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3 décembre Concert de la Chorale Paroissiale
10 décembre Social de Noël (Filles d’Isabelle)
11 décembre Séance ordinaire du conseil
12 décembre Réunion des Chevaliers de Colomb
13 décembre Social de Noël (Cercle de Fermières)
14 décembre Heure du conte
15 et 17 décembre Concert de Noël – Les Amis de la Chanson
17 décembre Spectacle de Noël pour enfants
18 décembre Séance extraordinaire du conseil - Budget
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Votre nouveau conseil 
municipal élu le 5 novembre dernier
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1re rangée: Pierrot Lagueux, Hélène St-Hilaire, Pierre Gilbert, Vincent Gilbert
2e rangée: Sylvain Gilbert, Serge Vachon et Michel Doyon
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Mot du maire
Exercice de démocrati e
Chères citoyennes et chers citoyens,
Lors des électi ons municipales du 5 novembre dernier, ce sont 47,1 % des Joselois qui se sont prêtés 
à cet exercice de démocrati e. Je ti ens à souligner l’eff ort de ces personnes qui sont venues voter pour 
l’avenir de leur municipalité. 
En constatant ce taux de parti cipati on, je souhaite que celui-ci ne devienne pas une tendance, et que 
les citoyens s’impliquent davantage dans les prises de décision. Je vous rappelle que le gouvernement 
municipal est un gouvernement de proximité qui a le plus d’impact, et ce, rapidement dans votre vie 
personnelle. Plus vous vous intéressez et vous vous présentez lors d’exercices de démocrati e, tels les 
électi ons, les séances du conseil ou les comités de la Ville, plus vos acti ons auront un impact dans 
votre milieu de vie.
Je ti ens à remercier la populati on qui m’a élu à 95,7 % comme maire de cett e ville qui m’est chère, 
autant qu’elle l’est pour vous. Je veux féliciter messieurs les conseillers Michel Doyon, Vincent Gilbert, 
Sylvain Gilbert et madame la conseillère Hélène St-Hilaire pour leur nominati on par acclamati on et remercier également, en mon nom 
et en celui du conseil, les citoyens qui ont élu messieurs les conseillers Serge Vachon et Pierrot Lagueux, qui ont obtenu environ 66 % 
des votes exprimés. Les membres du nouveau conseil municipal sont heureux d’avoir été choisis par et pour les citoyens et sont déjà 
très fébriles à travailler sur les dossiers en cours et ceux à venir.
Je ti ens à menti onner qu’en tant que maire, je m’assurerai de représenter à 100 % les Joseloises et Joselois. Toute l’équipe municipale 
se donne comme mission de prendre des décisions dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté, tout en respectant la capacité de 
payer des contribuables.
Finalement, je vous réitère mes remerciements pour votre confi ance et je NOUS souhaite, à toutes et à tous, un mandat fructueux pour 
les quatre prochaines années. 

Pierre Gilbert, maire

Séance du conseil du 13 novembre 2017
Conseil municipal
Tous les membres du conseil ont été assermentés et ont remis leur déclaration d’intérêts pécuniaires conformément à la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités.
Mandats accordés : 
- Boréal Actuaires conseils inc. au montant de 13 000 $ plus les taxes applicables pour des services d’actuariat, d’administration 
 et de consultation pour le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce;
- SNC-Lavalin inc. au montant de 21 200 $ plus les taxes applicables pour réaliser l’évaluation de la capacité de traitement et 
 de pompage de la Station d’épuration des eaux usées et des postes de pompage principaux;
- Pluritec Ltée au montant de 15 700 $ plus les taxes applicables pour réaliser les plans et devis et la surveillance pour la 
 réfection complète d’une partie de l’avenue du Ramier.
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)
Une demande d’aide fi nancière sera déposée dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) volet 1.5 
pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier.
Rapports de subvention
Suite à la réalisation des travaux de scellement de fi ssures d’une partie de la route Saint-Thomas et des travaux de décohésionnement 
et de pose d’un nouveau revêtement pour une partie du rang L’Assomption Sud et pour une partie de la route Saint-Thomas, durant l’été 
2017, le conseil a approuvé les dépenses afi n que le ministre nous verse la subvention reliée à ces travaux de l’ordre de 75 %. 
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca. 
Prochain rendez-vous: le lundi 11 décembre à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).
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Le ramonage pour éliminer la créosote : 
conseils de prévention
L’automne est avancé et si ce n’est pas déjà fait, il est temps de ramoner votre 
cheminée pour se préparer à la saison hivernale.

Voici quelques recommandati ons : 
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois
 brûlées si vous uti lisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an,
 préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée,
 combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces
 d’acier et augmentent la formati on de bouchons de créosote.

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un peti t miroir, afi n de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
 l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

• Ne tentez pas de mett re le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait brûler.

• Ne vous fi ez pas aux bûches ou aux additi fs en poudre conçus pour nett oyer les conduits de fumée. Ces produits
 ne permett ent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en reti rent généralement de 75 à 90 %.

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Depuis janvier 2012, la Ville de Saint-Joseph adhère 
à la politi que MADA (Municipalité Amie Des Aînés) 
ayant comme objecti f de favoriser la parti cipati on, la 
mobilisati on et aussi de voir à l’améliorati on du milieu 
de vie des aînés. Actuellement, la Ville est au cœur du 
renouvellement de cett e politi que et invite les gens 
âgés de 55 ans et plus à répondre à la consultati on 
via le lien suivant afi n de connaître vos besoins : 
htt ps://fr.surveymonkey.com/r/TBMCJKK

Quel est le but de cett e enquête?

Cett e enquête vous donne l’occasion de partager vos 
idées concernant des projets, des acti vités ou toutes 
autres dimensions favorisant le développement d’un 
milieu de vie de qualité pour les aînés de votre ville.

L’opinion de chacun est importante. De plus, une 

parti cipati on élevée à cett e enquête permett ra d’obtenir 
un portrait plus précis et plus représentati f des besoins 
des citoyens. Les résultats de tous les questi onnaires 
seront compilés et serviront à alimenter nos réfl exions. Ces 
renseignements demeureront confi denti els.

Directi ves

Veuillez répondre à toutes les questi ons en y apportant 
le plus de précision possible. Des espaces sont prévus 
à cet eff et. De plus, un espace est réservé à la fi n de 
ce questi onnaire pour vous permett re d’apporter des 
commentaires ou des suggesti ons supplémentaires. Si vous 
avez besoin d’informati on, contactez Mme Sabrina Paré au 
418 397-4358, poste 238. En remplissant ce sondage, courez 
la chance de gagner 100$ en bon d’achat dans un commerce 
local.

Merci de votre collaborati on!

Municipalité Amie Des Aînés - Enquête

   Calendrier 2018
Notre nouveau calendrier 2018 sera dans votre courrier très bientôt!
Il sera important de le conserver, car les horaires des COLLECTES D’ORDURES ET DE 
RECYCLAGE, les séances du conseil ainsi que plusieurs acti vités y seront inscrits.

Janvier 2018
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Projet de mise aux normes 
de l’eau potable 

Avancement des travaux
Les travaux vont bon train pour les bâtiments du projet 
de mise aux normes de l’eau potable. Concernant l’usine 
d’eau potable Fleury,  la structure de béton a été terminée 
à la fi n octobre. Les travaux de mécanique, ainsi que 
l’installation des équipements de traitement d’eau potable 
seront effectués au cours des prochaines semaines. La 
mise en service est prévue en début d’année 2018.

Au niveau du réservoir Saint-Alexandre, la structure de 
béton est presque achevée. Des tests d’étanchéité seront 
réalisés en novembre. Ensuite, l’entrepreneur procédera 
au remblayage du réservoir. Enfi n, en ce qui concerne 
la réfection du toit du réservoir Taschereau, les travaux 
débuteront après les Fêtes.

Les travaux de mise aux normes de l’eau potable seront 
majoritairement terminés pour le 31 mars 2018. Voici 
quelques photos de l’avancement des travaux. Pour en 
savoir plus sur  l’ensemble du projet, veuillez consulter 
le lien suivant : www.vsjb.ca/citoyens/mise-aux-normes-
de-leau-potable.

Réservoir Saint-Alexandre

Usine d’eau potable Fleury

Déneigement
Règlement 311-97

Il est interdit de déposer ou de permettre 
que soient déposés sur un trottoir, sur la 
chaussée de la rue, dans un passage public 
ou sur une place publique, de la terre, du gra-
vier, du sable ou de la neige.

Il est interdit de déposer la neige de votre 
entrée à proximité d’une borne-fontaine.

Il est interdit de transporter de la neige 
sur un terrain voisin. Toute neige ramassée 
par camion doit être transportée au site des 
neiges usées.

Pour répondre aux critères de sécurité 
et faciliter le déplacement des véhicules 
d’urgence, nous traitons prioritairement les 
grandes artères et les rues à forte pente. 
L’épandage de fondant et d’abrasif est utilisé.

Pour faciliter le déneigement, veuillez s’il 
vous plaît ne pas dépasser la limite de votre 
terrain lorsque vous placez vos bacs d’or-
dures ou de recyclage sur le bord du chemin 
lors des journées de cueillette.

Si votre propriété est endommagée acci-
dentellement par les équipements de 
déneigement, ce qui se produit particuliè-
rement en début de saison quand la mince 
couverture de neige réduit la visibilité, vous 
pouvez signaler ces incidents en commu-
niquant avec nous au 418 397-4358, poste 
221. Les travaux de réparation seront effec-
tués dans les meilleurs délais après la fonte 
des neiges.

Merci de votre collaboration!



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 5

Location de salles
Nous avons de nombreuses salles disponibles pour organiser des 
événements familiaux ou toutes autres activités durant le temps des Fêtes!

Salles et dates encore disponibles :
Chalet du Parc municipal (165 $ + tx) 
2, 9, 22, 27 et 28 décembre 2017

Centre communautaire (salle 200) (175 $ + tx)
2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 et 29 décembre 2017

*Vous voulez faire une activité qui sort de l’ordinaire pour votre party des 
Fêtes? Réservez la glace (145 $/heure) et venez vous amuser en groupe! 
Pour vérifi er la disponibilité allez sur notre site Internet au www.vsjb.ca 
dans les liens rapides, vous trouverez 
Horaire et localisation des équipements et infrastructures.
Information et réservation : 418 397-4358, poste 238

Fermeture de la piste 
cyclable – motoneiges

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire informer 
la population que la piste cyclable sera fermée aux 
utilisateurs à compter du 1er novembre, et ce, jusqu’au 
1er mai de l’an prochain, tel que stipulé dans le 
Règlement 197-17 régissant la circulation sur la piste 
cyclable de la MRC Robert-Cliche. 

Par le fait même, la Ville tient à rappeler aux citoyens 
qu’il est interdit de circuler sur la piste cyclable à l’aide 
de tout type de véhicule, incluant les motoneiges. 

Les citoyens qui doivent traverser la piste cyclable 
afi n de se rendre aux sentiers du club de motoneige 
de Saint-Joseph sont invités à communiquer avec la 
Ville au 418 397-4358 ou en personne à l’hôtel de ville 
pour connaître les précautions à prendre pour éviter 
tout bris de la piste cyclable. 

Merci de votre collaboration!

Inscrivez-vous sur VOILÀ! – Portail citoyen 
En vous inscrivant sur Voilà!, vous avez accès à 
votre propre dossier personnalisé contenant des 
informati ons perti nentes qui vous concernent : 
Votre compte de taxes en ligne
Il suffi  t d’entrer quelques informati ons qui fi gurent 
sur votre compte de taxes et vous pouvez consulter ce 
dernier en fi chier PDF via votre dossier Citoyen, et ce, 
en tout temps!
Calendrier
Consultez le calendrier comprenant les dates de 
collectes, les séances du conseil et les événements 
en plus des acti vités de loisirs auxquelles vous êtes 
inscrits.
Infolett re
Recevez des infolett res sur les actualités municipales : 
avis aux citoyens, acti vités et événements, rappel des 
diff érentes cueillett es annuelles, et plus encore!
Permis en ligne
Complétez certains types de permis en ligne afi n 
d’augmenter l’effi  cacité du traitement de vos 
demandes.
Inscripti on aux acti vités de loisirs
Inscripti on facile et rapide, historique des inscripti ons 
et des factures ainsi que paiement en ligne.
Pour vous inscrire, 
rien de plus simple : 
rendez-vous au 
www.vsjb.ca et 
cliquez à votre droite 
sur le logo : 

Plusieurs dates en janvier 
encore disponibles.
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                                        Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de la séance ordinaire tenue le 14 
août 2017 a adopté le règlement 627-8-17 modifiant le règlement 627-14 visant à permettre l’usage de commerce relié aux véhicules motorisés lourds dans 
la zone M-15, modifier les normes concernant les dimensions d’allée d’accès à la propriété, ainsi que les normes relatives aux escaliers extérieurs.

Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance du 13 septembre 2017, conformément aux dispositions de 
l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Robert-Cliche a été émis le 24 octobre 2017, 
ayant pour effet l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné.

Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour de novembre 2017
Danielle Maheu, greffière                                     Les Joselois, édition du 24 novembre 2017

 

 
 
  

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

                         
Avis public du résultat de l’élection

Scrutin du 5 novembre 2017

Avis public est, par la présente, donné par Danielle Maheu, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de 
l’élection, les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes 
ci-après mentionnés :

Poste Nom de la personne proclamée élue

Maire Pierre Gilbert
Conseiller district 1 Hélène St-Hilaire
Conseiller district 2 Sylvain Gilbert
Conseiller district 3 Michel Doyon
Conseiller district 4 Pierrot Lagueux
Conseiller district 5 Serge Vachon
Conseiller district 6 Vincent Gilbert

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 10e jour de novembre 2017 
Danielle Maheu, présidente d’élection

Les Joselois, édition du 24 novembre 2017

             

                 

Province de Québec   
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Avis public

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance ordinaire tenue 
le 13 novembre 2017 a adopté la résolution no 2017-11-696 concernant 
l’adoption du calendrier 2018 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue 
des séances du conseil.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2018 se 
tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :

Lundi 15 janvier 2018 Lundi 9 juillet 2018
Lundi 12 février 2018 Lundi 13 août 2018
Lundi 12 mars 2018 Lundi 10 septembre 2018
Lundi 9 avril 2018 Mardi 9 octobre 2018
Lundi 14 mai 2018 Lundi 12 novembre 2018
Lundi 11 juin 2018 Lundi 10 décembre 2018

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 13 novembre 2017 
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 24 novembre 2017

 

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                      Avis public

Avis  public vous est par les présentes donné par la soussignée greffière que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce entend se prévaloir des dispositions de l’article 73 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales, afin de rendre conforme aux titres, l’assiette de voie publique existante qui n’est pas conforme et faisant partie du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce tel que précisée dans les descriptions techniques des terrains préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre, 
dossier SJ4019 minute 4692.

Les descriptions techniques de l’assiette de la voie publique existante sont parties des lots suivants : Avenue Gosselin : lots 3 877 156 ptie et 3 876 914 Ptie

Les descriptions techniques complètes et les plans de ces parties de lots sont déposés au bureau de la greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce où tous les 
intéressés peuvent en prendre connaissance.

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a approuvé par sa résolution no 2017 11-695 la description des assiettes de la voie publique pour laquelle 
la Ville entend se prévaloir de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales.

Extinction du droit - Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé est éteint à compter de la première publication du présent avis.

Indemnisation -  Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu de l’alinéa précédent peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte 
de ce droit.  À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la 
municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Prescription -Le droit à l’indemnité visé à l’alinéa précédent se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14 novembre 2017
Danielle Maheu, greffière           Les Joselois, édition du 24 novembre 2017
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Avis d’appel d’offres

Appel d’offres no 17-457
Vente du camion Ford F-150 no 50

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est disposée à recevoir des soumissions pour la 
vente du camion Ford F-150 de l’année 2003 (no 50). Le camion est présentement 
en démonstration au 795, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce. Aucune 
garantie légale ne sera consentie. Le prix minimal demandé est de 500 $ plus les 
taxes applicables.

Les formules de soumissions doivent être obtenues à l’hôtel de ville, au 843 avenue
du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce. Toute information relative à la présente 
soumission pourra être obtenue auprès de la soussignée au (418) 397-4358 poste 
228 ou par courriel à l’adresse d.maheu@vsjb.ca.

Pendant la période d’appel d’offres, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce permettra 
une visite du véhicule. La visite se fera du lundi au vendredi inclusivement et 
uniquement sur prise de rendez-vous. Tous les soumissionnaires seront considérés 
comme ayant examiné le véhicule et aucune réclamation pour manque de 
connaissance du bien ne pourra être soumise ni acceptée. 

Pour être considérée, votre soumission doit être placée sous enveloppe scellée 
portant l’inscription «Appel d’offres 17-457 – Vente du camion Ford F-150 
no 50» et adressée à madame Danielle Maheu, greffière, 843, avenue du Palais, 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0. La soumission doit être reçue 
avant 11 h le jeudi 7 décembre 2017.

L’ouverture des soumissions se fera publiquement au même endroit, 
immédiatement après l’heure de clôture des soumissions.

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni 
aucune des soumissions déposées et décline toute responsabilité ou toute obligation 
à votre égard.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour de novembre 2017
Danielle Maheu, greffière

Marque : Ford
Modèle : F-150 4x4 Cabine allongée

Année : 2003
Moteur : V8 4.6 litres

Couleur extérieure : Rouge
Kilométrage : Environ 103 000 km

Transmission : Automatique
Air climatisé : Oui

Boite : 8 pieds avec couvercle de boite en fibre de verre
de la même couleur

Pneus et jantes : 1 ensemble de pneus et jantes d’hiver et
1 ensemble de pneus et jantes d’été

Défectuosités connues: 
• réservoir d’essence; 
• corrosion sous la cabine;
• infiltration d’eau dans la cabine.  

Les Joselois, édition du 24 novembre 2017

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

À tous les propriétaires et locataires d’immeubles
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public 
est donné par la soussignée greffière de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du 
conseil qui sera tenue le 11 décembre 2017, à vingt 
heures (20h00) heure locale, les demandes de 
dérogations mineures concernant des dispositions du 
règlement de zonage seront soumises au conseil 
pour approbation. À l’occasion de cette séance, les 
personnes et organismes intéressés pourront se faire 
entendre relativement à ces demandes.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située au 1510, route 173 Sud à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 984 du 
Cadastre du Québec, zone A-124.2.

- Dérogation à l’article 124 du règlement de 
zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant à 2 mètres alors que la norme est 
fixée à 4 mètres dans le cas d’un lot enclavé, 
permettant ainsi l’agrandissement d’un des 
bâtiments principaux déjà existant.

Propriété située au 230, rue du Parc à Saint-Joseph-
de-Beauce, numéro de lot 3 875 842 du Cadastre du 
Québec, zone I-12.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de 
zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul avant à 4 mètres alors que la norme est 
fixée à 10 mètres, permettant ainsi 
l’agrandissement projeté du bâtiment principal 
à vocation industrielle.

- Dérogation à l’article 211 du règlement de 
zonage no 627-14 visant à réduire le nombre 
minimal de cases de stationnement requis à 
105 cases alors que la norme établie fixe le total 
à 122 cases.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce
Ce 16 novembre 2017

Danielle Maheu
Greffière

Les Joselois, édition du 24 novembre 2017
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Les Filles 
d’Isabelle

CERCLE CLAIRE JOLIET 
de Saint-Joseph-de-Beauce 

Social de Noël,  le 10 décembre 2017, 
au Centre communautaire. 

Un dîner chaud vous sera servi à 11 h 30. 

• Renouvellement des cartes de 
membre. Cartes en vente également 

au Coin d’Entraide. 

• Invité surprise à 13 h.

Louise Lessard [prof] 418 397-5695
Louise Lessard 418 397-5019 

Info : Gaétane Lessard, régente, 
418 397-6979

Bulletin municipal - Dépôt légal 
Bibliothèque nationale du Québec 2017   

ISSN 1705-9518

Chevaliers de Colomb
Assemblée mensuelle des membres : le mardi 12 décembre 2017 
à 19 h 30 au Centre communautaire (local 402).

Pour information, contactez M. Jean-Marie Labbé, 
publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

Réunion 
du Cercle de Fermières

Social de Noël – spécial 75e anniversaire, 
le mercredi 13 décembre 2017, dès 17 h 30, 

au Restaurant Bellevue. Réservati on obligatoire! 
Apporter les morceaux demandés en décembre. 

Bienvenue à toutes!

Visitez notre site Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Informati on : Nicole Cliche, présidente 418 397-4004

        M� ché de Noël du 
        C� cle de F� mières

Au Carrefour Saint-Joseph situé 
au 1021, avenue du Palais (près du Korvett e)

Vente de pièces arti sanales et de décorati ons de Noël

24 novembre 2017 de 16 h à 21 h
25 novembre 2017 de 9 h à 17 h
26 novembre 2017 de 9 h à 13 h

Bienvenue à t� s!

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à son social des Fêtes le mardi 12 décembre 
à 8 h 30, au restaurant Bellevue. Le déjeuner sera suivi de la réunion mensuelle 
ayant pour thème « La joie de vivre ».

Bienvenue aux membres et non membres!

Pour information : Mme Claudette Labbé, présidente au 418 397-5880
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Social de Noël : le dimanche 26 novembre 
à midi. Billets en vente auprès des directeurs. 
Bridge : tous les lundis soir à 19 h, jusqu’au 18 décembre 2017. 
Pour informati on, contactez Patricia au 418 397-6538.
Baseball-poche et de pétanque atout : tous les lundis après-midi 
à 13 h, jusqu’au 11 décembre 2017.
Tournoi de carte : tous les mardis après-midi, à 13 h, jusqu’au 
19 décembre 2017.
Quilles : tous les mercredis après-midi à 12 h 30, à Beauceville. Pour 
informati on Marquis au 418 397-6979.
Jeu de palets (schuffl  eboard) : tous les jeudis soir à 18 h 30, jusqu’au 
14 décembre 2017.
Cours d’anglais pour niveau intermédiaire : le jeudi 7 décembre à 9 h 
(Salon des Aînés). Pour informati on Yvon au 418 397-5447.
Vie Acti ve : le mercredi 6 et le jeudi 14 décembre à 13 h 30.
Bingo : le jeudi 7 décembre à 13 h 15.
Mini-bingo : le jeudi 21 décembre à 13 h 15 
(Salon des Aînés ou local 200 à déterminer).
Fête des Rois : le mardi 9 janvier 2018. Au programme, mini-tournoi 
de baseball-poche, dîner à midi au coût de 10 $, bingo, cartes, etc. 
Réservati on auprès de messieurs Yvon au 418 397-5447 ou
Marcel au 418 397-6409.
Billard : tous les jours, pour informati on Nicolas au 418 397-6961.
Salon des Aînés ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi de 13 h à 16 h. Pour informati on Yvon 418 397-5447.
Vous pouvez consulter le Facebook : Les Amis Joselois.

Gagnant du concours 
d’Halloween « Décore ta maison »

Félicitati ons à M. Samuel Marcoux et sa famille 
pour avoir remporté la 1re éditi on du concours 
d’Halloween « Décore ta maison ». 

Il s’est mérité un bon d’achat de 50 $ au marché IGA 
Pierre Jobidon ainsi que 50 $ de crédit applicable 
sur les acti vités off ertes par le service des loisirs de 
la Ville! 

Gagnant
1re

Édition

Club Les Amis Joselois
Au Centre communautaire (local 200)

    Bibliothèque 
                  Nouveaux best-sellers

Origine
Dan Brown

Eva Braun - T.1 - Un jour mon prince 
viendra

Jean-Pierre Charland

Affaires privées
Marie Laberge

Consultez leur site Internet 
au www.mabibliotheque.ca 

pour connaître d’autres nouveautés!

Pour information : 418 397-6160

Prendre note que la bibliothèque 
sera fermée du 17 décembre 

au 2 janvier inclusivement.

Heure 
du conte 
Viens écouter 

l’histoire «La nuit 
de Noël», qui te sera 

raconté, le jeudi 
14 décembre 2017, 

à 18 h 30, à la 
bibliothèque municipal. 

N’oublie pas de porter un petit 
accessoire rouge pour l’occasion!

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
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Horaire de glace pour les acti vités libres

   

Ven
ez 

en
c� 

ra
g�

  n
os 

Bu
lld

og
s!

Vendredi 24 novembre 20 h 30
Vendredi 8 décembre  20 h 30

Samedi 16 décembre 20 h
Vendredi 22 décembre 20 h 30

Vendredi 5 janvier 20 h 30
Samedi 6 janvier 20 h

Samedi 27 janvier 20 h
Vendredi 2 février 20 h 30
Vendredi 9 février 20 h 30

 

Suivez les acti vités de 
     l’équipe sur leur page Facebook

10

Pati nage bébé-poussett e : les mardis de 16 h à 17 h. Prendre note 
que les enfants de moins de 5 ans peuvent accompagner leur parent. 
Pati nage pour les aînés : les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30. 
Pati nage libre pour toute la famille, les dimanches après-midi de 16 h à 17 h.
De plus, pour connaître l’horaire de glace des acti vités 
libres à l’aréna, trois opti ons s’off rent à vous! 
Opti on 1
Consultez l’horaire de l’aréna au www.vsjb.ca;
Cliquez sur « Horaire de l’aréna/Locati on de salles/Locati on de terrains » qui est 
dans la secti on « Liens rapides », puis sélecti onnez la date et les heures.
Opti on 2
Visitez régulièrement notre page FACEBOOK 
« Ville de Saint-Joseph de Beauce ».
Opti on 3
Composez le 418 397-6422 et écoutez le message 
sur le répondeur.

Venez enc� rag�  Les Justici� s!
Samedi 25 novembre 20 h 

Dimanche 17 décembre  14 h 30

Dimanche 7 janvier 14 h 30

Dimanche 4 février 14 h 30

Suivez les activités 
de l’équipe 

sur leur page 
Facebook



    Le Musée Marius-Barbeau, un incontournable cet automne!
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7 et 8 décembre : IGA Pierre Jobidon [centre commercial], 
collecte de denrées non périssables par les bénévoles de la Saint-
Vincent-de-Paul.
9 décembre : Barrage routi er eff ectué par un groupe de pompiers 
de Saint-Joseph.
9 décembre : Porte-à-porte sur tout le territoire de Saint-Joseph 
par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe de 
bénévoles adultes et d’étudiants de l’école secondaire Veilleux. 
N.B. Toutes les denrées seront redistribuées à Saint-Joseph. 
Rassemblement à l’école de 9 h à 12 h.
Appuyons les équipes de bénévoles!

7, 8 et 9 décembre 2017

Expositi ons:
En ces temps de tourmente… / Jusqu’au 7 janvier 2018
Jocelyn Gasse vit et travaille à Québec. De 2011 à 2013, il a aussi travaillé à 
Brooklyn [New York]. Il a étudié à l’École des Arts visuels de l’Université Laval 
et il a terminé ses études en 1973. Il présente une expositi on de ses œuvres 
datant des six dernières années, c’est-à-dire de 2011 à 2017. Ces tableaux 
de grande dimension, majoritairement en noir et blanc, sont en réalité une 
suite sur le thème du chaos, de la vitesse et de l’énergie. Pour ceux et celles 
qui aiment les paysages urbains des grandes villes, c’est à ne pas manquer ! 

Sur le chemin des portes / Jusqu’au 7 janvier 2018
Le projet a débuté sans but précis. Ghislaine Crête s’était donné un objecti f en 
début d’année 2016 : celui de faire une photo par jour dans sa ville, Sainte-Marie, 
pendant trois mois. Son objecti f fut largement att eint. Au hasard de ses tournées 
journalières, elle a photographié des portes, beaucoup de portes. Ce sujet a 
grandement touché l’imaginaire de René Jacob qui a écrit quelques textes et 
c’est ainsi qu’est née cett e magnifi que collaborati on entre une photographe et 
un auteur. Ils vous invitent donc à emprunter le chemin des portes.

          Ateliers de créati on litt éraire pour les 12 ans et plus
          Mardi 12 décembre 2017 de 18 h 30 à 20 h.
Ouvrez la porte à votre imaginaire avec M. René Jacob. Acti vité gratuite, mais réservati on obligatoire au 418 397-4039.

La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce vous remercie.
Nous sommes également à la recherche de conducteurs bénévoles disponibles la journée du porte-à-porte, soit le 9 décembre, afi n 
de faciliter le transport des jeunes un peu partout sur notre territoire. Si vous êtes intéressé[e], vous pouvez communiquer avec la 
Saint-Vincent-de-Paul au 581 226-8696.

Acti vité:



Dimanche 3 décembre 2017
14h00 à l’église de St-Frédéric

Direction musicale: Fabien Giguère
Pianiste: Esther Clément

Joyeux Noël    Bonne Année
&

DE

Lucie Rhéaume 418 426-1691 | Caroline Vachon 418 426-1294

GRAND
CONCERT

N  OËL

Adulte 13$
12 ans et moins GRATUIT

BILLETS EN VENTE
AUPRÈS DES CHORISTES

Retour 
Passions d’automne

La 6e édition de Passions d’automne 
s’est déroulée les 4 et 5 novembre derniers 

au Centre communautaire.
L’évènement présentait 20 ateliers 

variés pour tous les âges.
Ce fut tout un succès !

Un énorme merci à tous les artistes 
qui ont contribué au plaisir des participants 

et à ceux et celles qui se sont 
déplacés pour laisser 
aller leur imagination !

Kalimba Au coeur du rythme  du temps des fêtes
Le dimanche 17 décembre, à 14 h, au Théâtre de l’Hôtel de Ville, Venez voir un spectacle musical 

pour les 4 à 12 ans, énergique, drôle et participatif. On y parle de rythme, de corps humain,
de la musicalité du corps humain, de l’importance de bouger, de suivre notre propre rythme, 

de respecter celui des autres et bien sûr, du temps des fêtes. 

Au menu : Gumboot, percussion corporelle, initiation aux différents 
instruments, solos énergiques, rythmes endiablés. 

Participation garantie !

Vous pouvez vous procurer des billets en prévente 
jusqu’au 10 décembre à minuit au coût de 8 $/personne (*15 % de 
rabais à l’achat du 3e billet et plus) au www.vsjb.ca via l’onglet 

VOILÀ!. Le paiement est requis avant la fi n de la prévente. 

À la porte 10 $/personne  
(*Le 15 % de rabais n’est PAS applicable).

Venez en grand 

nombre 

et amusez-vous!

Chorales Paroissiales
plus de 70 choristes


