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Semaine de relâche

10 mars

Cabane à sucre sur glace

Tour de traîneau à chiens

11 mars

« Fat bike » et trottinette des neiges

6 mars

Baseball-poche et pétanque-atout
(activités intergénérationnelles)

13 mars

Séance ordinaire du conseil

14 mars

Réunion des Chevaliers de Colomb

8 mars

Cinéma pop-corn
Réunion du Cercle de Fermières

15 mars

Réunion des Filles d’Isabelle

9 mars

Bingo (activité intergénérationnelle)

26 mars

Déjeuner (Chevaliers de Colomb)

29 mars

Déjeuner Reconnaissance

26 février

Déjeuner (Cercle de Fermières)

5 mars

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
desévènements
évènements

Participez aux différentes activités!

				

Mot du Maire

Voilà! : un nouveau service pour vous!
La Ville est fière de vous présenter sa nouvelle acquisition : le Portail Citoyen
Voilà! En vous inscrivant en tant qu’utilisateur, vous avez accès à votre propre
dossier personnalisé contenant des informations municipales pertinentes
qui vous concernent :
Votre compte de taxes en ligne
Il suffit d’entrer quelques informations qui figurent sur votre compte de taxes et vous
pouvez consulter ce dernier en fichier PDF via votre Portail 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 activités de loisirs auxquelles vous êtes inscrits.
Infolettre
Recevez des infolettres en fonction de vos intérêts : activités et événements,
travaux et plus encore!
Permis en ligne
Complétez certains types de permis en ligne afin d’augmenter l’efficacité du traitement de vos demandes. Ce module est en
voie de développement.
Inscription aux activités de loisirs
Continuez à profiter des avantages de votre Dossier Loisirs : inscription facile et rapide, historique
des inscriptions et des factures et paiement en ligne.
Pour vous inscrire, rien de plus simple :
rendez-vous au www.vsjb.ca et cliquez à votre droite sur le logo :
Pour toute question, commentaire ou pour du soutien technique, n’hésitez pas à nous contacter
au 418 397-4358, poste 226 aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.
Michel Cliche, maire

SÉANCE DU CONSEIL DU 13 février 2017
- La Politique concernant l’extension des services publics en secteur non desservi a été adoptée.
Elle vise principalement à préciser les obligations de la Ville et celles des promoteurs privés lors
de nouveaux développements résidentiels.
- Un mandat a été donné à la firme Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques afin de mettre à jour
les carnets de santé de la Maison de la Culture et du Centre communautaire.
- La Ville participera à un projet d’étude d’opportunité visant la mise en commun d’une partie ou
de l’ensemble de l’offre municipale en matière de sécurité incendie avec certaines municipalités.
Prochain rendez-vous : le lundi 13 mars 2017 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte 4)

Erreur dans le calendrier 2017
Prendre note que sur la photo du mois de mars dans le calendrier 2017, nous aurions dû lire Cercle
de Fermières et non les Filles d’Isabelle. Nous sommes désolés des inconvénients.
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Offres d’emplois estivaux 2017
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre plusieurs emplois
étudiants. Vous pouvez les consulter et postuler dès
maintenant en vous rendant au www.vsjb.ca!

Emplois
étudiants

Programme d’aide à la restauration des bâtiments ancestraux
Ce programme vise la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti de la
municipalité dont l’année de construction est antérieure et autour des années 1940.
Il incite les propriétaires à restaurer ces bâtiments et les aide en soutenant
une partie des coûts reliés à leur conservation. La préservation des éléments d’origine
et l’utilisation de matériaux traditionnels sont privilégiées.
La date limite pour présenter une demande est le 15 avril 2017, avant 16 h 30.
Le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur notre site Internet au
www.vsjb.ca/citoyens/permis-et-certificats. Vous pouvez également les trouver à
l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer
avec Mme Mélanie Lévesque au 418 397-4358, poste 236.

Demande de permis ou de certificat d’autorisation
Vous prévoyez effectuer des travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certificat
d’autorisation ou vous désirez simplement obtenir de l’information relative à la réglementation
applicable sur le territoire de la Ville?
Étant donné le grand nombre de demandes prévues pour la période estivale, nous vous invitons à nous informer de vos projets le plus tôt possible. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’une
tarification réduite. Il nous fera plaisir de vous aider à cheminer dans votre démarche. Néanmoins, il faut prévoir entre 15 et 30 jours pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat
d’autorisation.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le Service de l’urbanisme et de
l’environnement au 418 397-4358, option 2.

Municipalité alliée contre
la violence conjugale

Dans le cadre des 12 jours d’action 2016 pour l’élimination de la
violence envers les femmes, le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale a lancé une vaste campagne
de sensibilisation en impliquant les municipalités du Québec.

Ainsi, lors de la séance du 13 février 2017, les membres du conseil ont proclamé
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce municipalité alliée contre la violence conjugale. La Ville appuie les efforts
de ces regroupements pour sensibiliser les citoyens contre la violence conjugale envers les femmes.
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Le premier versement des taxes municipales sera le 16 mars 2017.
N’oubliez pas d’avancer l’heure et de changer vos piles dans la nuit du 11 au 12 mars 2017!

Le développement du Vallon s’agrandit
Les investisseurs de la région seront comblés avec l’arrivée d’un nouveau
développement immobilier comprenant dix terrains à des fins d’habitation
multifamiliale à l’automne 2017. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a présenté
la dernière phase du développement du Vallon, laquelle prévoit neuf terrains
permettant la construction de bâtiments multifamiliaux de six à neuf logements
tous desservis par les services d’aqueduc et d’égouts. En plus, un ensemble
immobilier est prévu, offrant la possibilité à un promoteur de réaliser un
aménagement innovateur d’un minimum de trente-quatre unités de logements.
La fin des travaux de construction de cette phase du développement du Vallon,
qui comprend la construction de la rue du Versant et le prolongement de l’avenue
du Ramier, est prévue pour la fin du mois d’octobre. Dès le 1er novembre 2017, la
Ville prévoit que les terrains seront prêts à construire et les propriétaires pourront
entreprendre leur projet immobilier.
Cette phase vient compléter le développement du Vallon qui compte déjà près
de cinquante terrains résidentiels dont vingt-deux terrains vendus pour des
maisons unifamiliales, treize terrains vendus pour des jumelés et deux terrains
vendus pour des bâtiments multifamiliaux.
Le plan des terrains est disponible sur le site Internet
de la Ville au www.vsjb.ca.

Portail Citoyen Voilà! Inscrivez votre compte de taxes en ligne
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre ou vos comptes de taxes via le Portail Citoyen Voilà!, ce qui vous permettra de les consulter
en ligne, et ce, en tout temps!
Afin de procéder, ayez en main la copie papier de votre compte de taxes.

1) Connectez-vous au Portail Citoyen en allant sur le www.vsjb.ca et en cliquant sur le logo Voilà! à votre droite;
2) Connectez-vous ou créez votre compte (c’est facile!);

3) Rendez-vous à l’onglet Compte de taxes, cliquez sur le bouton Ajouter une propriété. Entrez l’adresse ou le matricule
de la propriété de votre compte de taxes et cliquez sur Confirmer.

4) En dessous des informations de votre propriété, il est inscrit Compte de taxes en ligne – Ajouter votre propriété au compte
de taxes en ligne. Cliquez sur Ajouter.
5) Les informations à compléter se trouvent sur votre copie papier, un modèle de compte de taxes peut être consulté en cliquant
sur le point d’interrogation. Une fois les informations entrées, cliquez sur OK.
Voilà, vous pouvez maintenant consulter votre compte de taxes en ligne!

Pour plus d’information sur les dates d’échéance, les modalités de paiement et les taux de taxation, visitez la section
Taxes municipales et évaluation du site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES ET AUX COPROPRIÉTAIRES INDIVIS
D’UN IMMEUBLE NON DOMICILIÉS
Des élections municipales se tiendront le 5 novembre 2017 à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les citoyens ayant leur résidence principale à Saint-Joseph-de-Beauce sont déjà inscrits sur la liste
électorale en tant que personnes domiciliées.
Si vous êtes PROPRIÉTAIRE ou COPROPRIÉTAIRE d’un immeuble, d’une entreprise ou d’un terrain sur
notre territoire, que vous résidez à l’extérieur de la Ville et que vous voulez exercer votre droit de vote
dans notre municipalité, vous devez présenter une demande d’inscription à la liste électorale de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce.
Les formulaires à remplir sont mis à votre disposition à la section Actualité de notre site Internet
(www.vsjb.ca). Avec l’envoi des comptes de taxes 2017, les formulaires requis ont également été transmis
aux personnes concernées.
- Si vous avez déjà déposé une demande d’inscription lors d’une élection précédente, vous êtes
déjà inscrit sur la liste électorale et votre inscription demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée
ou remplacée.
- Si vous ne présentez pas une demande d’inscription, vous ne serez pas inscrit sur la liste électorale
et vous ne pourrez pas voter à l’élection du 5 novembre prochain.
Pour toute question ou information, vous pouvez téléphoner à l’Hôtel de Ville au 418-397-4358.

Prix du Patrimoine Appel de candidature

Vous êtes un passionné et vous avez restauré un bâtiment, vous avez
mis sur pied une activité d’interprétation, mis en valeur un espace
naturel ou vous maîtrisez un savoir- faire porteur de tradition?

Il y a de quoi être fier de ce que vous avez accompli. Maintenant, voici l’occasion de
montrer votre travail et d’obtenir la reconnaissance que vous méritez.
Soyez une inspiration pour les générations à venir et posez votre candidature pour la
7e édition des Prix du Patrimoine.
Voici les 4 catégories : Conservation et préservation, Interprétation et diffusion, Porteurs
de tradition, Paysage.
Pour plus d’information ou pour soumettre votre candidature, vous êtes invité à remplir le formulaire d’inscription qui
se trouve sur notre site Internet au www.vsjb.ca dans la section activité. Envoyez votre formulaire au CLD Robert-Cliche
au 785, avenue Guy-Poulin à l’attention de Valérie Chérétaki. La date limite pour déposer un projet est le 30 mars 2017.

Départ de Jean-Pierre Giroux
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à remercier M. Jean-Pierre Giroux pour
ses 10 années au service des travaux publics. Celui-ci quitte ses fonctions en date
du 24 février pour de nouveaux défis.
Nous te souhaitons bonne continuité!
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Déneigement Règlement 311-97

Il est interdit de déposer ou de permettre que soit
déposé sur un trottoir, sur la chaussée de la rue,
dans un passage public ou sur une place publique,
de la terre, du gravier, 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’ordures ou de recyclage sur le bord du chemin lors des journées
de cueillette.
Si votre propriété est endommagée accidentellement par les équipements de déneigement, ce
qui se produit particulièrement en début de saison
quand la mince couverture de neige réduit la visibilité, vous pouvez signaler ces incidents en communiquant avec nous au 418 397-4358, poste 221.
Les travaux de réparation seront effectués dans
les meilleurs délais après la fonte des neiges.

Déneigement des rues
Cette année, nous avons un hiver exceptionnel
nous donnant de belles conditions pour pratiquer
plusieurs activités telles le ski, la motoneige, la
raquette, etc.
Ces derniers temps, rares sont les journées sans
précipitations de neige. Les employés de la Ville
travaillent sans relâche pour faire du déneigement
une priorité et de profiter des temps plus calmes
pour procéder à l’élargissement des rues et à l’entretien des équipements de déneigement.
Cette saison hivernale est particulière, donc nous
vous demandons de faire preuve de patience et de
compréhension envers les employés de la Ville qui
exécutent leur travail avec professionnalisme et
dévouement.
Merci de votre collaboration!

Merci de votre collaboration!

Stationnement interdit de nuit Règlement 471-95
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule dans une rue,
une place publique ou un parc de stationnement de la ville de minuit à sept heures entre
le 1er novembre d’une année au 1er avril de l’année suivante, aux endroits désignés.
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
Règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 3 084 000 $
et un emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 février 2017, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement
suivant :
Règlement d’emprunt 650-17 décrétant une dépense de 3 084 000 $ et un emprunt de 3 084 000 $ pour des travaux de construction d’une caserne

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 650-17 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 6 mars 2017, au bureau de la municipalité, 843 avenue du Palais, à Saint-Josephde-Beauce.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 650-17 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cent quatre-vingt-cinq
(385). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 650-17 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 6 mars 2017, à l’hôtel de ville au 843 avenue du Palais à Saint-Josephde-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.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7.

Toute personne qui, le 13 février 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :



8.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :



9.

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12
mois;
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :



10.

Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au
moins 12 mois;
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

Personne morale


Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 février 2017, et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce
Ce 14 février 2017
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 24 février 2017
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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 sa séance ordinaire tenue le
13 février 2017 a adopté le règlement numéro 646-16 sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
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 14e jour de février 2017
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 24 février 2017

Avis public

À tous les contribuables de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public d’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 omnibus 627-6-17 modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage numéro 627-14.
AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 13 février 2017, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le premier projet de règlement
omnibus 627-6-17 modifiant certaines dispositions du 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 6 mars 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 omnibus 627-6-17 peut être consulté au bureau de 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 14 février 2017
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 24 février 2017

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 13 mars 2017, à vingt heures (20h00) heure locale, des demandes de
dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage et des dispositions du règlement de lotissement 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 875, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 563 du Cadastre du Québec, zonage M-39.
-

Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser le nombre d’enseignes existantes installées à plat sur la façade
principale du bâtiment à trois, alors que la norme prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale.
Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme l’enseigne existante installée à plat sur la façade principale
du bâtiment à une hauteur de 0,96 mètre du niveau moyen du sol, alors que la norme prescrite par le règlement est de 1,5 mètre du niveau moyen
du sol.
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.
Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme le mode d’éclairage intérieur de l’enseigne existante
installée à plat sur la façade principale du bâtiment, alors que le règlement permet uniquement l’illumination de l’enseigne par projection.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17 février 2017
Danielle Maheu, greffière
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Marc-Olivier Roy, pompier à temps partiel
à St-Joseph, fera le demi-marathon
Rock N’Roll à Washington DC,
le 11 mars prochain, une course qui
accueille environ 15 000 coureurs.

Il fera un 21 km dans le cadre de son cours de pompier et pour
amasser des fonds pour Yannik. Les dons seront gérés par SOS
Handicapés et donnés à Yannik pour des besoins médicaux.
Le cas de Yannik qui est atteint d’une myopathie mitochondriale, a
touché le futur pompier dont les poumons et les muscles doivent
être en parfaite santé pour accomplir le métier qui a toujours
passionné Yannik.
Faites un don (www.pouryannik.com) et venez écrire votre
nom sur la page Facebook OXYGÉNONS LA VIE DE YANNIK et
Marc-Olivier écrira le nom de tous les donateurs sur son drapeau
qui le suivra tout au long de sa course.
Pour les dons de 25 $ et plus, il est possible d’avoir un reçu d’impôt.

Bravo

Marc-Olivier Roy
pour cette preuve
de persévérance et de
générosité, tu es un bel
exemple pour
nos jeunes.

Programme d’impôt des bénévoles 2017

Ce programme s’adresse aux personnes à revenu modeste
qui désirent faire compléter leurs rapports d’impôts tout à fait
gratuitement par des bénévoles qui ont reçu une formation
appropriée. Leur discrétion vous est assurée.
Pour : Les résidents de Saint-Joseph et quelques paroisses
avoisinantes qui répondent aux critères d’admissibilité
énumérés ci-dessous.
Où : Chalet du parc municipal de Saint-Joseph
au 57, rue Martel.
Quand : Les jeudis 16, 23 et 30 mars
et le jeudi 6 avril, de 13 h 30 à 16 h.
Critères d’admissibilité (revenu maximal) :
Une personne seule : 25 000 $
Un couple : 30 000 $
Un adulte avec un enfant : 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000 $
Le montant en revenus d’intérêts
ne doit pas dépasser 1 000 $ en aucun cas.
Les déclarations nécessitant un état de revenus et dépenses ne
sont pas admissibles ainsi que celles de personnes décédées.
Organisme responsable : La Société
St-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce.
N.B. Apportez tous vos documents y compris les formulaires
d’impôts de l’année précédente.
*TOUS VOS DONS SERONT REMIS À LA SOCIÉTÉ
SAINT-VINCENT-DE-PAUL de Saint-Joseph.
Jacques Vachon, responsable, au 418 397-4173

Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA)
En décembre 2016, le Ministère avait acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement comportant le nouveau taux
de crédit applicable de 78%, ce taux s’appliquant également pour les comptes de taxes complémentaires émis en 2017. Suivant les
directives du MAPAQ, la Ville a donc procédé à l’impression des comptes de taxes.
Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent Lessard, annonçait
l’annulation de la réforme du programme de crédit de taxes foncières agricoles.
Le MAPAQ procèdera donc aux ajustements directement auprès des propriétaires fonciers. Il émettra un remboursement ou fera un
ajustement pour les agriculteurs qui en ont droit.
Ainsi, les agriculteurs doivent payer aux municipalités les montants de taxe tels qu’ils sont présentés sur leur compte de taxes. C’est
le MAPAQ qui s’assurera de faire les corrections auxquelles ils ont droit.
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Rappel sur certains
modèles
de thermostats
Le présent rappel élargi vise certains des thermostats
à tension de secteur de marque Garrison, Maison,
NOMA, RONA et UPM (TOUS les numéros de série
sont rappelés).
Ces unités peuvent surchauffer, produire de la fumée,
endommager le mur et présenter un risque d’incendie.
Les consommateurs devraient immédiatement cesser
d’utiliser les thermostats rappelés et communiquer
avec le détaillant auprès duquel ils se sont procuré le
produit puisque l’importateur n’est plus en affaires. Ils
peuvent également retirer les thermostats et les disposer conformément aux directives en matière de la mise
au rebut de leur municipalité.
Nom de marque

Numéro de modèle

Garrison
		

HTM611
HTM621

Maison
		

HTM511
HTM611

NOMA
		
		
		

HTM211
HTM311
HTM611
HTM621

RONA

HTM611

UPM
		
		
		
		

HTM211
HTM311
HTM511
HTM611
HTM621

Prendre note que certains numéros de modèle peuvent
se terminer par une lettre, par exemple HTM221A.
Cette lettre indique une légère modification apportée
au produit, comme la taille de l’écran ACL, les boutons
ou la couleur de l’unité. La présence de ces lettres n’a
aucune incidence sur les numéros de modèle inclus
dans le présent rappel. Les unités rappelées ont été
certifiées en fonction des normes canadiennes par la
CSA International.
Pour plus d’informations sur ce rappel voir le lien
suivant: http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2015/53255r-fra.php
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile
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Fausses
alarmes
Nous demandons la collaboration des citoyens
qui possèdent un système
d’alarme incendie relié à
une centrale de surveillance.
Si vous constatez que
votre système d’alarme est en fonction et que c’est
une fausse alarme, nous vous demandons d’aviser
immédiatement le centre 911, ainsi que votre centrale de surveillance du système d’alarme incendie. En procédant de cette façon, vous éviterez
un déplacement inutile du service de sécurité des
incendies.
Nous vous rappelons de vérifier vos piles 2 fois par
années et de changer vos avertisseurs au bout de
10 ans.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile

Bienvenue

à nos
nouvelles recrues
au service incendie

Bienvenue à nos 4 nouvelles recrues qui commenceront
leurs formations en mars prochain, en même temps que
d’autres pompiers de la MRC Robert-Cliche. La formation est d’une durée de 325 heures et c’est le service de
sécurité des incendies de Saint-Joseph qui est responsable de donner cette formation.
Sur la photo de gauche à droite, M. Keven Labbé,
M. Marc-André Turcotte, M. Pierre-Yves Busque
et M. Pierre-Luc Allard

Bibliothèque

Consultez leur site Internet
au www.mabibliotheque.ca
pour connaître d’autres
nouveautés!
Pour information :
418 397-6160

Nouveaux best-sellers
14 Péché Mortel / James Patterson
Glacé comme la mort / James Hayman
Le saut de l’ange / Lisa Gardner
e

Réunion du Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite à sa prochaine rencontre qui aura lieu le mercredi 8 mars 2017,
à 19 h 15, au Centre communautaire. Démonstration et dégustation au menu!
Ouvert à tous!
Venez en grand nombre!
Mardis Tricot - Grat
uit et ouvert à tous
!
Au Centre commun
autaire (local 101)
de 19 h 15 à 21 h.
Joins-toi à nous!
Suivez nos activités sur notre page
Facebook : Cercle de Fermières
St-Joseph Bce
Information : Rollande Jacques,
présidente, au 418 397-6660

Exposition d’artisanat et brunch des Fermières Ouvert à tous!
Venez nous rendre visite les 25 et 26 février 2017

QUAND ?
OÙ?
COÛT $ ?

EXPOSITION D’ARTISANAT

BRUNCH

Samedi 25 février de 10 h à 16 h
Dimanche 26 février de 9 h à 14 h

Dimanche 26 février
8 h 30 à 12 h

Local 304

Local 200

Centre communautaire: 135, rue Ste-Christine, St-Joseph

Gratuit!

Adulte : 12$
Enfant de 5 à 12 ans : 8 $
5 ans et moins : Gratuit

**Billets pour le brunch en vente auprès de Rollande Jacques : 418 397-6660

Escadron 881 – Podium aux jeux des cadets de Chaudière-Appalaches
Les 27 et 28 janvier derniers a eu lieu la 40e édition des jeux des cadets de Chaudière-Appalaches à
St-Georges. L’Escadron 881 de St-Joseph s’est mérité la 3e place en remportant 2 des 5 épreuves disputées
durant l’événement : volley-ball (or), kinball (or), soccer sur neige, raquette et improvisation.
Près de 400 cadets de 10 escadrons de Chaudière-Appalaches ont participé à l’événement cette année.
La remise des médailles a eu lieu le 28 janvier sous la présidence d’honneur de M. Claude Morin, maire de
St-Georges.
Le Programme des cadets est
offert gratuitement aux jeunes
de 12 à 18 ans. Il encourage
la bonne forme physique, favorise l’esprit d’équipe et permet de créer des liens avec
d’autres jeunes
Pour plus d’information, suivez l’Escadron sur Facebook
https://www.facebook.com/
escadron-881-Saint-Josephde-Beauce
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Avis à tous les
amateurs de musique
et chansons!

Recrutement

Chorale Paroissiale
Nous sommes actuellement à la recherche de choristes
pour animer nos messes du dimanche. Si vous êtes
intéressés ou que vous connaissez des personnes qui
aiment chanter, il nous fera plaisir de vous accueillir. Nos
pratiques ont lieu le mardi soir à 7 h 15 à l’église de
Saint-Joseph sous la direction de M. Fabien Giguère.
La direction de la chorale paroissiale de St-Joseph
Fabien Létourneau, président 418 397-5846

Mouvement
des Femmes
Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à leur réunion
mensuelle qui aura lieu le mercredi
22 mars 2017, à 13 h 15, au sous-sol
du Presbytère. Thème :
De branches en branches.
Bienvenue à toutes les femmes!
Pour information :
Mme Claudette Labbé,
présidente au 418 397-5880

Gala Musical
à St-Joseph

Veuillez noter que notre Gala
Musical revient en force encore cette année. N’oubliez
pas d’inscrire à votre agenda les 2 spectacles qui auront lieu le vendredi le 28
et samedi le 29 avril 2017
à 20 h, au Théâtre de l’Hôtel
de Ville de St-Joseph.

Les billets seront en vente très bientôt! En étroite collaboration
avec le Cercle de Fermières à laquelle une partie des bénéfices
sera remis pour leurs bonnes œuvres au sein de notre communauté. D’autres informations et surprises vous parviendront en mars
prochain.
Pour information ou réservation, contactez
Carole Vaillancourt 418 397-6797 ou Dany Labbé 418 397-6668
La Chambre de commerce
de Saint-Georges annonce la tenue de
la 11e édition de la Foire de l’emploi
Beauce-Etchemins, le vendredi 24 mars
prochain, de 9 h 30 à 20 h
au Carrefour Saint-Georges.
Le président des Industries P.F., monsieur Guy Roy, assure la
présidence d’honneur de l’événement.
Pour plus de renseignements, contactez Geneviève Talbot,
coordonnatrice de l’événement, au 418 228-7879
ou par courriel à l’adresse talbot.genevieve@ccstgeorges.com

Groupe d’entraide de la fibromyalgie
de la région de Robert-Cliche
Le 27 février à 13 h 15, au CLSC de St-Joseph : Rencontre d’information présentée par Mme Sonya
Mathieu, infirmière en « Saines habitudes de vie ».
Pour information, contactez Caroline Turmel au 418 397-1716 ou le bureau régional au 418 387-7379
Vous aimez prendre l’air? Marcher en groupe? Venez-vous joindre à nous!
Dès le mois de mars, les mardis à 13 h 30 commencera notre
« Club de marche! »
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer!
Pour information, contactez Louise Lessard au 418-397-5019
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Chevaliers
de Colomb
Nos activités au Centre communautaire:
Assemblée mensuelle des membres :
le mardi 14 mars 2017 à 19 h 30 au local 402.
Déjeuner familial pour tous :
le dimanche 26 mars 2017, de 9 h à 12 h,
au local 200.
Le coût est de 10 $ / adulte, 5 $ pour les 5-12
ans et gratuit pour les moins de 5 ans.
Toute la population est invitée!
Pour information, contactez
M. Jean-Marie Labbé, publiciste des Chevaliers
de Colomb au 418 397-5478.
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Club

Les Amis Joselois

Au Centre communautaire (local 200)

Nos activités

Baseball-poche et pétanque-atout : tous
les lundis après-midi à 13 h. Noter que le lundi 6 mars, cette
activité sera intergénérationnelle et tous les Joselois sont invités
à venir y participer!
Bridge : tous les lundis soir à 19 h. Pour information,
contactez Patricia au 418 397-6538.

Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13 h 15.
Bingo: le 9 mars à 13h15 à la salle communautaire.
Activité intergénérationnelle, bienvenue à tous!

Vie Active : les mercredis 1er et 8 mars, les jeudis 16 et 23 mars
à 13 h 30. Pour information, contactez Céline au 418 397-6599.
Atelier d’anglais : tous les jeudis matin à 9 h au
salon des aînés. Niveau intermédiaire. Pour information,
contactez Yvon 418 397-5447.
Billard: tous les jours. Pour information,
contactez Nicolas au 418 397-6961.

Cabane à sucre chez Bertrand Giguère :
le dimanche 9 avril, coût 15 $ pour les membres et 20 $
pour les non-membres. Réservation auprès
de Marcel Cliche au 418 397-6409.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter
le Facebook : Les Amis Joselois.

VOYAGES 2017

Une année pour se faire
de nouveaux amis

Musée Huron Wendat
14 juin (1 jour – 2 repas) 149 $

Cirque du Soleil
20 juillet (1 jour – 1 repas) 168 $
Foresta Lumina
5 août (1 jour – 1 repas) 135 $

nes sont entourés
Sur la photo les jeu
catéchète
de Mme Yvette Roy,
and Chevalier
Gr
,
ère
gu
et de M. Simon Gi
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Visite de l’usine Bombardier
(Drummondville)
16 août (1 jour – 2 repas) 169 $

Ottawa et Kingston
6 au 8 septembre (3 jours – 5 repas) 499 $

Il est important de réserver tôt moyennant un acompte de 20 $ et la
balance payable 30 jours avant la date du départ.

Information et réservations auprès de : Marcel Cliche 418 397-6409,
Huguette Cliche 418 387-2400 ou Denise Cliche 418 253-5551
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Club Richelieu

Dans le cadre du Tournoi provincial
Midget/Juvénile qui s’est tenu dernièrement à l’aréna de Saint-Joseph, le Club
Richelieu par l’entremise de M. Claude
Cliche a remis un chèque
de 250 $ au président du
tournoi, M. Denis Lessard.
L’implication
monétaire
des Richelieu pour cet évènement exprime l’une des
façons choisies afin d’aider
notre jeunesse.
Dans sa perspective d’aide
à la jeunesse, le Club Richelieu de Saint-Joseph a remis
à la St-Vincent-dePaul de la municipalité, un chèque de
250 $ afin de soutenir l’organisme dans
sa tâche d’aide.
Sur la photo, on y
aperçoit des bénévoles qui ne comptent
plus leurs heures, mais
sur qui on peut compter. (à partir de la gauche, M. Maurice Gagnon,
M. Émilien Maheux, M. Gaétan Roy, Mme Gisèle Gagnon, Mme France
Lajoie, présidente et Mme Denise Vachon).

Réservez
la date du
6 mai 2017
Les préparatifs de La
Tablée Richelieu se poursuivent
et les membres du comité s’activent pour renouveler, et même
surpasser le succès mémorable
de l’an dernier. Au cours des prochaines semaines, les partenaires
seront appelés à soutenir le Club
Richelieu St-Joseph pour le financement de ses œuvres.
Le plaisir d’échanger entre amis à
l’occasion d’un banquet unique
en son genre à Saint-Joseph, tel est l’attrait principal de La Tablée Richelieu. Participer
à La Tablée Richelieu, c’est aussi contribuer aux œuvres Richelieu. Au cours des trois
dernières années, ce sont plus de 50 000 $ qui ont été versés en aide à la jeunesse grâce
à La Tablée Richelieu.
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Les Filles
d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET
de Saint-Joseph-de-Beauce
Réunion mensuelle le mercredi
15 mars 2017, à 19 h,
au Centre communautaire.
Communion pascale le
dimanche 2 avril 2017, à 9 h,
suivie d’un déjeuner au restaurant.
Info : Mme Gaétane Lessard,
régente, 418 397-6979

FORT EN FAMILLE

Profitez de la neige et participez au concours

de construction de forteresses de neige en famille, en équipe ou en solo!
Dévoilement des gagnants le 10 mars 2017 dans le cadre de l’événement
Chansonnier sur glace à l’aréna!
Tirage de prix de participation!

Ski de fond et raquette

Profitez de nos sentiers de ski de fond et de
raquette qui sont présentement en opération.
Les cartes des sentiers sont disponibles au
www.vsjb.ca/citoyens/equipement-etinfrastructures.

Patinoire extérieure
au Parc municipal

Voici l’horaire : Lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h 30
et de 18 h à 21 h
Consultez notre page Facebook
pour connaître toutes les modifications
en raison de la température,
ou d’un changement d’horaire
(ex. : journée pédagogique).

vous présente ses

CONFÉRENCIERS
2017
D é j e u n e r s Re c o n n a i s s a n c e

29mars
ME SYLVIE BOUGIE
VIGI SERVICES JURIDIQUES
«PIÈGES À ÉVITER ET CONSEILS
DʼAFFAIRES AUX ENTREPRENEURS»
Conférence au restaurant Le Journel
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

17$ membre 20$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au
admin@ccstjoseph.com ou au 418-209-8965 *temporairement

Horaire des activités libres à l’aréna à partir du 24 février 2017
DATES

Hockey libre
6‐12 ans

Patinage libre

Hockey libre
13 ans et +

‐
‐

10 h 30 à 11 h 30

26 février

16 h 00 à 17 h 00

‐
‐

4 mars

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

5 mars

‐

16 h 00 à 17 h 00

‐

6 mars

13 h 00 à 14 h 00

14 h 00 à 15 h 00

15 h 00 à 16 h 00

7 mars

14 h 00 à 15 h 00

15 h 00 à 16 h 00

16 h 00 à 17 h 00

8 mars

14 h 30 à 15 h 30

15 h 30 à 16 h 30

16 h 30 à 17 h 30

9 mars

13 h 00 à 14 h 00

14 h 00 à 15 h 00

15 h 00 à 16 h 00

11 mars

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

12 mars

‐

16 h 00 à 17 h 00

‐

13 mars

13 h 00 à 14 h 00

14 h 00 à 15 h 00

15 h 00 à 16 h 00

25 février

Prendre note que cet horaire
peut changer sans préavis,
surveillez le Facebook de la Ville
ou le site Internet de la ville au
www.vsjb.ca/horaire de l’aréna.

*Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville.
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Ouverture du camp de jour!
Possibilité de s’inscrire pour une journée ou pour la semaine
complète. Inscription via AccèsCité Loisirs au www.vsjb.ca,
car les places sont limitées!

Tour de traîneau à chiens
Au Parc municipal le dimanche 5 mars 2017 de
13 h à 16 h. Réservation obligatoire par courriel à
s.pare@vsjb.ca ou par téléphone au 418 397-4358,
poste 238. Coût 10 $ par tour.

Activités
intergénérationnelles
GRATUITES
Au Centre communautaire (local 200)

Baseball-poche et pétanque-atout
Le lundi 6 mars 2017 de 13 h à 16 h.
Bingo
Le jeudi 9 mars 2017, à compter de 13 h.

Cinéma
pop-corn
Venez voir le film
« Les Trolls »
au Théâtre de l’Hôtel
de Ville le mercredi
8 mars 2017,
début du film à 13 h.
Coût : 2 $/personne

Cabane à sucre sur glace
Le vendredi 10 mars 2017 de 13 h 30 à 15 h 30, à l’aréna.
Musique avec le chansonnier Mathieu Roy, tire d’érable, dévoilement du gagnant du concours
Fort en famille et encore plus! Coût : 3 $/personne

« Fat bike » et trottinette des neiges
Le samedi 11 mars 2017 de 13 h à 17 h, accueil au presbytère.
Venez essayer notre parcours aménagé pour l’occasion.
Réservation par courriel à s.pare@vsjb.ca
ou par téléphone au 418 397-4358, poste 238.
Activité gratuite et offerte en collaboration avec
la Fabrique de St-Joseph et de nombreux partenaires.

