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21 avril Bébé Bazar et Marché public
25 avril Déjeuner reconnaissance (Chambre de commerce)
27 et 28 avril Gala musical (Chorale Chante La Joie)
28 avril Déjeuner des policiers (Rêves d’enfant)
5 mai La Tablée Richelieu
8 mai Réunion des Chevaliers de Colomb
9 mai Réunion du Cercle de Fermières
12 mai  Dépôt de matières électroniques
13 mai Hommage pour la fête des Mères
14 mai Séance ordinaire du conseil
16 mai Réunion des Filles d’Isabelle
18 et 19 mai Concert printanier (Chorale Les Amis de la Chanson)
27 mai Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré (Chevaliers de Colomb) 
29 mai Séance d’information - Gestion des matières résiduelles

L’hôtel de ville sera fermé  
à l’occasion du congé de la  

Fête desPatriotes  
le 21 mai 2018.

Dans quel  
environnement  
voulez-vous vivre et évoluer?
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Mot du maire 
Changeons nos habitudes pour la qualité de notre environnement

À Saint-Joseph, nous avons la chance et le privilège de résider dans une ma-
gnifique vallée avec ses abords qui nous offrent un environnement exception-
nel pour y vivre. Il en va de même pour la Beauce dans son ensemble. Alors 
pourquoi ne pas protéger et même améliorer cet héritage, pour le transmettre 
par la suite aux générations qui nous suivront!

C’est la responsabilité de tous(tes) et chacun(es) d’y voir! Par de petits gestes 
simples faits par tous(tes) les citoyen(ne)s, nous pouvons sauvegarder et 
améliorer notre environnement et conséquemment notre qualité de vie.

L’automne dernier le conseil de ville a modifié les conditions concernant la collecte des ordures pour 
qu’elle devienne aux 2 semaines à l’année. Aussi en 2018, la Ville procédera à la réalisation de la phase 1 
d’un écocentre satellite pour les résidus verts qui sera situé à Saint-Joseph, afin de faciliter la participation 
citoyenne à la protection de l’environnement.

Pour vous informer plus en détails de la gestion des matières résiduelles, (les résultats du projet pilote de 
collecte intelligente 2017-2018) et pour répondre à vos questions, une séance d’information sera tenue le 
29 mai prochain à 19 h. Je vous invite à y assister. Seront présentes les personnes responsables de notre 
Ville, le responsable de la MRC Robert-Cliche, ainsi que moi-même.

La gestion des matières résiduelles a eu, a et aura toujours un impact important sur notre environnement. 
Cela a un impact sur la qualité de vie de tous(tes), alors au plaisir de vous rencontrer le 29 mai prochain!

Pierre Gilbert, maire

 Rappel aux citoyens

Séance d’information aux citoyens - Gestion des matières résiduelles

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à assister à la séance d’information sur la gestion des 
matières résiduelles qui aura lieu le mardi 29 mai à 19 h à la salle de théâtre de l’hôtel de ville.

Lors de cette séance, nous vous présenterons :

- Les attentes et exigences à respecter en lien avec la gestion des matières résiduelles ainsi que notre 
 portrait actuel; 

-  Actions mises en place par la Ville pour favoriser la réduction des déchets;

- Les nouveautés offertes par la Ville suite à l’annonce de la collecte bimensuelle  
 des déchets;

- Les gestes à poser au quotidien pour une meilleure gestion des matières résiduelles.

Une période de questions est également prévue.

Le troisième versement des taxes municipales sera le 24 mai 2018.
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Vous souhaitez 
vous départir de vos 

appareils électroniques 
et informatiques 

désuets?
 
La Ville s’associe avec l’ARPE-Québec afin d’offrir à la population une 
collecte spéciale d’une journée de récupération pour les appareils 
électroniques et informatiques! À l’occasion de cet évènement, vous 
pourrez vous départir gratuitement de vos appareils.

Quand : Le samedi 12 mai 2018 de 8 h à 16 h

Où : Au garage municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin

L’ARPE-Québec s’assure que les produits en fin de vie utile seront 
détournés des sites d’enfouissement ou de l’exportation illégale vers 
les pays en développement, et qu’ils seront recyclés dans le respect de 
l’environnement.

Voici la liste des produits acceptés :

- Ordinateur portable et de bureau, tablettes électroniques; 
- Périphériques d’ordinateur, dispositifs d’affichage, écrans; 
- Téléphones, cellulaires, téléavertisseurs et répondeurs; 
- Imprimantes, numériseurs, télécopieurs; 
- Téléviseurs; 
- Consoles de jeux vidéo; 
- Systèmes audio/vidéo, systèmes de localisation; 
- Ensembles de cinéma maison.

Visitez www.recyclerMESelectroniques.ca/qc  
pour consulter la liste détaillée des produits acceptés.

 
Bienvenue aux entreprises  
et aux citoyens!

Pour information :  
418 397-4358 

Vente de garage 
Samedi et dimanche

Les 9 et 10 juin 2018
Inscription gratuite avant le 1er juin 2018

S’adresser à la Ville de  
Saint-Joseph-de-Beauce au numéro  
418 397-4358, poste 221

Fournir votre nom, adresse  
et numéro de téléphone.  
Une carte de la ville identifiera  
les points de vente  
et sera disponible  
le 9 juin seulement.

Rappel pour l’enlèvement des abris hivernaux :
Vous devez enlever  
vos abris  
au plus tard  
le 15 mai prochain.

Avis aux citoyens 
ordures ménagères

Veuillez prendre note que la 
cueillette des ordures ménagères  
se poursuivra deux semaines,  
et ce, tout au long de l’année. 

Consultez  
votre calendrier  
de cueillette.
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Améliorez la visibilité de vos numéros civiques pour accroître votre sécurité
L’identification rapide et efficace des bâtiments situés sur le territoire de la Ville est essentielle pour 
assurer un service adéquat en matière de sécurité publique et d’incendie, lors des interventions en 
situation d’urgence. Il est donc primordial qu’en tout temps, les numéros civiques soient 
facilement visibles, que ce soit le jour ou la nuit, l’été comme l’hiver. 
Les services d’urgence tels que les ambulanciers, les pompiers ou les policiers doivent 
identifier rapidement votre résidence ou votre commerce afin d’intervenir efficacement 
et rapidement en cas de besoin; que ce soit pour vous ou l’un de votre proche. Parce 
qu’en situation d’urgence, chaque minute est importante! Améliorez la visibilité de 
vos numéros civiques pour accroître votre sécurité.
Vous pouvez consulter le règlement complet sur le site Internet de la Ville au  
www.vsjb.ca sous l’onglet accueil/règlements.

Alain Busque, directeur de la sécurité civile

Portail citoyen VOILÀ! 
Permis en ligne
Le volet Permis en ligne de Voilà! 
vous offre la possibilité de faire une 
demande de permis, et ce, dans le 
confort de votre foyer, à toute heure 
de la journée! Ce service est interactif, 
en plus d’être simple à utiliser!

Voici les permis en ligne disponibles :

- Certificat d’abattage d’arbres; 
- Piscine; 
- Rénovation résidentielle intérieure; 
- Rénovation résidentielle extérieure.

Pour vous aider dans votre demande 
de permis en ligne, vous pouvez 
consulter notre site Internet au  
www.vsjb.ca, section Citoyens, 
Urbanisme et environnement, 
Urbanisme, permis et certificats. 
Pour toute question en lien avec une 
demande de permis, n’hésitez pas à 
contacter Mme Mélanie Lévesque, 
adjointe au service de l’environnement, 
au 418 397-4358, poste 236.

Formation gratuite Jeunes trayeurs  
dans Robert-Cliche

 
Cette formation gratuite est donnée par Mme Dominique 
Samson, diplômée en agronomie et s’adresse aux jeunes 
de 14 à 18 ans qui ont un intérêt agricole. Les objectifs sont 
d’acquérir des compétences pour effectuer adéquatement la 
traite et éventuellement occuper un premier emploi dans le 
domaine. 

Quand : Samedi 21 avril, 10 h à 15 h,  
2 h de théorie, 2 h de pratique

Lieu : Théorie à la ferme Cripoval,  
270, rang Saint-Bruno, Saint-Jules 

  Pratique à la ferme voisine,  
ferme Gimar, 260, rang Saint-Bruno,  

Saint-Jules 
 

Le dîner est inclus et les places  
limitées, donc vous devez  

vous inscrire auprès de  
Mme Florence Dallaire-Turmel  

 
au 418 386-5588, poste 2009 ou par  

courriel à fdallaireturmel@upa.qc.ca

Nouvelle  
recrue

Bienvenue à M. Marco Mercier-Therrien, 
nouvelle recrue au service des incendies.



 

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 5

Aux citoyens, industries, entreprises  
et institutions du secteur desservi par le  

réseau d’aqueduc de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Nous vous rappelons que nous sommes toujours en période 
de restriction d’eau dans la Ville. Dans le cadre du projet 
de la mise aux normes de l’eau potable, des travaux sont 
présentement effectués dans le réseau de distribution d’eau 
potable de la Ville. Pour assurer la sécurité des citoyens, il est 
plus qu’important de maintenir un niveau suffisant d’eau dans 
les réservoirs afin d’être en mesure d’intervenir efficacement 
lors d’incendies.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au  
418 397-4358, poste 221 ou par courriel à info@vsjb.ca. Pour 
toute information sur le projet de mise aux normes de l’eau 
potable, visitez notre site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/
mise-aux-normes-de-leau-potable/.

AVIS

Règlement concernant la  
circulation sur la piste cyclable

- La période d’ouverture de la piste cyclable est  
 du 1er mai au 1er novembre d’une même année.

- 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 30 km/h,  
 d’une façon conséquente et prévisible, les 
 courses, la vitesse excessive et autres  
 mouvements brusques sont interdits;
- Cédez le passage aux véhicules lorsque 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 dès la noirceur, être munie d’au moins un 
 phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.

DE RESTRICTION D’EAU

 Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec 2018    

ISSN 1705-9518

Mise aux normes de l’eau potable 
 Avancement des travaux
 Réservoir Saint-Alexandre

Le nouveau réservoir Saint-Alexandre est maintenant  
en fonction! L’aménagement extérieur sera effectué  
au printemps, lorsque la température le permettra.

Usine d’eau potable Fleury

La mise en route des équipements de traitement des 
eaux de la nouvelle usine d’eau potable Fleury est  
prévue sous peu. Lorsque l’usine sera en opération,  
l’avis de restriction d’eau sera levé.

Réservoir Taschereau

Vous avez sans doute constaté les travaux au réservoir 
Taschereau. Ces travaux devraient être complétés vers  
la fin mai. L’aménagement du terrain suivra.

Le projet de mise aux normes de l’eau potable devrait 
être terminé vers la fin juin. Une inauguration des  
nouvelles installations pour l’eau potable sera prévue.



Piscine creusée  
ou semi-creusée
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être entourée 
d’une enceinte sur son pourtour et l’accès à la piscine 
doit se faire à partir d’une portière de sécurité qui se 
referme et se verrouille automatiquement. 

Le dispositif de sécurité passif doit être installé du côté 
intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la 
porte (voir figure 1).

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être 
pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir. 

Piscine hors terre
Il n’est pas obligatoire de clôturer le pourtour d’une 
piscine hors terre si les conditions suivantes sont 
respectées :

- La paroi rigide d’une piscine hors terre atteint la 
hauteur de 1,2 mètre (48’’);

- L’accès à la piscine se fait par une échelle munie 
d’une portière qui se referme et se verrouille 
automatiquement;

- L’accès à la piscine se fait à partir d’une plate-
forme sécurisée d’une enceinte et d’une por-
tière de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement (voir figure 1). 

Une enceinte doit obligatoirement : 

ü	être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre (48’’);

ü	empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm (4’’)  
de diamètre;

ü	être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 
ajourée pouvant faciliter l’escalade.

 Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine,  
tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus  
de 1 mètre (40’’) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de 
l’enceinte (voir figure 2).
Pour de plus amples informations au sujet des piscines, n’hésitez pas 
à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
au 418 397-4358, option 2.

Saviez-vous que les piscines sont régies par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles? Ce règlement 
émanant du gouvernement du Québec oblige tout propriétaire désirant construire, installer ou remplacer une piscine ou 
encore ériger une construction donnant accès à une piscine à se procurer un permis auprès de sa municipalité. De plus, 
les normes d’implantation des piscines sont prévues au niveau des règlements d’urbanisme de la municipalité.

Piscines
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Figure 1

- Figure 1 

Figure 2
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Ai-je besoin 
d’un permis de 

rénovation?
Vous vous demandez si vous avez besoin 
d’un permis pour certaines rénovations ou 
constructions, voici la liste de quelques travaux 
nécessitant un permis :
• Piscine; 
• Remise; 
• Garage;  
• Revêtement; 
• Extérieur; 
• Arbre à couper; 
• Agrandissement; 
• Ouverture d’un commerce; 
• Nouvelle construction; 
• Enseigne;  
• Mur de soutènement; 
• Rénovation intérieure.
Pas besoin d’un permis pour les travaux 
suivants:
• Clôture (des nomes s’appliquent), 
 changement de fenêtres ou portes de 
 mêmes dimensions (résidentielle 
 unifamiliale isolée seulement), 
 recouvrement de la toiture.

Pour plus de renseignements,  
consultez notre site Internet au www.vsjb.ca  

ou communiquez avec le Service de 
l’urbanisme au 418 397-4358, poste 236.

Vidange des 
boues de fosses 

septiques 
 

Pour le secteur de  
Saint-Joseph-des-Érables,  

les vidanges auront lieu du 6 août 
au 10 août 2018.

Pour le secteur de Saint-Joseph-de-Beauce, les vidanges sont 
prévues :

30 juillet 2018 3 août 2018 route 173 Nord

20 août 2018  24 août 2018

route Baptiste-Maheux
route Calway
chemin de Desserte
rang L’Assomption Nord
rang L’Assomption Sud
rue des Boisés-Dulac

27 août 2018 31 août 2018

rue Huard
avenue du Palais
route 173 Sud
rue Michener
rue du Parc
rue Gilbert
rue du Cap
rue des Mésanges
rue Jolicoeur
rue Goulet

  Félicitations au nouveau  
   propriétaire de terrain! 

Un (1) terrain a été acquis dans le 
développement du Castel, soit le terrain # 7. 
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau 
propriétaire dans ce quartier. 

Vous êtes tentés de suivre leur exemple? 
Rendez-vous au www.vsjb.ca/citoyens/
developpement-residentiel/.

au

au

au

 
30 juillet au 
3 août 2018  route 173 Nord 

20 août au 
24 août 2018 

route Baptiste‐Maheux 
route Calway 
chemin de Desserte 
rang L'Assomption Nord 
rang L'Assomption Sud 
rue des Boisés‐Dulac 

27 août au 
31 août 2018 

rue Huard 
avenue du Palais 
route 173 Sud 
rue Michener 
rue du Parc 
rue Gilbert 
rue du Cap 
rue des Mésanges 
rue Jolicoeur 
rue Goulet 

3 septembre au 
7 septembre 2018 

rue des Chutes‐Calway 
route 276 
rang de la Grande‐Montagne 
rang de la Petite‐Montagne 
rang du Village‐Marie 
rang Sainte‐Anne 
rang Sainte‐Suzanne 
avenue Saint‐Joseph 
chemin de la Grande‐Ligne 
route Saint‐Thomas 

  
N'OUBLIEZ PAS DE BIEN DÉGAGER VOS COUVERCLES! 
  
Une lettre de rappel vous sera envoyée par la MRC Robert‐Cliche quelques semaines avant. 

N’OUBLIEZ PAS DE BIEN DÉGAGER VOS COUVERCLES!
Une lettre de rappel vous sera envoyée par la  
MRC Robert-Cliche quelques semaines avant.
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       Séance du 9 avril 2018
·	 Messieurs les conseillers Sylvain Gilbert et Serge Vachon ont participé à la formation sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale en février dernier. Cette formation est obligatoire pour chaque membre du conseil n’ayant pas déjà 
participé à une telle formation.

·	 Le rapport financier pour l’exercice 2017 a été déposé et indique un excédent de fonctionnement de 1 197 165$. La prin-
cipale raison de ce surplus est dûe à des revenus additionnels concernant les compensations tenant lieu de taxes du Palais 
de Justice, des subventions non prévues, de la vente de terrains et des droits sur les mutations immobilières.

·	 Des dons ont été accordés à l’équipe de Cheerleading Les Jabs au montant de 200$ pour les aider financièrement pour leur 
prochaine compétition à Orlando et à la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche au montant de 92$ pour l’organisation 
de leur brunch bénéfice.

·	 La Ville a appuyé la compagnie Sogetel dans sa démarche de demande de subvention en vue du déploiement de fibre 
optique sur le territoire non desservi par Internet Haute Vitesse. 

·	 Le contrat de construction de la caserne a été accordé à Les Constructions Poulin & frères inc. au montant de 3 185 000$ 
(appel d’offres 17-459). Les soumissionnaires sont les suivants : 

Les Constructions Poulin & frères inc. Au montant de 3 185 000,00$ Taxes incluses
Groupe Excel SM inc. Au montant de 3 199 000,00$ Taxes incluses
SM Construction inc. Au montant de 3 230 457,16$ Taxes incluses
Les Constructions GBM inc. Au montant de 3 237 000,00$ Taxes incluses
Construction JL Groleau inc. Au montant de 3 247 000,00$ Taxes incluses
Experts Constructions MG inc. Au montant de 3 301 329,36$ Taxes incluses
Les Constructions Binet inc. Au montant de 3 417 631,88$ Taxes incluses

·	 Le contrat pour le nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts sanitaire et pluvial a été accordé à Veolia ES 
Canada Services industriels inc. au montant de 26 381,01 $ (appel d’offres 18-461). Les soumissionnaires sont les suivants :  

Veolia ES Canada Services industriels inc. Au montant de 26 381,01 $ Taxes incluses
Can-Explore Au montant de 28 168,88 $ Taxes incluses
Laboratoire de canalisation souterraine inc. Au montant de 38 890,29 $ Taxes incluses

·	 Le contrat pour les honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection 
des infrastructures des rues Allard, Lambert et De la Colline, d’une partie des rues Lessard et Pozer et des avenues Robert-
Cliche et Morissette a été accordé à ARPO Groupe-conseil (Consultants FPL inc.) au montant de 46 654,88 $ (appel d’offres 
18-462). Les soumissionnaires sont les suivants : 

ARPO Groupe-conseil 
(Consultants FPL inc.) 

Pointage final : 26.21 Au montant de 46 654,88 $ Taxes incluses

SNC-Lavalin inc. Pointage final : 20.82 Au montant de 67 145.40 $ Taxes incluses
Pluritec ltée Pointage final : 19.53 Au montant de 70 824.60 $ Taxes incluses
Les Services EXP inc. Pointage final : 18.36 Au montant de 76 458.38 $ Taxes incluses
Stantec Experts-conseils ltée Pointage final : 16.16 Au montant de 82 782,00 $ Taxes incluses
WSP Canada inc. Pointage final : 13.39 Au montant de 99 510,86 $ Taxes incluses
CIMA+ s.e.n.c. Pointage final : 11.81 Au montant de 112 675,50 $ Taxes incluses

·	 Un mandat a été accordé à SNC-Lavalin inc. pour la réalisation d’une étude de balance hydraulique du réseau d’eau potable 
et du plan de rinçage unidirectionnel au montant de 18 240 $. 

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 14 mai 2018 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).



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

Résumé du règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil a adopté le règlement 615-1-18
modifiant le Plan d'urbanisme 615-14 lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 12 février 2018.

Le règlement 615-1-18 modifiant le Plan d'urbanisme 615-14 vise à corriger et à modifier certaines limites des grandes affectations du sol situé à 
l'intérieur du périmètre urbain de la Ville, notamment : 

a) Remplacer une partie de l'affectation commerciale située à l'intersection de la route 276 et de l'avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle;
b) Remplacer l'affectation résidentielle urbaine située à l'intersection de la rue Saint-Christine et de l'avenue Robert-Cliche par l'affectation 

commerciale et ajuster la nouvelle affectation afin de correspondre aux limites de lot ;
c) Remplacer une partie de l'affectation résidentielle urbaine située entre l'intersection de l'avenue Sainte-Thérèse et de la côte Taschereau et 

l'intersection de l'avenue Béland et de la côte Taschereau par une affectation mixte ;
d) Remplacer une partie de l'affectation résidentielle urbaine située près de l'avenue du Palais entre les rues Verreault et Drouin par une affectation 

mixte;
e) Remplacer une partie de l'affectation résidentielle urbaine située près de l'avenue du Palais et du prolongement de la rue du Versant par une 

affectation mixte;
f) Modifier une partie de l'affectation mixte et une partie de l'affectation résidentielle urbaine situées près de l'avenue Saint-Louis et de la route 173 

Sud entre elles ;
g) Remplacer une partie de l'affectation résidentielle urbaine située près de l'avenue des Récollets et de la rue de la Passerelle par une affectation 

mixte.

Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) le 27 mars 2018. 

L'avis de conformité de la MRC Robert-Cliche ayant pour effet l'entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour d'avril 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 avril 2018

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

A V I S  D E  V E N T E  D ’ É Q U I P E M E N T S  
P O U R  L A  T O N T E  D E  P E L O U S E

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est disposée à recevoir des soumissions pour la vente de différents équipements pour la tonte de 
pelouse, soit :

Lot 1 : 1 tondeuse Honda HRC 216 No 1
Lot 2 : 1 tondeuse Honda HRC 216 No 2
Lot 3 : 1 tondeuse Honda HRC 216 No 3
Lot 4 : 1 tondeuse Honda HRS 216 No 4

Lot 5 : 1 Tracteur Colombia Z-50
Lot 6 : 1 Tank Cub Cadet 54 pouces
Lot 7 : 1 fouet Jonsered No 1
Lot 8 : 1 fouet Honda No 2

Pendant la période d’appel d’offres, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce permettra une visite des équipements. La visite se fera le mardi 
24 avril de 17h à 18h30 et le mercredi 25 avril 2018 de 17h à 18h30 au garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin à Saint-
Joseph-de-Beauce. Aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire.

La soumission doit être reçue avant 10 h le mercredi 2 mai 2018.

Les formules de soumissions peuvent être obtenues à l’hôtel de ville, lors de la visite au garage municipal ou sur notre site Internet.

Nous vous invitons à consulter les documents complets sur notre site Internet à la section Avis public / Appel d’offres – Vente 
d’équipements pour la tonte de pelouse.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour d'avril 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 avril 2018

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 9



4 Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 10  

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 tenue le 12 février 
2018 a adopté le règlement d’emprunt suivant :

Règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier

Que le 5 mars 2018 entre 9h00 et 19h00, un registre a été ouvert au bureau de l’hôtel de ville pour permettre aux personnes habiles à voter et ayant le droit 
d’être inscrites sur la liste référendaire, de demander que ce règlement soit soumis à une approbation référendaire, en y inscrivant leur nom et qualité et en y 
apposant leur signature.

Qu’à la fermeture des registres à 19h00, aucune signature n’a été enregistrée pour ce règlement et que par conséquent, le règlement est réputé approuvé par 
les électeurs habiles à voter.

Que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé le règlement en date du 26 mars 2018.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 3e jour d’avril 2018
Danielle Maheu, greffière           Les Joselois, édition du 20 avril 2018

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 14 mai 2018, 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 196, rue Lessard à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 007 du Cadastre du Québec, zone H-23.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul arrière à 3,15 mètres alors que la norme est fixée à 
6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment déjà construit.

Propriété située au 323, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 391 du Cadastre du Québec, zone A-122.

- Dérogation à l’article 312 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser l’augmentation du nombre d’unités animales d’un élevage de 
bovins laitiers, dans des bâtiments déjà existants et des bâtiments projetés. La distance séparatrice entre l’unité d’élevage et le bâtiment principal 
voisin le plus près est de 55 mètres alors que la norme à respecter est de 122 mètres.

Propriété située au 669, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 285 574 du Cadastre du Québec, zone Ad-114.

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul avant minimale du bâtiment principal déjà érigé à 
12,82 mètres de la ligne de lot avant alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé en 
cour avant ;

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul avant minimale du bâtiment accessoire isolé 
projeté à 4,15 mètres de la ligne de lot avant alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire 
isolé en cour avant ;

- Dérogation à l’article 152 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à 48 mètres alors que la 
norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé à 48 et 3,5 mètres des lignes latérales de propriété.

Propriété située au 1020, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 651 du Cadastre du Québec, zone M-49.

- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur maximale à 8,6 mètres alors que la norme est fixée à 
5 mètres, permettant ainsi la construction d’un kiosque.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12 avril 2018
Danielle Maheu
Greffière Les Joselois, édition du 20 avril 2018
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire des zones H-41 et H-44

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le 
règlement suivant :

Adoption du règlement 627-9-18-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer la zone M-35.1 
à même une partie de la zone H-41

            
2.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent demander que le 

règlement numéro 627-9-18-2 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 

(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis 
de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.)

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, le lundi 7 mai  2018, au bureau de la municipalité, 843 avenue du Palais, à Saint-
Joseph-de-Beauce.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 627-9-18-2 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de vingt-trois (23). 
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 627-9-18-2 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 7 mai 2018, à l’hôtel de ville au 843 avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce.

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 843 avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales 
d’affaires soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

7. Les croquis ci-joints illustrent le périmètre du secteur concerné.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné et de 
signer le registre :

À la date de référence soit le 9 avril 2018, la personne doit :
 être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

Suite de l’avis public à la page 12…

Zone H-44Zone H-41



AVIS PUBLIC

Vous devez réaliser au moins 3 tests de vitesse à différentes heures de la journée  
(entre 9h - 16h, 16h - 19h et 19h - 23h)
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OU

 être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins douze mois, est :
− propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné, à la condition de ne pas être domiciliée dans le secteur 

concerné;
− occupante unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la condition de ne pas être domiciliée ni 

propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné;
− copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la 

condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont 
des personnes habiles à voter du secteur concerné.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise situés sur le territoire 
de la municipalité a le droit d’être inscrit dans ce secteur, même si l’immeuble ou l’établissement d‘entreprise s’y trouvant n’a pas la 
plus grande valeur foncière ou locative.

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de 
propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.

Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de 
propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec Mme Danielle Maheu au numéro de téléphone (418) 397-4358 poste 228.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17 avril 2018
Danielle Maheu, greffière               Les Joselois, édition du 20 avril 2018

1 Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction 
constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

2 La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La 
personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée 
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 
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Bienvenue à la nouvelle entreprise
Chantale Beaumont

Saint-Joseph-de-Beauce a le plaisir de compter parmi ses Joseloises 
Madame Chantale Beaumont, Conférencière et Consultante en Déve-
loppement Personnel.

Ayant transcendé des expériences comme l’agression sexuelle et 
la bipolarité, pour ne nommer que celles-là, elle ne se plaint pas, au 
contraire, elle dit merci à toutes ces épreuves qui lui ont permises de 
grandir et faire des découvertes qu’elle n’aurait pu faire autrement. Elle 
a choisi d’incarner pour nous une personne remplie de bonheur et de 
joie de vivre et de partager sa recette. Elle a compris que vivre au pré-
sent est le plus beau cadeau à se faire et la façon de parcourir le chemin 
de la vie dans la sérénité et le bien-être au quotidien.

Tu te sens déprimé, toujours fatigué, tu es hypersensible et tu as de la 
difficulté à fonctionner au quotidien, tu as peut-être vécu des épreuves 
qui ont généré une blessure qui te semble incurable… Chantale est 
la personne que tu cherches pour t’aider à trouver TA recette vers le 
mieux-être.

Mettant à profit ces facultés d’hypersensible-empathe et ayant œuvré auprès des gens toute sa vie, elle 
intègre des notions de PNL, d’hypnose, de BrainGym et d’Ho’oponopono à son message, ce qui lui a 
permis de développer sa propre recette unique remplie d’humour, de transparence et de simplicité afin 
d’amener les gens vers l’éveil de leur conscience et l’amour de la vie.

Étant présente dans une multitude de Salons 
d’expositions (exposante & conférencière) et 
organisant des Journées Éveil de Conscience 
(conférences et Q&A) partout dans la pro-
vince, elle se fait un point d’honneur à offrir 
un service personnalisé, et ce, en plusieurs 
types approches. Vous pouvez la voir en 
«  LIVE  » sur Facebook, sous forme de mini-
conférences sur YouTube et son site web et 
elle offre même de la formation via son École 
Web de Développement personnel. Elle est 
disponible pour de la consultation privée à 
ses locaux de St-Joseph, Québec, Ste-Marie 
et St-Georges.

Visitez son site web au www.contactmoi.ca 
pour en savoir plus! Pour prendre rendez-
vous, vous pouvez la joindre directement 
par téléphone au 418 369-8789 ou utiliser 
GORendez-Vous sur internet. Inscrivez-vous à 
l’infolettre pour être à l’affût des évènements 
locaux!



   

14

DES NOUVELLES DU PRESBYTÈRE
 
La restauration
Les travaux de la première phase de la restauration du presbytère (protection 
incendie : pose de gicleurs et nouveau système d’alarme incendie) sont commencés 
déjà depuis quelques semaines et se déroulent tel que prévu; ces travaux devraient se 
terminer en cours d’été; rappelons qu’un montant d’aide de 245 262 $ a été accordé 
par le Conseil du Patrimoine Religieux du Québec pour la réalisation de ces travaux.
Concernant la réalisation de la seconde phase, de loin la plus importante du 
programme de restauration (fondations et structure, parements extérieurs et 
composante de l’enveloppe, parements intérieurs et ouvertures), la demande d’aide 

a été déposée il y a quelques semaines auprès du Conseil du Patrimoine Religieux du Québec; le montant de l’aide qui sera accordée pour 
cette seconde étape de restauration devrait être annoncé en cours d’été prochain.
Quant à la campagne de financement, elle suit son cours et en date du 6 avril dernier, ce sont plus de 410 000 $ qui avaient été recueillis 
sur un objectif de 550 000 $ fixé en juillet dernier. La distribution de 2 500 formulaires de souscription en février dernier et l’envoi de plus 
de 200 lettres auprès d’entreprises ont permis de fournir plus d’explications sur l’importance de ce projet de restauration. 
Nous tenons à remercier celles et ceux qui, à ce jour, ont jugé important de donner suite à notre sollicitation et sommes convaincus que 
plusieurs autres feront de même sous peu. 
En ce moment, sur la page Facebook « Tu sais que tu viens de St-Joseph-de-Beauce quand… » circulent depuis quelques semaines plusieurs 
photos anciennes et souvenirs rattachés à notre patrimoine local; toutes ces publications suscitent la fierté et l’admiration des abonnés et 
à certains moments des regrets suite à la disparition de certaines bâtisses, remplies d’histoire. Le presbytère, avec son architecture et son 
histoire, aurait pu lui aussi faire partie de nos souvenirs dans quelques années, si aujourd’hui sa sauvegarde n’était pas amorcée.
Citoyens de Saint-Joseph et vous les entreprises qui êtes des membres à part entière de notre communauté, votre contribution est 
nécessaire et importante.

Merci pour votre implication.  
Comité de financement pour la restauration du presbytère. 

À l’occasion du mois de mai, mois de l’arbre et des forêts, la Ville de Saint-Joseph 
distribuera gratuitement des plants d’arbres le 26 mai prochain de 13 h à 17 h.  

 
La distribution se fera à la quincaillerie BMR de Saint-Joseph. Venez chercher le vôtre!

Horaire activités libres à l’aréna
Pour connaître l’horaire des activités libres à l’aréna, surveillez notre page Facebook,  
consultez l’horaire de l’aréna au www.vjsb.ca ou communiquez.  
au 418 397-6422.

Prendre note que des heures  
de glace sont disponibles en avril  
et en mai! Réservez au 418 397-4358, poste 238.

Distribution d’arbres
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Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins
Un support entre nous…
La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent de 
l’accompagnement dans les premiers pas de cette épreuve. Des services de soutien et 
d’accompagnement sont offerts aux endeuillés pour tous types de deuil, de même qu’un 
service spécialisé pour jeunes endeuillés. Les services sont offerts sous forme de groupe ou en 

demande individuelle. Les prochains groupes débuteront à l’automne 2018. 

Tu aimerais te sentir écouté et compris dans ce que tu vis? Nous sommes là pour toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Tu préfères nous écrire? Notre chat-écoute est ouvert du lundi au jeudi de 18 h à 22 h : www.acetdq.org.
Nous sommes là pour t’écouter.

Une formation à l’écoute - Quel beau cadeau à s’offrir!
Contactez-nous pour plus d’information sur nos prochaines formations!
Pour information ou inscription 418 228-3106 ou par courriel à cepsaa@ip4b.net

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches présentera la pièce de théâtre « En Alzh’Amour »  
le 28 mai 2018 à 13 h 30 au Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph. 
         Pour information : 1 888 387-1230

Fondation Rêves 
d’enfants - Déjeuner 

des policiers 
Nous vous invitons à participer 
à la 26e édition du Déjeuner des 
policiers au profit de la Fondation 
rêves d’enfants, qui se déroulera 
le samedi 28 avril 2018, de 6 h 30 
à 11 h, au restaurant La Barbaque 
situé au 775, boulevard Vachon 
Nord de Sainte-Marie.

Venez en grand nombre pour 
déguster un bon repas tout en 

donnant généreusement!

Quelques exemples de chirurgies mineures :

• Lipome
• Kyste
• Kératose

• Abcès
• Naevus
• Biopsie de peau

• Retrait de port-a-cash
• Onyxectomie (ongle incarné)
• Anuscopie et ligature hémorroïdaire

418 774-9878 – Beauceville   |   418 397-5878 - Saint–Joseph   |   Choisissez l’option 3 puis l’option 5
*Le service de chirurgies mineures est ouvert à tous et est couvert par la RAMQ.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous

Ce service vous est maintenant offert à la Coopérative de Santé Robert-Cliche*.

Consultez notre
chirurgienne

pour une opinion
chirurgicale.

EN ATTENTE D’UNE
CHIRURGIE MINEURE ?

Location de salle 
Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le temps des Fêtes pour votre party  
de famille, d’entreprise ou pour toutes autres occasions? 
Des dates intéressantes sont toujours disponibles dans nos deux salles, soit la salle  
200 au Centre communautaire (135, rue Ste-Christine) et le chalet du Parc municipal  
(57, rue Martel).

Pour information et réservation, communiquez avec nous au 418 397-4358, poste 238. 
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Préinscriptions 
  

 
 
 
 
 

 10 mai 2018 
De 18h30 à 20h00 

À la salle communautaire de l’aréna (2e étage) 
 
 
 
 

**En vous inscrivant le 10 mai 2018, vous économiserez 20.00$!** 

 
 

Cours offerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INFORMATION:  
 

Marie-Noëlle Labbé   (418) 397-5433   (marc.marie@axion.ca) 

SAISON 2018-2019 

 

 Patinage plus – Enseignement des bases du patinage 

(Filles et garçons de 3 ans et plus) 
 

 (30 cours d’enseignement + 10 cours pour la préparation du spectacle)  
 

 Patinage semi-privé, privé 
 

	
	

	
	
	
	
	

Il	ne	reste	que	quelques	billets	disponibles	

	

Le	samedi	5	mai	prochain,	le	Club	Richelieu	St-Joseph	présentera	la	cinquième	édition	de	
son	banquet	en	aide	 la	 jeunesse,	La	Tablée	Richelieu.	Le	succès	de	cette	activité	ne	se	
dément	pas	et	les	billets	s’envolent	à	un	rythme	soutenu.	

La	Tablée	Richelieu	vous	offre	un	banquet	et	soirée	dansante,	le	groupe	musical	
Beat	 Trip	 se	 chargeant	 de	 la	 portion	musicale.	 L’un	 des	 attraits	majeurs	 de	 La	 Tablée	
Richelieu,	les	«	encans	silencieux	»	vous	permettent	d’acquérir	des	œuvres	d’art,	des	bien	
divers,	des	services,	tout	en	contribuant	aux	œuvres	Richelieu.	

La	cause	principale	soutenue	lors	de	La	Tablée	Richelieu	sera	la	persévérance	et	la	
réussite	 scolaire.	 Tout	 comme	 l’an	 dernier,	 les	 programmes	 PréDEP	 et	 Passerelles	
CFMS-DEP	offerts	au	Centre	de	formation	des	Bâtisseurs	de	Saint-Joseph	ont	été	choisis	
pour	leur	objectif	de	lutte	au	décrochage	et	leur	potentiel	de	raccrochage	scolaire.	

Le	5	mai	approche.	Ne	tardez	plus,	réservez	vos	billets	dès	maintenant	en	appelant	
au	418	397-4708.	

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 2018;
- 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 2018 par la poste, à la secrétaire  
de la Fondation, Mme Lucie Duval au 1201, rang Sainte-Anne Sud à  
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec)  G0S 2V0.
Toute demande incomplète ou reçue après cette date ne sera pas considérée.
Les demandes seront traitées en début septembre 2018.
Pour toute autre information, contactez Mme Duval au 418 397-6038.
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Rappel 
Gala musical de  

la Chorale Chante La Joie

Vendredi 27 et samedi 28 avril 2018 à 20 h, 
au Théâtre de l’Hôtel de Ville de St-Joseph, 
aura lieu le gala musical de la Chorale Chante 
La Joie. Venez en grand nombre vous divertir 
et apprécier le talent de nos interprètes de la 
région.

Les billets sont déjà en prévente au coût de 18 $ 
pour adultes (20 $ à la porte) et pour les jeunes de 
17 ans et moins 10 $ (12 $ à la porte).
Vous pouvez vous les procurer auprès de 

Carole Vaillancourt 418 397-6797, de Dany Labbé 
418 397-6668 ou même auprès des membres de la 
Chorale Chante La Joie.

Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Les Filles d’Isabelle CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce 
Réunion mensuelle le mercredi 16 mai 2018, à 19 h, au Centre communautaire.  

• Assemblée régulière  
• Activité : fête des Mères, un goûter léger vous sera offert.

Info : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Réunion  
du Cercle  

de Fermières 
 

Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion 
mensuelle qui aura lieu le mercredi 9 mai 2018, 
à 19 h 15, au Centre communautaire (local 200). 

Nous soulignons la fête des Mères et nos 
Jubilaires. C’est le temps de payer nos cartes de 

membres au coût de 33 $. 

Bienvenue à toutes!
Visitez notre site Facebook :  

Cercle de Fermières St-Joseph 
Information : Nicole Champagne,  

comité communication 418 397-4281
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Chevaliers  
de Colomb

Activités à venir :

Assemblée mensuelle des membres :  
le mardi 8 mai 2018 à 19 h 30 au  

Centre communautaire (local 402).
Fête des Mères : On vous accueille  

à l’église avec une fleur le dimanche  
13 mai 2018, à 9 h.

Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré :  
le 27 mai 2018 à 9 h, le départ se fera à 

partir du stationnement de l’église. 

Cette invitation s’adresse à toute la  
population, réservation obligatoire au coût 
est de 5 $ par personne payable lors de la 
réservation. Contactez M. Daniel Lessard  
au 418 397-5546, M. Simon Giguère,  
M. Julien Sévigny ou M. Jean-Marie Labbé. 
Profitez de cette belle opportunité qui vous 
est offerte par les Chevaliers de Colomb!

Pour information, contactez M. Jean-Marie 
Labbé, publiciste au 418 397-5478

Cours de gardien(ne)s averti(e)s
Un cours de gardien(ne)s averti(e)s est offert pour les 11 ans  

(ou être en 6e année), au chalet du parc municipal,  
le samedi 5 mai de 8 h à 16 h 30. Le coût est de 60 $.

* Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via l’onglet Voilà !  
ou par courriel au ml.paquet@vsjb.ca

Nouvelles expositions printanières  
au Musée Marius-Barbeau

Regard sur notre COLLECTION Tableau 1

Cette exposition présente douze tableaux faisant partie de la Collection 
d’œuvres d’art du Musée. Découvrez-les jusqu’au 10 juin 2018.

Art en Beauce LA COLLECTION

Pour ce projet d’exposition, une trentaine d’œuvres ont été sélectionnées 
à partir du corpus présenté dans le catalogue intitulé Art en Beauce : 
LA COLLECTION. 

Cette collection patrimoniale beauceronne en art visuel, composée 
d’œuvres aux techniques et médiums variés, regroupe actuellement 
plus de cent vingt-cinq œuvres datées de 1956 à aujourd’hui. 

Vernissage le 6 mai prochain de 13 h 30 à 16 h. L’exposition se poursuit 
jusqu’au 16 septembre 2018. 

Bienvenue à tous!
Pour information, communiquez au 418 397-4039 ou consultez leur 

site Internet au www.museemariusbarbeau.com.
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Bibliothèque 
Nouveau best-seller

 
ABÎMES ET TÉNÈBRES T.1 - L’éclipse 

Nora Roberts

 LA FILLE SOUS LA GLACE 
Robert Bryndza

CEUX QUI TE MENTENT 
Nuala Ellwood

SANS DÉFENSE 
 Harlan Coben

UN SEUL DIEU TU ADORERAS 
Jean-Pierre Charland

LE GAZON ...PLUS VERT DE L’AUTRE  
CÔTÉ DE LA CLÔTURE? 

Amélie Dubois

LA DISPARUE DE LA CABINE NO. 10 
Ruth Ware

Bridge : tous les lundis soir à 19 h.  
Pour information, contactez Patricia  
au 418 397-6538.

Bingo : le jeudi 3 mai à 13 h. *Noter le changement d’heure

Mini-bingo : le jeudi 17 mai à 13 h 15, au Salon des Aînés.

Journée fin des activités : le mardi 22 mai, les portes ouvriront à 
10 h 30 et un mini-tournoi de baseball-poche prendra place à 11 h. 
Un dîner au coût de 10 $ sera servi à midi et en après-midi, on fera 
une remise des prix pour le tournoi de cartes. Aussi cartes, bingo, 
etc.

Activité annuelle Fête Hommage à nos Jubilaires : le samedi  
9 juin à l’école secondaire Veilleux. Billets au coût de 30 $  
en vente auprès des directeurs et des familles des Jubilaires.

Billard : tous les jours, pour information Nicolas au 418 397-6961.

Salon des Aînés ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi de 13 h à 16 h. Pour information Anita Lambert  
418 397-5460 ou Juliette Jacques  418 397-4559.

Vous pouvez consulter le Facebook : Les Amis Joselois.

Mouvement des Femmes Chrétiennes
 
Le Mouvement vous invite à leur congrès de la Fédération Beauce-Amiante qui aura lieu  
le jeudi 3 mai 2018, de 9 h à 16 h, à la salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction. La réunion  
a pour thème « Toutes ensemble ». Bienvenue aux membres et non-membres!

 • Messe à 11 h à l’église de Vallée-Jonction; 
 • Dîner au coût de 21 $; 
 • Conférencier Abbé Gérard Marier en après-midi.

Une réservation est demandée avant le 25 avril.

Pour information : Mme Claudette Labbé, présidente au 418 397-5880

Consultez leur site Internet  
au www.mabibliotheque.ca  

pour connaître d’autres 
nouveautés! 

Pour  
information :  

418 397-6160



Camp de jour 26 juin au 17 août 2018
5 à 12 ans

Ouverture des inscriptions via Voilà : 17 avril
Date limite pour les inscriptions : 26 avril

Ouverture des inscriptions via Voilà : 17 avril
Date limite pour les inscriptions : 26 avril

Semaine optionnelle (20 au 24 août 2018)
L’horaire reste le même que le camp de jour régulier, mais les places sont limitées. 
Premier arrivé, premier servi. La méthode d’inscription est la même que celle du camp de jour régulier.

Coût
Camp de jour régulier service de garde du midi inclus (8 semaines) : 355 $
Camp de jour régulier sans service de garde du midi inclus (8 semaines) : 275 $
Camp de jour à la semaine service de garde inclus : 90 $
Camp de jour à la semaine sans service de garde : 75 $
Service de garde du midi à la journée (sous forme de coupons dîner) : 4 $
Semaine optionnelle (20 au 24 août) : 25 $ par journée

Accompagnement d’un enfant à défis particuliers
Pour effectuer une demande d’accompagnement de type 1 pour 1 ou 1 pour 2, 
veuillez communiquer avec Mme Marie-Lee Paquet à ml.paquet@vsjb.ca 
ou au 418 397-4358 poste 238.

Soccer

Essayage et commande des vêtements pour la ligue
Samedi 21 avril de 8h à 11h30 au chalet du Parc municipal
Le port du chandail OFFICIEL de la ligue est obligatoire lors des parties pour les catégories « 5 ans et plus ». Si le chandail 
de votre enfant lui fait toujours, il n’est pas nécessaire d’en commander un autre, ce sont les mêmes chandails que l’an passé.

Dates importantes
Début de la saison - Lundi le 4 juin
Parties spéciales (Fête nationale à Saint-Joseph) – le samedi 23 juin (dans la journée)
Fin de la saison – Jeudi 16 août
Pause de la construction - du 22 juillet au 4 août
Festival de soccer - Samedi et dimanche 18-19 août à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Coût
Inscription à la ligue : 80 $
Inscription à l’initiation soccer (3-4 ans) : 50 $
Uniforme complet (chandail, short et bas) : 40 $
Chandail seul (obligatoire) : 25 $

Une panoplie d’autres 
activités est présentée 
dans la programmation

(www.vsjb.ca) !

La programmation en loisirs printemps-été est disponible sur notre site Internet  
au www.vsjb.ca, cliquez sur Citoyens/Programmation des activités.  
Inscriptions en ligne! La procédure pour s’inscrire est détaillée dans la programmation. 


