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28 novembre  
Déjeuner reconnaissance
1er décembre  
Fêtons Noël en famille (Chevaliers de 
Colomb)
6, 7 et 8 décembre 
La Guignolée
9 décembre  
Réunion des Filles d’Isabelle
10 décembre  
Séance ordinaire du conseil

Rendons hommage  
    à nos bénévoles!
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Réunion des Chevaliers de Colomb
12 décembre  
Réunion du Cercle de Fermières
13 décembre  
Heure du conte
14 et 16 décembre  
Concert de Noël 
Les Amis de la Chanson
17 décembre  
Séance extraordinaire du conseil 
Budget



 

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 2

Mot du maire
Parlons conseil de Ville!
Récemment, certain(e)s citoyen(ne)s m’ont fait part de leur appréciation du fait 
que j’aborde parfois des sujets plus « techniques » concernant la ville et son 
administration. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, je vous résume certains 
aspects du fonctionnement d’un conseil de ville.
Composition :
Comme vous le savez sans doute, le conseil est composé de sept personnes, 
soit un(e) maire(sse) et six conseillers(ères). Pour fins d’élection, la ville est donc 
divisée en six districts. Un(e) candidat(e) au poste de maire et/ou conseiller 
n’a pas à résider dans un district donné pour s’y présenter. Le fait d’être 
domicilié à Saint-Joseph depuis au moins les 12 derniers mois le 1er septembre 
d’une année d’élection municipale et d’avoir la qualité d’électeur sont des condi-
tions pour être éligible à un poste de membre du conseil.
Fonctionnement :
Le conseil veille à la qualité de vie des citoyens. Il doit prendre des décisions dans l’intérêt de l’ensemble de 
la communauté.
Légalement, les décisions sont prises seulement lors des assemblées du conseil qu’elles soient ordinaires ou 
extraordinaires, sous forme de règlement ou de résolution.
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élu(e)s ne peuvent pas prendre de décision 
au nom de la municipalité, sauf le maire ou la mairesse en cas d’urgence (ex. : une catastrophe naturelle, 
comme du verglas, une inondation, etc.).
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents. Il faut toutefois qu’il y ait quorum, soit 
plus de la moitié des membres.
Le conseil se réunit ordinairement une fois par mois. Il peut aussi convoquer des assemblées extraordinaires 
au besoin.
Droit de VETO :
Le(la) maire(sse) peut exercer un droit de veto sur les décisions du conseil en refusant de les approuver et 
donc de signer les documents concernés. Ce droit de veto est suspensif, c’est-à-dire qu’il suspend l’exécution 
d’une décision du conseil.
Cependant, lors de l’assemblée ordinaire du mois suivant, un deuxième vote à majorité absolue des 
conseillers(ères) renverse le veto et oblige l’exécution de la décision.
J’espère que ce « mot du maire » aura su vous familiariser avec un sujet assez aride et faciliter la compréhen-
sion du fonctionnement de votre conseil de ville. En passant, j’aborderai d’autres aspects concernant ce sujet 
dans un autre mot du maire.

Pierre Gilbert, maire

 Calendrier 2019
Le nouveau calendrier 2019 sera dans votre courrier très bientôt! Il sera  
important de le conserver, car les horaires des COLLECTES D’ORDURES ET DE 
RECYCLAGE, les séances du conseil ainsi que plusieurs activités y seront inscrits. 

Merci aux 2 photographes bénévoles, Mme Liette Gilbert et M. Kenney Binnette, pour 
leur implication à la Ville. Ils travaillent de nombreuses heures pour fournir des photos 
de qualité qui sont offertes à la communauté.
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Location de salles 
 
Nous avons de nombreuses salles disponibles pour organiser des événements familiaux ou toutes 
autres activités durant le temps des Fêtes!
Salles et dates encore disponibles (pour les fins de semaine) : 
Centre communautaire (salle 200) (180 $ + tx) 1er, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 24 et 27 décembre 2018
Chalet du parc municipal (170 $ + tx) 1er, 2, 15, 16, 27 et 28 décembre 2018
Vous voulez faire une activité qui sort de l’ordinaire pour votre party des Fêtes?  
Réservez la glace (147,18 $/heure) et venez vous amuser en groupe! 
Pour vérifier la disponibilité, allez sur notre site Internet au www.vsjb.ca dans les liens rapides,  
vous trouverez Horaire et localisation des équipements et infrastructures.
Information et réservation : 418 397-4358, poste 238

Séances du conseil du 15 octobre, du 29 octobre et du 12 novembre 2018
 
- Plans et devis pour la réfection des infrastructures de la rue Fleury et les avenues du Ramier et Bouvreuil
 Le conseil municipal a mandaté la firme SNC-Lavalin inc. afin de réaliser les études de caractérisation et de préparer 
  les plans et devis pour le projet de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire, le prolongement de  
 l’égout pluvial ainsi que la réfection complète de la voirie dans le secteur de la rue Fleury, de l’avenue du Bouvreuil  
 et d’une partie de l’avenue du Ramier. Les travaux pourraient être effectués en 2019 conditionnellement à l’obtention  
 d’une aide financière gouvernementale.
- Chemin piétonnier
 Une entente a été conclue avec le propriétaire du Carrefour St-Joseph afin de réaliser un chemin d’accès piétonnier  
 reliant le stationnement du Carrefour à la future rue du Versant. 
- Rinçage du réseau
 Le rinçage du réseau dans le secteur des rues du Bouvreuil, de la Sarcelle, du Roitelet, Fleury, Terrasse Fleury, du  
 Ramier, Lavoisier et Verdier sera effectué en 2019. Un sondage a été réalisé parmi les résidents du secteur et l’eau  
 est, depuis quelques semaines, limpide et de bon goût. Un rinçage du réseau risquerait d’augmenter le nombre de  
 fuites et fragiliserait le réseau. 
- Résultat de la collecte des matières électroniques
 Lors de la collecte du 13 octobre dernier, ce sont 80 personnes qui sont venues porter leur matériel électronique et  
 informatique désuet, ce qui a permis d’amasser un total de 12 palettes. 
- Route de la Beauce
 La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a approuvé le tracé de la Route touristique traversant Saint-Joseph-de-Beauce  
 et déposé par Destination Beauce ainsi que l’installation d’un panneau d’information touristique dans le secteur du  
 Parc du 250e. La route empruntera la route 173 Nord, passera par la rue Ste-Christine pour se rendre à la rue Martel  
 en direction du pont vers Saint-Joseph-des-Érables. 
- Réparation du garage municipal
 Le contrat pour la réparation du garage municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin a été accordé à Les Constructions 
 Yvon Labbé Ltée (contrat de gré à gré). Deux soumissionnaires ont déposé une offre (les montants incluent les taxes): 
   Les Constructions Yvon Labbé Ltée 34 262,55 $
   Les Constructions Poulin & frères inc. 40 201,01 $
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 10 décembre 2018 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

Plusieurs dates en janvier 
encore disponibles
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Stationnement 
interdit

Le  règlement 471-95 concernant la  
circulation publique et le stationne-
ment stipule à l’article 8.3.2 qu’il est in-
terdit à tout conducteur de stationner  
un véhicule dans une rue, sur une  
place publique ou dans un parc 
de stationnement que la Ville 
offre au public de minuit à 7 h  
du matin, entre le 1er novembre 
d’une année au 1er avril de l’autre 
année, sauf aux endroits désignés.

Déneigement de la route 276 
AVIS AUX CITOYENS

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce effectuait le contrat de déneigement de la 
route 276 pour le ministère des Transports, et ce, depuis plusieurs années. En 
2018, les membres du conseil ont décidé de ne pas renouveler le contrat de la 
partie de la route 276 à partir de l’intersection avec la route 173 jusqu’à la 
limite territoriale de Saint‑Odilon.
Ainsi, depuis l’automne 2018, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce n’effectue plus 
le déneigement de cette partie de la route 276. Les travaux de déneigement 
de cette partie de la route 276 sont maintenant effectués par le ministère des 
Transports qui est également propriétaire de cette route.
Pour tout commentaire sur l’exécution des travaux de déneigement ou 
d’entretien de cette partie de la route 276, nous vous invitons à communi-
quer avec eux en téléphonant au 5‑1‑1 ou en allant sur leur site Internet au 
www.quebec511.info/fr/quebec511/telephone.asp.
Merci de votre collaboration!

Fermeture de la piste cyclable - motoneiges
La MRC Robert-Cliche désire informer la population que la piste cyclable est fermée aux utilisateurs depuis le 1er novembre, et ce, 
jusqu’au 1er mai de l’an prochain, tel que stipulé dans le Règlement 197-17 régissant la circulation sur la piste cyclable de la MRC 
Robert-Cliche. 
Par le fait même, la MRC Robert-Cliche tient à rappeler aux citoyens qu’il est interdit de circuler sur la piste cyclable à l’aide de tout 
type de véhicule, incluant les motoneiges. 
Les citoyens qui doivent traverser la piste 
cyclable afin de se rendre aux sentiers du 
club de motoneige de Saint-Joseph sont 
invités à communiquer avec la Ville au  
418 397-4358 ou en personne à l’hôtel de ville 
pour connaître les précautions à prendre pour 
éviter tout bris de la piste cyclable. 
Merci de votre collaboration!

Développement du Vallon
La Ville est heureuse d’informer ses citoyens que depuis la mise en vente des terrains du développement du Vallon,  
le 2 octobre dernier, déjà 9 des 10 terrains pour habitation multifamiliale ont été vendus dans ce nouveau secteur. 

L’ensemble immobilier de 34 logements est actuellement disponible. Pour plus d’information, veuillez contacter  
M. Hugo Coulombe, directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement, au 418-397-4358, poste 229. 
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Le ramonage pour éliminer la créosote : 
conseils de prévention
L’automne est avancé et si ce n’est pas déjà fait, il est temps 
de ramoner votre cheminée pour se préparer à la saison hi-
vernale.

Voici quelques recommandations : 

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes 
les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre 
appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au 
printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la chemi-
née, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent 
la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de 
bouchons de créosote.

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit 
miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obs-
truer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour élimi-
ner la créosote. Toute la maison pourrait brûler.

• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre 
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne 
permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les 
ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.

Alain Busque, directeur  
sécurité civile et incendie

Retour sur la semaine  
de prévention des incendies

Dans le cadre de la semaine de préven-
tion des incendies qui a eu lieu du 7 au 
13 octobre dernier, les pompiers se sont 
rendus dans les écoles afin de procéder 
aux exercices annuels d’évacuation. 
Par la suite, ils ont profité de l’occasion 
pour rencontrer les élèves de maternelle 
pour leur donner des conseils de préven-
tion en cas d’incendie. Aussi, lors de cette 
visite, tous les élèves ont eu l’occasion de 
voir de plus près les camions et leurs équi-
pements.

Alain Busque, directeur sécurité  
civile et incendie

Départs de Charly Goulet  
et de Lucien Jacques
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à remercier 
M. Charly Goulet pour ses 37 ans de services, au poste 
de chauffeur machinerie lourde. Elle tient également 
à remercier, M. Lucien Jacques pour ses 14 ans de ser-
vices au poste de journalier, puis comme responsable 
du CRTB. 

Messieurs Goulet et Jacques étaient tous deux au 
service des Travaux publics. Nous leur souhaitons une 
bonne retraite ! Lucien Jacques Charly Goulet



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 6

Gala reconnaissance 2018

Artiste de l’année :  
M. Victor Doyon

C’est le vendredi 19 octobre dernier, à l’école secondaire Veilleux 
qu’a eu lieu le Gala reconnaissance 2018. Cet événement a permis 
de récompenser les efforts de Joseloises et Joselois qui ont fait un 
travail exceptionnel en s’impliquant auprès de la communauté, et 
ce, tout au long de l’année. Voici la liste des gagnants 2018 :

GRAND JOSELOIS 2018 :  
M. Claude Cliche

GRANDS JOSELOIS
M. Julien Sévigny 2015
M. Claude Cliche 2018 

M. Réal Audet 2017

Bénévoles de la Ville : Mme Nathalie Veilleux et  
M. Richard Drouin (représenté par Mme Doris Giguère)

Implication sportive : 
Mme Catherine Fortin

Implication culturelle et communautaire :  
Mme Pauline Lessard et M. Jean-Marie Labbé

Club des Bâtisseurs sportifs :  
M. François Grenier 

(représenté par M. Alain Grenier) Bénévole obscur :  
Mme Clémence Lessard

Bénévole de la relève :  
Mme Marie-Joëlle Gagné

Athlète de l’année :  
M. Yannick Chevanel

Organismes Jubilés :
Courses de tir et accélération  

de camions (15 ans)

Organismes Jubilés :
Club de bridge (20 ans)

Organismes Jubilés :
Coopérative de services  

à domicile Beauce-Nord (20 ans)

Organismes Jubilés :
Chorale Chante La Joie  

(30 ans) Organismes Jubilés :
Musée Marius-Barbeau (40 ans)

Organismes Jubilés :
Fondation Robert-Cliche  

(40 ans)
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656-18 décrétant une dépense de 660 000 $ et un emprunt de 660 000 $ relatif aux 
travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin.

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

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 
12 novembre 2018 a adopté la résolution no 2018-11-321 concernant l’adoption du calendrier 2019 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances 
du conseil.
La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019 se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :

Lundi 14 janvier 2019 Lundi 13 mai 2019 Lundi 9 septembre 2019
Lundi 11 février 2019 Lundi 10 juin 2019 Mardi 15 octobre 2019
Lundi 11 mars 2019 Lundi 8 juillet 2019 Lundi 11 novembre 2019
Lundi 8 avril 2019 Lundi 12 août 2019 Lundi 9 décembre 2019

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13e jour de novembre 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 23 novembre 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 le soussigné greffier adjoint de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 10 décembre 2018, à vingt heures (20h00) heure locale, les 
demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage et de lotissement sera soumise 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 122, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 278 672 et 6 278 673 du Cadastre du Québec, zone H-54.
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 278 672 à 16,12 mètres en front 

de la rue Drouin et à 13,95 mètres en front de la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une 
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 680.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 278 673 pouvant accueillir une 
habitation unifamiliale isolée à 14,8 mètres en front de la rue Drouin et à 16,12 mètres en front de la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 
16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 680 et de permettre ultérieurement la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 278 673.

Propriété située au 116-118, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot projeté 6 287 696 du Cadastre du Québec, zone H-54.
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté pouvant accueillir une habitation 

unifamiliale isolée à 14,8 mètres en front de la rue Drouin et à 16,14 mètres en front de la rue des Récollets alors que la norme est fixée à 
16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 678 et de permettre ultérieurement la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot projeté 6 287 696.

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur de l’empiètement de 3,98 mètres de l’aire de 
stationnement devant la façade du bâtiment principal projeté alors que la norme prescrite par le règlement permet un empiètement maximal de 
2 mètres de l’aire de stationnement devant la façade d’un bâtiment principal.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 20e jour de novembre 2018
Alain Landry, greffier adjoint Les Joselois, édition du 23 novembre 2018

Location du local 402 
 

Local de 1500 pi2 à louer au Centre communautaire situé  
au 135, rue Sainte-Christine. Ce local est disponible  

pour des organismes de service public.
Pour information, communiquez avec M. André Lambert  

au 418 397-4358, poste 231



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 8

Félicitations  
à Mme Naïma Tadjer
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à féli-
citer Mme Naïma Tadjer qui s’est vu octroyer 
une bourse d’études de la Fondation Desjardins 
d’une valeur de 1 500 $.  
Sa candidature a été sélectionnée parmi plus 
de 5200 candidatures soumises à la Fondation 
Desjardins en 2018.

Toutes nos félicitations!

APPLICATION  
MOBILE VOILÀ!

La Ville est heureuse  
de vous annoncer qu’elle est  

maintenant inscrite à l’application mobile  
Voilà ! Voici la marche à suivre : 

- Téléchargez via votre téléphone intelligent ou 
votre tablette l’application dans Appstore ou Play 
store en cherchant l’application Voilà qui est  
représentée par cette image :  

- Ouvrez l’application et consultez les dif-
férents onglets d’instruction. Au dernier  
onglet, cliquez sur le signe + en haut à droite  
pour ajouter une organisation, et sélectionnez  
Saint-Joseph-de-Beauce;

- Entrez vos informations pour vous connecter, 
ou cliquez sur M’inscrire si vous n’avez pas de 
compte Citoyen.

Vous pouvez dès maintenant consulter votre por-
tail citoyen sur votre appareil mobile, et même 
faire vos demandes en ligne.

Bonne utilisation!

Crédit photo : Desjardins (Caisse de Beauce-Centre)

Concours Recevoir uniquement  
mes comptes de taxes en ligne : c’est gagnant!
Courez la chance de gagner jusqu’à 50 $ d’achats joselois en étant abonné à  
« Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne ».

Pour y participer, vous devez : 
• Avoir un compte citoyen Voilà!; 
• Dans l’onglet Propriété, inscrire votre ou vos propriétés; 
•  Activer la fonction Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne pour  
 chacune des propriétés inscrites (vous devez avoir en main votre compte de  
 taxes 2018 pour entrer les renseignements demandés).
Gagnante du premier tirage : Mme Nicole Cliche 
Le deuxième tirage aura lieu le 15 décembre 2018 d’un montant de 50 $.
Pour vous aider dans votre inscription, n’hésitez pas à consulter la procédure dispo-
nible au www.vsjb.ca. Voilà!, une façon intelligente et écoresponsable de consulter 
votre information municipale!
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Une somme de 42 000 $ remise  
à des organismes et des associations

Neuf organisations ou associations à but non lucratif se partageront 
la somme de 42 000 $ qui leur a été remise, le vendredi 9 novembre 
dernier, par l’Association des courses de tir et d’accélération de ca-
mions Saint-Joseph.

En 15 ans, c’est la somme de 970 000 $ qui a été redistribuée dans 
la communauté.

Voici les représentants sur la photo à l’avant-plan :  
Volleyball élite (sport études école Veilleux),  

M. Robert (père de Liam, enfant atteint de lissencéphalie),  
École d’Youville-Lambert, Comité des locataires,  

Fabrique Ste-Famille, Comité des locataires  
(résidences Ste-Christine), des jeunes de la Maison des jeunes;

À l’arrière : M. Pierre Gilbert, maire de  
Saint-Joseph-de-Beauce, Le Jabs de Saint-Joseph  

(cheerleading), Volleyball élite (sport études école Veilleux),  
M. Benoît Gagné, Les Bulldogs de Beauce-Centre,  

la Maison des jeunes et les Chevaliers de Colomb de St-Joseph.

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 en-
trée 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 fa-
ciliter 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 acciden-
tellement par les équipements de déneige-
ment, ce qui se produit particulièrement en début 
de saison quand la mince couverture de neige 
réduit la visibilité, vous pouvez signaler ces inci-
dents 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.

Merci de votre collaboration!
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www.vsjb.ca

LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE SOULIGNE
LE DYNAMISME ET LA DÉTERMINATION D’ENTREPRISES

QUI CONTRIBUENT À SA VITALITÉ INDUSTRIELLE.
C’est lors de la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche
que des entrepreneurs de chez nous ont été récompensés.

SOMMET
INVESTISSEUR

Pour souligner un investissement majeur,
BEAUCERON À L’ÉRABLE

a reçu le Sommet Investisseur 2018.

Beauceron à l’érable fabrique des gâteaux
dont les réputés « Beauceron à l’Érable et le
Choco-Érable ». En 2018, l’investissement

réalisé pour relocaliser l’entreprise dans un
nouveau bâtiment de 7 500 pi2 permettra
également à l’entreprise d’automatiser

sa production et de développer de nouveaux
marchés. Michel Beaudoin et Nicole Chabot

perfectionnent continuellement le goût
et la qualité de leurs produits.

SOMMET
JEUNE PERSONNALITÉ D'AFFAIRES

Pour souligner l’ingéniosité
et le dépassement de soi

ALEXANDRE PARÉ a reçu le Sommet
Jeune personnalité d’affaires 2018.

Revtech Systèmes est une entreprise qui
conçoit, fabrique, programme et installe des
solutions robotiques sur mesure pour les en-
treprises manufacturières. Fondée en 2016
par Alexandre Paré et Sébastien Blanchette,
Revtech Systèmes contribue à l’avancement

de la technologie au Québec. 

SOMMET
ACTIF HUMAIN

Pour souligner l’importance accordée
aux ressources humaines,

STRUCTURES ST-JOSEPH a reçu le
Sommet actif humain 2018.

Fondée en 1971, Structures Saint-Joseph
se spécialise dans la fabrication de

composantes structurales en bois à la
fine pointe de la technologie.

Pierre-André et Jean-Philippe Bégin ont
pris la relève de leur père en 2015 et

misent sur les ressources humaines pour
devenir un employeur de choix.

MM. JEAN-PHILIPPE & PIERRE-ANDRÉ BÉGIN,
STRUCTURES ST-JOSEPH

M. ALEXANDRE PARÉ, 
REVTECH SYSTÈMES

M. MICHEL BEAUDOIN,
BEAUCERON À L’ÉRABLE
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La 7e édition de Passions d’automne  
s’est déroulée du 1er au 3 novembre dernier 

au Centre communautaire.

L’événement présentait 8 ateliers variés 
pour tous les âges, un salon d’artisans et 

d’auteurs ainsi qu’une conférence de renom.

Un énorme merci à tous les artistes qui  
ont contribué au plaisir des participants  
et à ceux et celles qui se sont déplacés  

pour laisser aller leur imagination !
 Bulletin municipal - Dépôt légal   

Bibliothèque nationale du Québec 2018   
ISSN 1705-9518

Sacristie de l’Église de Saint-Joseph-de-Beauce
Vendredi 14 décembre 2018 à 20h
Dimanche 16 décembre 2018 à 14h

Information:
Normande Labbé   418-390-2301

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à son social des Fêtes le mardi 11 décembre  
à 8 h 30, au restaurant Bellevue. Le déjeuner sera suivi de la réunion  
mensuelle ayant pour thème « La mémoire ».

Bienvenue aux membres et aux non-membres!

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

20$ membre    25$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au

admin@ccstjoseph.com ou au 418 209-8965 

vous présente ses 

Conférence au restaurant Le Journel 
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

Déjeuners Reconnaissance
 CONFÉRENCIERS 

*Temporairement

2018

Studio Quelque
Chose de Différent

28novembre
Alexandre Paré
REVTECH

Le Père Noël arrive chez BMR
Le Père Noël sera de passage  

le samedi 24 novembre, chez BMR  
de Saint-Joseph. Venez le rencontrer  

de 10 h à 12 h, afin d’y découvrir tout plein  
de surprises. Une collation vous sera  

même offerte pour l’occasion.

Venez l’accueillir en grand nombre!



Des nouvelles du Presbytère
 
L’entretien futur pendant et à suite de la restauration
En date du 27 septembre 2018, le Comité de Consultation et d’Organisa-
tion Locale (CCOL) de la communauté de Saint-Joseph-de-Beauce prenait 
l’engagement suivant :
« Fonds réservés pour les réparations majeures du presbytère
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le CCOL s’engage à 
assumer annuellement les coûts reliés à l’entretien régulier et les dépenses 
de fonctionnement du presbytère comme l’a fait par le passé, la Fabrique de 
Saint-Joseph-de-Beauce. À compter du 1er juin 2018, les revenus (loyers, 
location de salle, activités particulières) seront placés dans un fonds de 
prévoyance et seront utilisés pour supporter et prévoir les réparations ma-
jeures dans le futur. »
Par la suite, par une résolution datée du 6 novembre 2018, la Fabrique de 
la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce (regroupement des 12 paroisses), 
a donné son appui total à la restauration de notre presbytère et a adopté 
intégralement la position du CCOL de Saint-Joseph concernant l’entretien 
de l’immeuble et la création du fonds de prévoyance, tel que décrit ci-avant, 
en plus de souligner leur collaboration future aux prises de décisions admi-
nistratives du CCOL de Saint-Joseph.
Voilà des décisions rassurantes qui démontrent le souci de préservation de 
cet immeuble patrimonial.
DU DIX POUR UN
Si vous êtes un individu, le coût net après impôt de votre don nous  
permet de le décupler en valeur de travaux effectués admissibles à l’aide 
gouvernementale.  Par exemple, votre don de 1 000 $ vous coûtera  
500 $ net après les crédits d’impôt. Pour ce montant de 1 000 $ reçu, nous  
pourrons effectuer des travaux admissibles pour une valeur de 5 000 $,  
dont 4 000 $ payés par une aide gouvernementale de 80 % et 1 000 $ avec 
votre contribution, d’où un effet de 10 fois le coût de votre don. Intéressant 
pour un donateur de voir son don avoir autant d’effets. Ainsi de même pour 
les dons reçus d’une compagnie ou autre organisme: un dollar reçu permet 
d’effectuer cinq dollars de travaux admissibles.
Pour un individu, afin de bénéficier du crédit d’impôt pour dons en 2018, il 
est important que le don soit effectué avant le 31 décembre.
Enfin malgré le froid qui s’intensifie, notre thermomètre ne cesse de 
monter : 515 000 $ au 9 novembre dernier. Merci infiniment.
Objectif à atteindre 
avec votre appui : 
550 000 $.

Comité  
de financement 
pour la  
restauration  
du Presbytère
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   Horaire de glace pour  
les activités libres
Pour connaître l’horaire de glace des 
activités libres à l’aréna, trois options 
s’offrent à vous! 

Option 1
Consultez l’horaire de l’aréna au  
www.vsjb.ca;
Cliquez sur « Horaire de l’aréna/Loca-
tion de salles/Location de terrains » qui 
est dans la section « Liens rapides », 
puis sélectionnez la date et les heures.

Option 2
Visitez régulièrement notre page 
FACEBOOK « Ville de Saint-Joseph de 
Beauce ».

Option 3
Composez le 418 397-6422 et écoutez  
le message sur le répondeur.

 
Venez encourager  
nos Bulldogs!
- Samedi 24 novembre à 20 h
- Samedi 1er décembre à 20 h
- Vendredi 7 décembre à 21 h
- Samedi 15 décembre à 20 h
- Vendredi 21 décembre à 21 h
- Vendredi 4 janvier 2019 à 21 h
- Vendredi 11 janvier 2019 à 21 h
- Vendredi 1er février 2019 à 21 h
- Vendredi 8 février 2019 à 21 h

Suivez les activités de l’équipe 
sur leur page Facebook
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Voyage de magasinage à Québec : le  
mercredi 28 novembre, prendre note qu’il doit 
y avoir au moins 35 personnes pour concréti-
ser le voyage. Réservez dès que possible en 
contactant Marcel au 418 397-6409.

CAPSULE  
INFO-AÎNÉS
Fraude! Vous recevez un appel qui 
débute par +738, +678, +41 ou  
provenant de Vanuatu, de Hong Kong, 
de Chine et j’en passe… quoi faire?
Des milliers de Québécois sont  
présentement visés par un nouveau 
type de fraude téléphonique qui pourrait 
vite faire gonfler leur prochaine facture 
de cellulaire.
L’arnaque en question est très simple: 
on tente de vous faire composer un 
numéro de téléphone payant.
Quoi faire si vous voyez ces infos  
apparaître sur votre afficheur? Ne 
répondez pas et surtout, ne rappelez 
pas!
Si vous l’avez fait, communiquez avec 
votre fournisseur de service pour savoir 
comment il peut vous aider, notamment 
en bloquant ce numéro.
Partagez l’information dans votre 
réseau pour éviter que vos contacts se 
fassent prendre et demeurez vigilants, 
car ce genre d’arnaque est de plus en 
plus présente.
Source : TVA Nouvelles et  
www.francoischarron.com  
Pour plus d’information : 418 397-8283  
ou www.vivreadomicile.com

Les Filles  
d’Isabelle 

CERCLE CLAIRE JOLIET  
de Saint-Joseph-de-Beauce 

 Réunion mensuelle, le 9 décembre 2018,  
au Centre communautaire. 

• Social de Noël; 
• Dîner chaud servi à 11 h 30; 

• Chansonnier à la fin du repas; 
• Le conjoint est invité.

Information : Gaétane Lessard, régente, 
418 397-6979

Social de Noël : le dimanche 2 décembre à midi,  
à la salle l’IncomParé. Le dîner sera servi aux tables et vous 
pouvez apporter votre vin. La partie musicale sera faite par 
l’accordéoniste Denis Côté.
Baseball-poche et pétanque-atout : tous les lundis après-midi 
à 13 h, jusqu’au 10 décembre.
Bridge : tous les lundis soir à 19 h, jusqu’au 18 décembre. Pour 
information Patricia au 418 397-6538.
Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13 h, jusqu’au 
18 décembre. 
Jeu de palets (schuffleboard) : tous les jeudis soir à 18 h 30, 
jusqu’au 13 décembre. 
Vie Active : le mercredi 5 décembre et le jeudi 13 décembre à 
13 h 30.
Bingo : le jeudi 6 décembre, à 13 h 15.
Mini-bingo : le jeudi 20 décembre à 13 h 15, lieu à être  
déterminé.
Fête des Rois : le mardi 8 janvier 2019 à 13 h. Au programme, 
mini-tournoi de baseball-poche, dîner à midi au coût de 12 $, 
bingo, cartes, etc. Réservation auprès de messieurs Yvon au 
418 397-5447 ou de Marcel au 418 397-6409.
Billard : tous les jours, pour information Marcel Doyon au  
418 397-6601.
Quilles : les mercredis après-midi à 12 h 30, à Beauceville. 
Pour information Richard au 418 397-6200 ou Marquis au  
418 397-6979.
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.

Pour information, allez sur leur site Internet au  
club.fadoq.ca/L011 ou sur leur Facebook : Les Amis Joselois.
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L’atelier est offert dans le cadre de son exposition Il était une voie (jusqu’au 6 janvier 2019)
Lors de sa formation en Étude de la pratique artistique, Johanne Maheux a élaboré son projet de recherche 
autour du thème de l’esthétique de l’œuvre. Elle vous fera part de ses observations et échangera avec vous 
sur le sujet.
Cette rencontre d’échange s’adresse à toute 
personne qui s’intéresse à l’art visuel et qui 
souhaite en apprendre davantage sur la 
façon de regarder une œuvre d’art. Elle vise  
à démystifier l’idée voulant que ne pas 
connaître l’art nous empêche de l’apprécier et 
à fournir quelques outils pour aider le specta-
teur à émettre une opinion en lien avec une 
œuvre d’art. Cette rencontre est ouverte à 
tous et parfaite pour toute personne qui en est 
à sa première visite dans un Musée.
Entrée : 5$  
Amis du Musée : Gratuit

Pour information, communiquez au 418 397-4039 ou consultez leur site Internet au www.museemariusbarbeau.com.

Atelier d’échange sur l’esthétique de l’œuvre  
par Johanne Maheux LE 25 NOVEMBRE 2018 À 13 H 30



   

 
 

 
 Réunion du  

Cercle de Fermières Bibliothèque 
Nouveaux best-sellers

Bienvenue à Mother’s Rest 
Lee Child

Représailles 
Scott Turow

Incontrôlable  
James Patterson

Par accident 
Harlan Coben

Sauvage 
Jane Harper  

Consultez leur site Internet  
au www.mabibliotheque.ca/ 
saint-joseph-de-beauce pour 

connaître d’autres nouveautés!  
Pour information : 418 397-6160

 
 

Le Cercle de Fermières invite ses membres au Social de Noël, 
le mercredi 12 décembre, au Centre communautaire  
(local 200). Accueil à 17 h 30 suivi d’un souper à 18 h.

Une belle occasion pour échanger, rire et s’amuser!

Visitez notre site Facebook :  
Cercle de Fermières St-Joseph Bce

Pour information, composez le 418 397-4821

Bienvenue à toutes!
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Heure du conte 
Viens écouter une belle histoire  

à la bibliothèque, le jeudi  
13 décembre à 18 h 30 et n’oublie 
pas de porter un petit accessoire 

rouge pour l’occasion!
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

     Bibliothèque 
C’est en novembre 1993 que  

la bibliothèque a ouvert ses portes 
pour la première fois aux citoyens  

de Saint-Joseph-de-Beauce et  
de Saint-Joseph-des-Érables.  

Nous vous invitons donc à participer 
en grand nombre aux activités  
qui seront offertes tout au long  
de l’année du 25e anniversaire.  
Une programmation spéciale  

sera présentée prochainement.  
Restez à l’affût !

25 e  
anniversaire

Chevaliers de Colomb 

Activités à venir :

Fêtons Noël en famille : le samedi 
1er décembre 2018 de 14 h à 16 h, 

au Centre communautaire (local 402-404). Nous rece-
vrons bien sûr la visite du Père Noël! De plus, il y aura 
des activités, des surprises et un goûter; le tout offert 
gratuitement. Cette activité s’adresse à tous les enfants 
de notre communauté Joseloise ! Bienvenue spéciale aux 
grands-parents avec leurs petits-enfants. Venez donc fêter 
Noël en famille avec les Chevaliers de Colomb. On vous  
y attend ! Pour information et réservations (places  
limitées), contactez Simon Giguère au 418 397-6072 ou  
Jean-Marie Labbé au 418 397-5478.

Assemblée mensuelle des membres :  
le mardi 11 décembre 2018 à 19 h 30 au  

Centre communautaire (local 402).

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

 

 

Prendre note que la bibliothèque  
sera fermée du 16 décembre  

au 7 janvier 2019 inclusivement



Vidéoconférence « Liberté 55 » par Roger et Christianne Dulac 
LE MERCREDI 28 NOVEMBRE À 19 H AU THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE

« Nous étions rendus à une étape dans notre vie où il était devenu possible d’aller un hiver dans 
les Bahamas sur notre voilier. Toutefois, la seule expérience que nous avions en eau salée était 
un voyage de quatre jours à Tadoussac l’année précédente. C’est donc pour cette raison que 
nous avons décidé de passer par les Îles-de-la-Madeleine, Sydney en Nouvelle-Écosse et prendre 
la côte Est en direction des États-Unis. Nous avions figuré qu’une fois rendus à New-York, nous 
devrions avoir suffisamment d’expérience pour poursuivre notre voyage en direction des Baha-

mas. Nous étions loin de nous douter que l’aventure nous mènerait 
aux Îles Turquoises, en République dominicaine ainsi qu’à Cuba.

Lors de ce voyage, nous avons pris le temps de filmer le comportement 
du bateau lors des tempêtes, de pêcher en mer même si nous avons 
dû céder une de nos prises à un requin, de naviguer de jour comme 
de nuit lors des traversées et la vie à bord de ce bateau qui avait été 
aménagé de façon à avoir toutes les commodités d’une maison ».

Ne manquez pas la chance d’en savoir plus sur leurs périples en bateau 
lors de la projection d’une vidéoconférence d’une durée de 2h. 

Une activité gratuite pour tous!

Gagnant du concours d’Halloween  
« Décore ta maison »

Félicitations à M. Gabriel Gosselin et sa famille,  
ainsi qu’à Mme Catherine Dubé qui ont remporté  
la 2e édition du concours d’Halloween  
« Décore ta maison ».

Merci également à tous les participants!

6, 7 et 8 décembre 2018
6 et 7 décembre : IGA Pierre Jobidon (centre commercial),  
collecte de denrées non périssables par les bénévoles de la 
Saint-Vincent-de-Paul.

8 décembre en avant‑midi : Barrage routier effectué par un groupe de 
pompiers de Saint-Joseph.

8 décembre en avant‑midi : Porte-à-porte sur tout le territoire de Saint-Joseph 
par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe de bénévoles adultes 
et d’étudiants de l’école secondaire Veilleux. N.B. Toutes les denrées seront 
redistribuées à Saint-Joseph. Rassemblement à l’école de 9 h à 12 h.

La Saint-Vincent-de-Paul fait appel à la population et à sa grande générosité 
reconnue afin de venir en aide aux personnes moins bien nanties de notre 
milieu. Des reçus pour déductions fiscales seront remis sur demande. En tout 
temps, vous pouvez venir faire des dons directement à leur local situé au 
1004, avenue du Palais. 

Vous pouvez également donner votre nom pour agir en tant que bénévole. Pour 
information, contactez Marcelle Maheu au 581 226-8696.

Appuyons les équipes de bénévoles!
La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce vous remercie.


