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La piste cyclable : suivi…

Les travaux de pavage terminés dans le secteur urbain réjouit notre population. Il
reste encore différents travaux à être réalisés tels que le lignage, la signalisation,
etc.
En date d’aujourd’hui, nous pouvons toutefois affirmer que le choix politique que
nous avons pris concernant la réalisation de la phase 1 fut un excellent choix!
En effet, plusieurs personnes fréquentent déjà la piste cyclable, et ce, durant
différentes périodes de la journée.
Le vendredi 23 juin, date importante au calendrier puisque c’est celle de l’ouverture
officielle de la piste cyclable phase 1 ! Durant cette journée, plusieurs activités ont
été organisées pour tous les âges par le service des Loisirs.
Nous vous attendons en grand nombre pour célébrer cette journée symbolique
pour notre Ville.
Michel Cliche, maire

RAPPEL AUX CITOYENS

Le quatrième versement des taxes municipales sera le 13 juillet 2017.

Avis à la population Fermeture du rang L’Assomption Sud
Nous vous avisons que des travaux de réfection complète de deux ponceaux dans le rang L’Assomption Sud auront lieu
dans la semaine du 17 juillet prochain.
Durant ces travaux, d’une durée d’environ une semaine, le rang sera complètement fermé à la circulation et un détour
devra être fait par la route Calway. Un panneau indicateur sera installé au début du rang afin d’indiquer la date exacte
du début des travaux.
Le pavage du rang se fera par la suite, et ce, sur un tronçon de 750 mètres. Les travaux auront lieu quelques semaines
plus tard, durant lesquels la circulation se fera en alternance.
Merci de votre compréhension!

Mise à jour

Entrepreneurs en excavation de Saint-Joseph-de-Beauce
Nous aimerions obtenir les coordonnées des entrepreneurs en excavation de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi qu’une liste de leurs matériels et le taux horaire de ceux-ci.
Vous pouvez nous faire parvenir le tout, soit par la poste à l’hôtel de ville situé
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 ou par courriel à
info@vsjb.ca.
Une liste sera mise à jour avec les données que vous nous aurez fournies.

Heures d’ouverture Vacances de la construction
Pendant la période des vacances de la construction, soit du 23 juillet au 6 août 2017, le bureau de l’hôtel de ville sera
fermé au public en avant-midi et ouvert au public en après-midi, soit de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi inclusivement.
Sur rendez-vous, les contribuables pourront rencontrer les différents responsables des services aux heures habituelles.
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Règlement
sur la piste cyclable
• La période d’ouverture de la piste cyclable est du 1er mai
au 1er novembre d’une même année. Il est interdit à tout
usager de s’y trouver entre 23 h et 5 h.
Les activités suivantes sont permises :
- la circulation à bicyclette, à tricycle, à bicyclette assistée
		 (moteur max. 500 watts avec pédales permanentes)
		 ou à trottinette;
- la marche, la marche avec poussettes et la course à pied;
- la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule
		 pour personnes à mobilité réduite;
- la circulation sur des patins à roues alignées;
- la circulation avec une planche à roulettes;
- la circulation en gyropode.
• Les animaux domestiques sont interdits;
• Gardez la droite sauf pour dépasser;
• Roulez à une vitesse maximale de 30km/h, d’une façon
conséquente et prévisible, les courses, la vitesse excessive
et autres mouvements brusques sont interdits;
• Céder le passage aux véhicules lors que vous croisez
un chemin public;
• Par respect pour les riverains, ne flânez pas près des
maisons;
• Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que dans
les endroits prévus à cette fin;
• Tout utilisateur doit être vêtu de façon à être visible. Toute
bicyclette et toute bicyclette assistée doit, pour pouvoir
circuler sur une piste cyclable entre le coucher du soleil et
23h00, être munie d’au moins un phare blanc à l’avant et
d’un feu rouge à l’arrière.
•

Merci de votre collaboration!

Règlement sur la gestion

de l’eau de l’aqueduc municipal

En vertu du règlement no 301-1-00 de la Ville, en tout
temps, il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable
pour faire fondre la neige ou la glace et pour nettoyer
les entrées de cour, le pavage, les pavés et les trottoirs.
L’arrosage des arbres, arbustes, fleurs et jardins :
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage de la végétation est autorisé uniquement pendant les périodes
suivantes dans la mesure où un pistolet-arroseur est utilisé :
• pour les résidents des numéros civiques pairs :
les mardis, les jeudis et les dimanches (entre
20 h et 24 h pour la pelouse);
• pour les résidents des numéros civiques impairs :
les mercredis, les vendredis et les dimanches
(entre 20 h et 24 h pour la pelouse).
Le remplissage et la régularisation du niveau d’eau
des piscines et des spas :

Un permis municipal est requis pour le remplissage
d’une piscine. En aucun cas, une borne-fontaine ne doit
être utilisée à cette fin sans autorisation spéciale. Si une
pénurie d’eau est appréhendée, aucun permis ne sera
accordé. La régularisation du niveau d’eau d’une piscine
et le remplissage d’un spa est autorisée de 20 h à 6h.
L’utilisation des jeux d’eau :
Lorsque les jeux d’eau permettent la recirculation de
l’eau, l’eau doit obligatoirement être recyclée afin de ne
pas utiliser l’eau constamment.
Pour les jeux d’eau ne permettant pas la recirculation
de l’eau, ils sont autorisés seulement lors de leur usage.
Dès que l’utilisation des jeux d’eau cesse, l’eau ne doit
plus circuler et ne doit plus être utilisée.
Le lavage des véhicules, façades de résidences et
patios :
Le lavage est autorisé les vendredis, samedis et
dimanches dans la mesure où un pistolet-arroseur à
fermeture est utilisé. Lors de l’installation d’un scellant
ou enduit à bitume, il est possible d’utiliser l’eau de
l’aqueduc municipal avec l’utilisation d’un pulvérisateur
à pression à eau.
D’autres dispositions sont également prévues.
Les contrevenants s’exposent à une amende minimale
de 100 $ à 300 $ pour une première offense et de
200 $ à 1500 $ en cas de récidive.
Pour consulter le règlement, vous pouvez aller sur notre
site Internet au www.vsjb.ca/Accueil/Règlements.
Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie
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Feux d’artifice

Vous prévoyez allumer des feux d’artifice prochainement?
Pensez à vérifier la sécheresse du sol et le risque d’incendie
de votre secteur sur le site Internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.
L’utilisation des feux d’artifice en vente libre est permise pour les personnes ayant 18
ans et plus et autorisée aux heures suivantes :
Du dimanche au jeudi inclusivement : entre 7 h et 22 h;
Le vendredi et le samedi : entre 7 h et 23 h.
Ces feux doivent être utilisés sur un terrain privé dont l’usager est propriétaire ou qu’il
ait reçu l’autorisation par le propriétaire.
Voici des conseils judicieux afin d’allumer des feux d’artifice de façon sécuritaire :
- Choisissez un emplacement exempt d’obstacles et mesurant au moins 30 m par 30 m;
- Lisez attentivement les instructions sur chaque pièce pyrotechnique;
- Surveillez la direction et l’intensité du vent et gardez un seau d’eau à proximité;
- Pour un bon site de lancement, enterrez la pièce à mi-hauteur dans le sol;
- Gardez les spectateurs à plus de 20 m;
- Interdisez la mise à feu des pièces pyrotechniques aux enfants;

Feux à ciel ouvert
et foyers extérieurs

Il est interdit de construire ou d’installer un
foyer extérieur à moins qu’il ne soit situé
à plus de 2 mètres de tout bâtiment ou de
la limite de propriété. Il devra également
être situé dans la cour arrière ou latérale du
bâtiment principal.
En secteur urbain, un foyer ou poêle extérieur
doit être muni d’un dispositif de pare-étincelles
pour la cheminée et les faces exposées.
*Prendre note que pour les rues des
Mésanges, Jolicoeur, du Cap et Gilbert ces
exigences s’appliquent.
Alain Busque,
directeur incendie et sécurité civile

- Ne rallumez jamais une pièce qui n’a pas fonctionné. Attendez 30 minutes avant de la
placer dans un seau rempli d’eau;
- Ne mettez jamais de pièces pyrotechniques dans vos poches, ne les lancez pas et ne
les gardez pas dans vos mains.
La prudence a toujours sa place!
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile

Félicitations aux 5 pompiers qui ont relevé
le Défi Gratte-Ciel 2017

L’activité s’est tenue à la Tour de la bourse à
Montréal le 2 juin dernier. Pour l’occasion, les
pompiers ont dû monter en habit de combat de
pompier les 48 étages, soit 1125 marches dans
le but d’amasser des fonds pour la Dystrophie
musculaire. L’équipe était composée de
Mme Nancy Gilbert et de Messieurs Pier-Yves
Busque, Andy Kirouac, Yannick Thibodeau
et Éric Vachon. Le meilleur temps de l’équipe
a été fait par notre recrue Pier-Yves Busque,
il a fait un temps de 20 minutes. Nous
prévoyons être encore présents, et ce, pour
une 3e année consécutive, pour l’événement
qui aura lieu l’an prochain.
De plus, lors du lave-auto qui a eu lieu
au mois de mai, l’équipe a récolté 800 $
pour la cause.
Bravo à nos pompiers !
Alain Busque,
directeur sécurité civile et incendie
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Un Grand Prix pour nos pompiers
Trois de nos pompiers ont agi comme pompier de piste lors du Grand Prix de Formule
1 à Montréal qui s’est tenu la fin de semaine
du 10 juin dernier. À cette occasion, ils ont
reçu une formation spéciale afin d’accomplir leurs tâches convenablement. Pour nos
trois pompiers, cela a été toute une expérience à vivre comme intervenant d’urgence
sur un Grand Prix de F1.

sur la photo (de gauche à droite) :
Michaël Busque, Sylvain Ratté,
Marc-Olivier Roy

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
Assemblée publique de consultation
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 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
AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 12 juin 2017, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le premier projet de
règlement 627-8-17 modifiant le règlement de zonage 627-14. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 3 juillet 2017, à compter de 19h00, à la salle du conseil
municipal, située au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci,
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement 627-8-17 peut être consulté au bureau de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les
heures d’ouverture normales du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13 juin 2017
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 23 juin 2017

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 sa séance ordinaire tenue
le 12 juin 2017 a adopté le règlement numéro 476-2-17 modifiant le règlement 476-01 sur les nuisances auditives.
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, le 13e jour de juin 2017
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 23 juin 2017

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 sa séance ordinaire tenue
le 12 juin 2017 a adopté le règlement numéro 301-3-17 modifiant le règlement 301-1-00 sur la gestion de l’eau de l’aqueduc municipal.
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, le 13e jour de juin 2017
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 23 juin 2017

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 sa séance ordinaire tenue
le 12 juin 2017 a adopté le règlement numéro 612-1-17 modifiant le règlement 612-14 sur les systèmes d’alarme anti-intrusion.
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, le 13e jour de juin 2017
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 23 juin 2017
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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 10 juillet 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 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 586 du Cadastre du Québec, zone M-74.
Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conformes les matériaux de fabrication de métal et de plastique
de l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale du bâtiment, alors que le règlement prohibe les matériaux de métal et de
plastique à l’exception du lettrage.
Propriété située au 200, rue Sainte-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 086 du Cadastre du Québec, zone H-31.
Dérogation à l’article 214 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’ajout d’une aire de chargement et de déchargement,
comprenant 3 accès au bâtiment, dans la cour avant principale alors que le règlement permet uniquement qu’une aire de chargement et de
déchargement soit localisée en cour arrière, en cour latérale, ou en cour avant secondaire.
Propriété située au 1120, rang Sainte-Suzanne à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 241 650 du Cadastre du Québec, zone Ad-114.
Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage n o 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à 47 mètres alors que la
norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 43,66 et 15,17 mètres des lignes latérales
de propriété.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 9 juin 2017
Danielle Maheu, greffière

Implantation de commerces
temporaires lors de la fête
du Travail
Le Règlement 590-11 sur les commerces temporaires
lors d’activités interdit l’implantation de commerces
et d’usages de type temporaire sur le territoire de
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à l’exception
de deux secteurs où ils seront autorisés par deux
organismes. Donc, si vous êtes intéressés à implanter
un commerce temporaire lors de la fin de semaine
de la fête du Travail, vous devez communiquer avec
les organismes suivants :
Festival des travailleurs :
M. Danny Tardif au 418 397-4180
ou
Comité d’accélération de camions :
M. Benoit Gagné au 418 397-6260
Vous pouvez prendre connaissance dudit règlement
sur le site Internet de la Ville :
www.vsjb.ca / Accueil/Règlements/590-11.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos
questions et nous vous souhaitons un bon festival.
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 418 397-4358
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Avenue Robert‐Cliche

Avenue Morissette

Zone autorisée
Courses et accélérations
de camions

Rue Ste‐Christine

Avenue du Palais

Parc municipal

Rue Martel

Zone autorisée
Festival des
Travailleurs

La mise en vente des terrains d’habitations multifamiliales du développement du Vallon est reportée
Les autorisations environnementales et les études géotechniques nécessaires à l’avancement du projet de la
dernière phase du développement du Vallon n’ont pas été reçues à ce jour. Nous sommes donc dans l’obligation de reporter la mise en vente de ces terrains à une date ultérieure.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour permettre la construction d’habitations multifamiliales
dans le développement du Vallon dans les meilleurs délais.
N’oublions pas que ce projet de développement immobilier comprend dix terrains et permet la construction de
bâtiments multifamiliaux de six à neuf logements et d’un ensemble immobilier. Il s’agit de belles opportunités
pour les investisseurs de la région.
Nous vous invitons à consulter le plan de ces terrains dans la section Développement résidentiel sur notre
site Internet (www.vsjb.ca). Pour toute autre question, nous vous invitons à communiquer avec le service de
l’urbanisme au 418 397-4358.
SURVI-Mobile
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a procédé à l’acquisition de l’application SURVI-Mobile au Services
des incendies. Cette application permet de connaître la disponibilité des pompiers en temps réel, et ainsi,
connaître la force de frappe présente lors des interventions.

Abonnez-vous
sans plus tarder!
Nous sommes fort heureux de
constater que plus de 25 % de la population se sont abonnés
au portail citoyen Voilà! En vous créant un compte, Voilà!
vous permet d’inscrire votre famille à différentes activités
de loisirs, à visualiser votre compte de taxes en ligne (une
première entrée de données est nécessaire pour pouvoir
ensuite le consulter), à visualiser le calendrier municipal avec
toutes les dates importantes à retenir, et plus encore!
Comment faire pour s’inscrire? C’est simple!
UN OUTIL DE CONSULTATION
DE L’ENSEMBLE DE VOS DONNÉES
MUNICIPALES
L’application GONET est disponible en
tout temps sur notre site Internet de la
Ville au www.vsjb.ca dans le menu «En
vedette» cliquez sur évaluation municipale.
Vous pourrez alors consulter vos données
municipales telles que le rôle d’évaluation,
l’orthophoto, la superficie d’un terrain, le
numéro de cadastre, etc.
Profitez-en dès maintenant!

1- Rendez-vous au www.vsjb.ca et cliquez
sur le logo
2- Créez votre dossier Citoyen en remplissant les champs
demandés à la droite de la page d’accueil ainsi que vos
coordonnées et informations personnelles, pour
finalement
cliquer sur « créer mon compte »;
3- Ça y est, vous pouvez utiliser les services!
Voilà, un outil pratique pour mieux vous informer!
Les
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Ils sont de retour
e
Une réimpression
de 75 collections
des fascicules historiques
du 275e de Saint-Joseph.
Une collection magnifique
à conserver ou à offrir.

Anniverssaires

60 e anniverssaire
de vie sacerdotale

Abbé Victorien Faucher

C’est avec grande joie que les
paroissiens et les membres du Comité
organisateur invitent toutes les
personnes intéressées à se joindre
à eux pour souligner un événement
aussi exceptionnel dans la vie d’un
prêtre.

Ce 60e anniversaire de vie sacerdotale de l’abbé Victorien Faucher
de Saint-Zacharie sera célébré le dimanche 2 juillet 2017 en
l’église de Saint-Zacharie. La messe dominicale de 9 h débutera
cette journée qui se poursuivra dans la salle du sous-sol par un
banquet et des retrouvailles chaleureuses.
Si vous désirez manifester votre présence et être présent
au banquet, il faut s’inscrire auprès de Pauline Turgeon,
418 593-6161; Thérèse Roy, 418 593-3335 ou Colette Cormier,
418 593-7941. Coût : 25 $ (au plus tard le 25 juin).
Félicitations et reconnaissance à l’abbé Victorien pour le don de
sa vie au Seigneur et pour tout le bien qu’il a manifesté envers
toutes les personnes placées sur sa route tout au long de sa vie!

75$

TX INCLUSES

En vente dès maintenant
au bureau de l’Hôtel de Ville

Les membres du Comité organisateur.

Quantité limitée * Argent comptant

Méga Chasse au Trésor un franc succès!
Votre Familiprix Paquet & Turmel tenait le 20 mai dernier sa toute première Méga Chasse au Trésor au profit d’Opération
Enfant Soleil. Cet événement et la grande fête familiale se sont révélé être une grande réussite et nous sommes
heureux de vous annoncer que la somme que vous nous avez permis d’amasser est de 1270,59 $. Nous tenons
à remercier tous nos commanditaires sans qui cette journée n’aurait pas été possible.
Un énorme merci également à la Ville de Saint-Joseph qui nous a permis de réaliser cet
événement ainsi qu’au service de pompiers qui est venu nous rendre visite pour le plus
grand plaisir des enfants. Merci aussi à tous nos généreux bénévoles qui ont contribué
à faire de cette journée une réussite! Sans vous, cela n’aurait pas été possible. Enfin,
merci à vous d’avoir participé à la Chasse ou d’être seulement passé pour un hot-dog
ou une barbe à papa! On espère vous revoir en grand nombre l’an prochain!
Toute l’équipe
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15 000 $ remis lors de La Tablée Richelieu 2017

Le président du Club Richelieu St-Joseph, M. Kenney Binette est fier d’annoncer que l’édition 2017
de La Tablée Richelieu a permis de verser 13 500 $ pour venir en aide à la jeunesse. En plus de ces
dons, La Tablée Richelieu a également permis à douze élèves de l’école secondaire Veilleux de recevoir
1 500 $ pour leur travail de service aux tables durant le banquet. Cette somme leur permet de financer
partiellement les coûts du voyage de fin d’année.

10 000 $ pour favoriser la réussite
et la persévérance scolaire

Cette année, la cause majeure soutenue par La Tablée Richelieu portait sur
le soutien à la persévérance et à la réussite scolaire. Les programmes locaux
de persévérance du Centre de formation des Bâtisseurs offerts aux jeunes
présentant des difficultés dans leur cheminement académique que sont
le PréDEP et les Passerelles FMS-DEP ont reçu le soutien du Club Richelieu
St-Joseph pour un montant de 10 000 $. Cette somme a été remise à la
Fondation pour la persévérance et la réussite. Sur la photo, le président,
M. Kenney Binette, remet
le chèque à Mmes Lorraine
Turcotte, directrice adjointe
du CF des Bâtisseurs, et Nataly
Blondin, présidente de la
fondation.

2 000 $ pour la cour de
l’école Lambert

Le Club Richelieu St-Joseph
poursuit sa mission d’aide à
la jeunesse en remettant un
montant de 2 000 $ à l’École
D’Youville-Lambert
pour
le
réaménagement de la cour de
l’école Lambert. Mme Odette
Veilleux, membre du conseil
d’établissement
de
l’école
D’Youville-Lambert, reçoit le
chèque des mains de M. Kenney
Binette.

1 500 $ pour les JABS

Les JABS, cette équipe de cheerleading qui
s’est rendue au championnat mondial de
la disciple à Orlando, Floride a aussi été
soutenue par le Club Richelieu St-Joseph.
M. Hugo Vachon, propriétaire et entraîneur
des JABS, est accompagné du président,
M. Kenney Binette.

Rassemblement des Lessard 2017
Vous êtes un Lessard… Votre mère ou grand-mère est Lessard…
Nous vous attendons avec conjoint (e) et autres parents… Le dimanche 13 août à compter de 9 h 30,
à la salle Blanche au 339, rue Principale à Saint-Évariste-de-Forsyth.
Échanges, assemblée générale, conférences, généalogie, messe à 9 h
et visite de l’église. Il y aura également prix de présence, etc.
Visite facultative à la Maison du Granit en après-midi (à vos frais).
Buffet au coût de 22 $ par personne, réservation nécessaire avant le 3 août auprès
de Martin Lessard au 418 397-6599 ou celimart@axion.ca. Vous devez envoyer votre paiement
à l’Association des familles Lessard inc. au C.P. 5032 à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) GOS 2VO
Les
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37e Revue Annuelle
de l’Escadron des cadets
de l’air de Saint-Joseph-de-Beauce
Sous la présidence d’honneur de M. Luc Provençal, maire
de Beauceville et préfet de la MRC Robert-Cliche et en
présence d’une foule de dignitaires, de parents et de précieux
collaborateurs, s’est tenue la 37e revue annuelle des cadets
de l’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce dimanche
28 mai à l’école secondaire Veilleux, dirigée par l’adjudant
1re classe Gabriel Gilbert, cadet-commandant. Cet événement
fut l’occasion de souligner toute une année d’activités
d’entraînement par une cérémonie militaire officielle. Plusieurs
cadets ont obtenu des distinctions pour souligner l’excellence
de leur engagement dans le cadre des activités vécues au cours
de l’année.
Parmi les distinctions les plus remarquables, la revue annuelle
a remis la médaille Strathcona à l’adjudant 1re classe Gabriel
Gilbert de Vallée-Jonction.  Il s’agit de la plus haute distinction
que peut se mériter un cadet pour s’être démarqué parmi ses
pairs pour son leadership, ses qualités d’instructeur et pour
avoir maintenu un rendement exceptionnel tout au long de
l’année. La revue annuelle a permis de souligner également le
haut degré d’excellence du Sergent de section Thomas Turmel
de Vallée-Jonction qui a reçu la médaille de la Légion Royale
Canadienne. L’adjudant 2e classe Alexis Roy de Tring-Jonction
concrétisera cet été le rêve d’un cadet de l’aviation d’obtenir
ses « ailes » de pilote motorisé!
L’année d’entraînement qui se termine par la revue annuelle a
permis à tous les cadets, provenant de tous les villages de la
région de vivre toutes les fins de semaine, une foule d’activités,
telles qu’une familiarisation avec le vol de planeur, des cours de
pilotage, de tir de précision, de l’exercice militaire, ainsi qu’une
grande diversité de sports, de sorties et de collaborations
avec les organismes du milieu. Pendant l’été 2017, en plus des
cadets qui se sont distingués, plusieurs cadets partiront sur des
camps d’été et même certains travailleront comme cadets-cadre
sur ces camps d’été. Notons que ces activités sont toujours
entièrement gratuites.
Tous les jeunes de 12 à 18 ans voulant joindre le mouvement
des cadets de l’air de l’Escadron 881 pour la prochaine
année d’entraînement qui débutera le 9 septembre prochain
sont invités à se présenter à l’école secondaire Veilleux de
Saint-Joseph-de-Beauce. Vous pouvez également les suivre sur
Facebook en recherchant « Escadron 881 de St-Joseph ».
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Adjudant 2e classe Alexis Roy
de Tring-Jonction recevant
la bourse de pilotage motorisé.

Adjudant 1re classe Gabriel Gilbert
de Vallée-Jonction recevant la médaille Strathcona.
Il est entouré du Capitaine Jean-François Jacques
de l’Escadron 881 et de M. Luc Provençal,
maire de la Ville de Beauceville et préfet
de la MRC Robert-Cliche.

Sergent de section Thomas Turmel
de Vallée-Jonction recevant la médaille
de la légion Royale Canadienne.

La Fondation Marguerite Jacques
octroie ses bourses annuelles
Toutes personnes intéressées à faire
une demande de bourse auprès de la
Fondation Marguerite Jacques doivent
se conformer aux conditions suivantes :
• Fournir une preuve d’admission en
musique à un niveau collégial ou
universitaire pour l’automne 2017;
• Avoir effectué ses études à l’école
secondaire Veilleux ou avoir résidé
sur le territoire desservi par cette
école;
Les demandes doivent parvenir avant
le 31 août 2017 à la secrétaire de
la Fondation, Mme Lucie Duval,
1201, rang Sainte-Anne Sud à SaintJoseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0.
Toute demande incomplète ou reçue
après cette date ne sera pas considérée.
Les demandes seront traitées en début
septembre 2017.
Pour toute autre information, contacter
Mme Duval au 418 397-6038.

Félicitations à Alexandre Bolduc
M. Alexandre Bolduc de Saint-Joseph-de-Beauce, vient de graduer avec
une mention académique supérieure de la Division d’entraînement de la
GRC localisée à Régina, Saskatchewan. Il est nommé gendarme et sera
déployé à Peguis, premières nations au Manitoba. Alexandre est le fils de
M. Gaétan Bolduc et de Mme Marlène Simoneau.

Les
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Club de patinage

Le Club de patinage artistique Axel tiendra sa
période d’inscription pour la saison 2017-2018 le
17 août 2017, de 17 h 30 à 20 h, à l’aréna (2e étage).
Cours offerts : Patinage plus, enseignement des
bases du patinage, semi-privé, privé.
Bazar de patins : Apportez vos patins pour le
14 août 2017, entre 16 h 30 et 18 h 45.
Pour information : Marie-Noëlle Labbé
au 418 397-5433 (marc.marie@axion.ca)

Expositions estivales
au Musée Marius-Barbeau
Histoire de pêche…

De juin à octobre

Dans cette exposition, vous découvrirez
une tonne d’objets et d’accessoires reliés
à cette activité, pratiquée depuis toujours
sur la rivière Chaudière et ses affluents.
Cannes à pêche de plusieurs époques,
leurres, mouches, moulinets rares, photos
anciennes, qui sont généreusement prêtés
de M. Yvon St-Hilaire, de St-Joseph-deBeauce. Bricolage pour enfants offert.
Également accessible à partir de la
Bibliothèque.

Vision globale
Linda Laflamme

11 juin au 1er octobre 2017

Native de Montréal, Linda Laflamme
nous présente onze tableaux dans
une technique qui lui est propre, elle
intègre aussi dans ses compositions
des matières recyclées qui sculptent
et façonnent ses créations. À travers
ses œuvres, Linda Laflamme
nous donne à voir toute la beauté
des divers éléments qui composent notre planète, mais elle s’interroge
également sur la précarité de cet équilibre et nous invite à en prendre
conscience.

Ainsi…

Carole Baillargeon
11 juin au 1er octobre 2017

Carole Baillargeon propose une
exposition de sculptures textiles
composée de trois corpus:
éprouvés, endeuillés et résilients,
qui forment un ensemble narratif
mettant en scène les tensions des
hauts et des bas de la vie, entre
le malheur et son contraire, qui
présentent un mouvement d’adaptation qui conduit à la résilience. Elle
présente également un ensemble de gravures numériques rassemblé
sous le titre «Filer un mauvais coton» qui traite de thèmes d’actualité
qui situent l’humain au cœur des préoccupations de mondialisation et
d’environnement.
Beau temps, mauvais temps, le Musée Marius-Barbeau vous attend!
Pour information, composez le 418 397-4039
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Jeux

d EAU

Bibliothèque

Horaire
des jeux d’eau
Les jeux d’eau sont
OUVERTS de 10 h à 20 h,
tous les jours à moins
d’avis contraire.
Pour activer les jeux,
vous devez peser sur le bouton
noir qui se trouve
sur la surface des jeux.
Surveillez le Facebook de la
Ville
de Saint-Joseph-de-Beauce
pour toute information ou
consultez notre site Internet au
www.vsjb.ca sous l’onglet
citoyens/équipements
et infrastructures.

Nouveaux best-sellers
Chaos
Patricia Cornwell
La dernière des Stanfield
Marc Lévy
L’informateur
John Grisham
Une simple histoire d’amour T.1 L’incendie
Louise Tremblay d’Essiambre
Consultez leur site Internet
au www.mabibliotheque.ca pour
connaître d’autres nouveautés!
Pour information : 418 397-6160

Horaire d’été

La bibliothèque sera fermée
er
le 24 juin et le 1 juillet
et durant les 2 semaines de la
construction (23 juillet au 6 août
inclusivement) ainsi que tous
les samedis du mois de juillet et
d’août. De plus, elle sera fermée
lors des festivités de la fête du
Travail soit du 29 août
au 4 septembre.
Pour information :
418 397-6160

Ouverture de l’aréna
L’aréna municipal sera en service dès le 7 août prochain. Vous pouvez dès
maintenant réserver des heures de glace pour vos activités d’août. Nous
prenons également les réservations pour la saison 2017-2018.
Si vous souhaitez former un groupe d’amis pour jouer tôt le matin durant la
semaine, informez-vous de nos tarifs au 418 397-4358, poste 238.

Les
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Le lundi 26 juin,

c’est un départ
pour le camp de jour!

L’équipe d’animation de la
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
est heureuse d’accueillir près
de 150 enfants cet été!
Une équipe dynamique vous
attend pour un été énergique!

P
en g articip
ez
rand
nom
b

re!

Jeudi 20 juillet de 16 h à 22 h,
au Parc des générations
Au programme : Animation pour enfants,
jeux gonflables, maquillage, groupe de
musique et Cantine Bolduc sur place
À la pénombre, présentation du film
« Le Bébé Boss »
d’une durée de 1 h 38.»

Regroupement pour
parents et amis(es)
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e rue, suite 240, Saint-Georges, Qc G5Y 3L1
 Tél. : 418 227-6464  Sans frais : 1 855 272-7837
 Fax : 418 227-6938
 lesillon@globetrotter.net
 www.lesillon.com

-Interventions individuelles et familiales
-Groupe d’entraide
-Groupe Psycho-Éducatif
-Sensibilisation

		

Retour sur la Fête de la pêche

Le 3 juin dernier, plus de 220 pêcheurs ont participé à la Fête de la pêche. Pour l’occasion, 1000
truites ont été ensemencées dans la rivière des Fermes. Une ambiance festive était au rendez-vous.
Une belle journée réalisée sur le merveilleux site du Moulin des Fermes, en collaboration avec le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, La Fondation de la Faune et la Corporation
du Moulin des Fermes.
Merci à tous pour votre participation!
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Club

Les Amis Joselois

Au Centre communautaire (local 200)
Salon des Aînés ouvert
tous les mercredis durant l’été
de 13 h à 16 h,
pour information 418 397-5447
Billard : tous les jours,
pour information Nicolas
au 418 397-6961.
Vous pouvez consulter le Facebook :
Les Amis Joselois.
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Merci aux gens des rues Verdier / Marius-Barbeau, Fleury /
Terrasse-Fleury et Jolicoeur / du Cap /des Mésanges
qui ont organisé une fête des Voisins!
Chaque fête de quartier s’est mérité un certificat cadeau
d’une valeur de 100 $ chez IGA pour l’achat de nourriture et boisson.
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CONTRIBUONS
À ÉCRIRE
UN NOUVEAU
CHAPITRE DE
SON HISTOIRE!
CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

2017
OBJECTIF :

Crédit photo : Liette Gilbert

1,25
MILLION

UN PROJET RASSEMBLEUR

LOUIS JACQUES
PRÉSIDENT

Afin de conserver ce bâtiment exceptionnel qui fait la fierté des
Joselois, probablement l’envie de plusieurs municipalités environnantes
et le coup de cœur de bien des touristes, la Fabrique a initié, il y a deux
ans, une réflexion et a posé des gestes concrets afin de redonner à cet
immeuble son cachet d’antan, le rendre sécuritaire et y faire les
travaux nécessaires afin d’assurer sa pérennité et son utilisation futures.

futurs pour assurer les vocations (religieuse et récréotouristique) de
ce majestueux bâtiment.

Ainsi, des travaux importants, identifiés et supervisés par une firme
d’architectes reconnue, débuteront au cours des prochains mois. Un
montant estimé à 1 250 000 $ sera nécessaire pour la restauration, la
mise aux normes et la mise en place de la structure et des aménagements

Affichons la même fierté que nos ancêtres qui n’ont pas hésité,
il y a plus de 125 ans et avec des moyens beaucoup plus modestes,
à construire ce bâtiment de grande envergure.

L’implication de partenaires financiers spéciaux et de la population en
général est essentielle pour la réalisation de ces travaux, et pour en
faire un « projet rassembleur » pour notre communauté.

DONNONS-NOUS LE DÉFI DE FAIRE DE CE PROJET UNE GRANDE
CORVÉE BEAUCERONNE, UNE FIERTÉ COLLECTIVE, COMME SEULS
LES BEAUCERONS SAVENT LE FAIRE!

