Vol. 16 - No 5 - 17 mai 2017

19 et 20 mai Concert printanier
(Chorale Les Amis de la Chanson)
20 mai
Distribution d’arbres
26 mai
Gala de boxe
28 mai
Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap
(Chevaliers de Colomb)
31 mai
Déjeuner Reconnaissance
3 juin
Fête de la pêche
7 juin
Pèlerinage à Sainte-Annede-Beaupré (Mouvement des
Femmes Chrétiennes)
10 juin
Fête des voisins
10 et 11 juin Vente de garage

12 juin
13 juin
14 juin 	
21 juin
23 juin

Séance ordinaire du conseil
Collecte des gros rebuts
Réunion des Chevaliers de Colomb
Réunion du Cercle de Fermières
Réunion des Filles d’Isabelle
Inauguration de la Piste cyclable
et Fête nationale

L’Hôtel de ville sera fermé :

Le lundi 22 mai à l’occasion du congé de la Journée
nationale des patriotes;
le jeudi 22 juin à partir de midi et le vendredi
23 juin à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste.

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
desévènements
évènements

Votre santé
sur la bonne piste!

				

Mot du maire

Ouverture de la piste cyclable le vendredi 23 juin
C’est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que nous verrons enfin réaliser la
phase 1 de la piste cyclable dans la partie urbaine de la Ville, soit près de la rue
Valmont jusqu’au Petro-Canada.
Vous êtes toutes et tous invités à participer à cette ouverture dont tous les
détails vous sont présentés à l’endos du présent Joselois, sur notre site Internet,
le Facebook et des capsules qui vous informent des activités, En vous inscrivant à
l’avance aux activités, un T-shirt vous sera remis tout en facilitant la planification
de cette journée.
Il est bon de se rappeler que c’est depuis 2007 que nous travaillons sur ce dossier
où au début j’étais, en tant que maire, le seul de notre M.R.C. à promouvoir la
piste cyclable en Robert-Cliche et le seul maire de la défunte CRÉ (conférence
régionale des élus) en Chaudière-Appalaches. Le passé est derrière nous, regardons vers l’avenir avec optimisme, à
compter du 23 juin, notre population pourra s’approprier sa piste cyclable : cyclisme, marche, courses, etc., il faut en
être fier et créer dès le début notre sentiment d’appartenance.
Pour vos élus, la qualité de vie est un atout important. Pour ma part, rien n’est plus important que de démontrer
qu’une municipalité où la famille, avec toutes ses composantes, fait partie de chacune des décisions de son conseil. La
qualité de vie des parents, des enfants et des aînés est une approche qui donne des résultats positifs. Se préoccuper
des gens, c’est créer un tissu social dynamique, actif et vivant!
Cette journée du 23 juin, qui coïncide avec les activités de la St-Jean-Baptiste, passera, certes, à l’histoire. Au plaisir de
vous accueillir sur la piste et par la suite à la Halte de Services Desjardins le soir même pour une soirée animée afin de
souligner cette réalisation tant attendue…
Michel Cliche, maire

RAPPEL AUX CITOYENS

Le troisième versement des taxes municipales sera le 25 mai 2017.

SÉANCE DU CONSEIL du 8 mai 2017
Le rapport financier 2016 et la révision budgétaire 2017 de l’Office municipal d’habitation (OMH) ont été présentés et adoptés par le conseil municipal.
-

La Ville a embauché des étudiants pour la saison estivale pour le service des travaux publics et le service des loisirs,
notamment pour assurer le bon fonctionnement du terrain de jeux.

-

Les pompiers participeront à la randonnée à vélo de l’école D’Youville-Lambert, afin d’en assurer la sécurité le jeudi 25 mai.

-

Des modifications aux ententes avec la MRC Beauce-Sartigan et la MRC Robert-Cliche ont été convenues pour le traitement,
le transport et la cueillette des boues de fosses septiques. Les modifications prévoient, entre autres, la mise en place d’une
nouvelle procédure de gestion des fosses septiques.

Prochain rendez-vous : le lundi 12 juin 2017 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte 4)
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Automobilistes,
soyez prudents sur les routes !
L’excès de vitesse est l’une des deux principales causes d’accident
sur les routes. Dépasser les limites permises, et ce même de peu,
augmente considérablement les risques d’accident. Non seulement
vous courez le risque de recevoir une amende, mais vous mettez
également en péril votre vie et celle des autres usagers de la route.
Soyez donc vigilants et respectez les panneaux de signalisation.
Notez que les policiers effectueront
une surveillance accrue concernant
le respect des limites de vitesse
au cours des semaines à venir.
Nous vous souhaitons
une belle saison estivale!
Le comité de sécurité routière

piers fera
L’équipe de pom
fonds,
une collecte de
mai 2017,
ce samedi le 20
Joseph
au CLSC de StPalais.
1125, avenue du

r votre voiture
e
v
la
e
ir
fa
z
e
n
Ve
e cause!!
pour une bonn

Conseils pour utiliser
votre BBQ en toute sécurité

• Installez votre BBQ à au moins 60 cm des
portes et des fenêtres. Il ne doit jamais
obstruer une sortie;
• Placez votre BBQ au charbon de bois sur
une surface incombustible;
• Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur;
• Allumez toujours votre BBQ avec le
couvercle ouvert;
• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet
de la bouteille de gaz en premier, afin de
purger les conduites de gaz;
• Assurez-vous que l’installation ne comporte
aucune fuite à l’aide d’une solution d’eau
savonneuse;
• Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une brosse
métallique appropriée;
• Entreposez toujours vos bouteilles de
propane à l’extérieur.

Bon été!

Alain Busque, directeur
sécurité incendie et civile.

Défi Gratte-Ciel 2017
Pour une 2e année, une équipe de pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce participera au Défi
Gratte-Ciel 2017 qui aura lieu à Montréal, le vendredi 2 juin. Le défi consiste à donner espoir
aux petits et grands atteints de dystrophie musculaire. L’équipe est constituée de messieurs
Andy Kirouac, Éric Vachon, Pier-Yves Busque et Yannick Thibodeau et de Mme Nancy Gilbert.
Ils souhaitent recueillir un montant de 800 $. Pour faire un
don, voici le lien sur la page web https://muscle.akaraisin.
com/pledge/Team/Home.aspx?seid=13350&mid=10&t
id=126831.
De plus, une activité de financement aura lieu d’ici-là,
surveillez la page Facebook du service incendie de SaintJoseph pour connaître la date et obtenir plus de détails.

Merci de soutenir cette activité!

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie
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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.
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 12 juin 2017, à vingt heures (20h00) heure locale, des 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 cette demande.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 165, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 776 du Cadastre du Québec, zone H-52.
-

Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul avant secondaire à 4,16 mètres alors que la norme
est fixée à 6 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de la remise annexée à l’abri d’auto du bâtiment principal.

Propriété située au 1170, avenue des Sources à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 662 833 du Cadastre du Québec, zone H-8.
-

Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale de l’allée unidirectionnelle à 8,13 mètres
alors que la norme est fixée à 6 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique.

Propriété située au 1320, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 478 du Cadastre du Québec, zone I-70.
-

Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul avant à 5 mètres alors que la norme est fixée à
10 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un bâtiment principal à vocation industrielle.
Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur minimale de l’allée de circulation de l’aire de
stationnement à 4,30 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres.
Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire le nombre minimal de cases de stationnement requis à 9 cases alors
que la norme est fixée à 15 cases.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 11e jour de mai 2017
Danielle Maheu, greffière

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

Les Joselois, édition du 19 mai 2017

Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de la séance
ordinaire tenue le 10 avril 2017 a adopté le règlement omnibus 627-6-17 modifiant le règlement de zonage 627-14.
Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance du 12 avril 2017, conformément aux
dispositions de l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Robert-Cliche a
été émis le 25 avril 2017, ayant pour effet l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné.
Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales
d’affaires.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 3e jour de mai 2017
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 19 mai 2017

Vivre en harmonie avec nos
animaux de compagnie!

Règlement sur
la consommation
de l’eau potable
En vertu du règlement no
301-1-00 de la Ville, en tout temps,
il est strictement interdit d’utiliser
l’eau potable pour faire fondre la
neige ou la glace et pour nettoyer les entrées de cour, le
pavage, les pavés et les trottoirs.
L’arrosage des arbres, arbustes et fleurs :
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage de la
végétation est autorisé uniquement pendant les périodes
suivantes dans la mesure où un pistolet-arroseur est utilisé :
• pour les résidents des numéros civiques pairs : les
mardis, les jeudis et les dimanches (entre 20 h et 24 h
pour la pelouse);
• pour les résidents des numéros civiques impairs :
les mercredis, les vendredis et les dimanches (entre
20 h et 24 h pour la pelouse).
Le lavage des véhicules, façades de résidences et patios :
Le lavage est autorisé les vendredis, samedis et dimanches
dans la mesure où un pistolet-arroseur à fermeture est
utilisé.
D’autres dispositions sont également prévues.
Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de
100 $ à 300 $ pour une première offense et de 200 $ à
1500 $ en cas de récidive.
Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Nous invitons les propriétaires de chiens de la Ville de Saint-Josephde-Beauce à respecter le règlement 559-08 concernant la garde
des animaux, s’appliquant également aux chats et aux animaux
exotiques. Vous pouvez le consulter sur notre site Internet au
www.vsjb.ca/citoyens/escouade-canine. Ce règlement comprend
entre autres les articles suivants :
Article -15- Contrôle des chiens
Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain clôturé de
façon à ce qu’il ne puisse en aucun temps s’échapper, attaquer ou
mordre quelqu’un.
Article -16- Chien tenu en laisse
Tout chien se trouvant sur un terrain autre que celui de son
gardien doit être tenu en laisse par une personne capable de le
maîtriser. La longueur maximale de la laisse ne doit pas dépasser
2 mètres.
Article -20- Matières fécales
a) L’omission, par le gardien du chien, de nettoyer par tous les
moyens appropriés tout lieu public ou privé autre que celui du
gardien, sali par les matières fécales de l’animal, entraîne une
infraction de la part du gardien.
Il est important que ces mesures
de précaution soient appliquées
pour que tous les citoyens se sentent
en sécurité et cohabitent en harmonie.
Merci à tous, propriétaires
ou non, de votre
précieuse collaboration !

Économies réalisées éclairage municipal
Il y a quelque temps, la Ville a procédé à des changements d’éclairage. Nous avons changé
les lumières de rues au sodium pour des luminaires au DEL et les lumières
de la patinoire à l’aréna ont également été changées en 2016.
Le but de ces changements était l’économie d’énergie et de coût. Pour ce qui
est de l’économie réalisée à l’aréna, les coûts ont diminué d’environ 1 100 $ par mois.
Le projet de conversion de l’éclairage municipal au DEL a quant à lui permis de réduire
cette dépense en électricité de 58 %. La facture annuelle d’électricité est
ainsi passée d’environ 37 000 $ avant la conversion à 15 200 $ après la conversion.
De plus, une économie additionnelle est réalisée dans les frais récurrents,
car ces luminaires neufs ne requièrent pas d’entretien dans les premières années de service.
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Cueillette des gros rebuts le 13 juin 2017
Pour tous les secteurs (nord et sud) :

Organisez votre fête de voisinage le 10 juin
prochain !
Nous invitons chaleureusement
toute la population à profiter de cette occasion
privilégiée de nouer des liens amicaux et de
partager des moments agréables avec votre
voisinage. Vous pouvez consulter le site Web de
la Fête des voisins pour y trouver des informations
et des suggestions d’activités à faire entre voisins :
www.fetedesvoisins.qc.ca.
De plus, en inscrivant votre fête sur le site vous
serez admissibles à un tirage en plus d’accéder
à une foule de trucs et de conseils. Vous pourrez
même échanger avec d’autres organisateurs.

Vous devez déposer vos objets monstres le lundi 12 juin au soir
en bordure de la route à l’écart des autres ordures. Il est de votre
responsabilité de respecter cette période. Les objets monstres déposés
en retard ne seront pas ramassés si la cueillette a déjà été réalisée dans
le secteur.
Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car ceux-ci
ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit pas peser plus de
100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume supérieur
à 1 mètre cube.
La cueillette aura lieu tout au long de la journée du 13 juin. Advenant
le cas où tous les secteurs ne seraient pas parcourus au cours de cette
journée, la cueillette se poursuivra le lendemain pour les secteurs
restants.

Information : 418 397-4358, poste 238.

Objets admissibles :
• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, etc.;
• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et
coupées en une longueur maximale de 1.2 mètre (4 pieds)
morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable
d’un maximum de 25 kg (55 lb);
• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal,
bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, etc.

Fermeture de rue :

Objets non admissibles :

Une demande officielle doit être effectuée à
M. Alain Busque, directeur de la sécurité civile et
incendie par courriel au : a.busque@vsjb.ca.

• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes);
• Les débris de construction;
• Les bombonnes de propane.

Dans votre demande, veuillez spécifier le lieu, la
date, l’heure et la personne responsable. Il faut
garder en tête la possibilité que les véhicules
d’urgences puissent circuler ou autres gros
véhicules en tout temps durant votre fête.

Pour information : 418-397-4358 poste 221

Le service des loisirs collabore avec vous en vous
offrant un crédit de 100 $ sur l’achat de nourriture
et boisson.

Nous vous souhaitons une belle fête des
voisins!

RAPPEL Vente de garage
Samedi et dimanche les 10 et 11 juin 2017

VENTE de
gararge

Pour vous inscrire gratuitement à la vente, veuillez-vous adresser à la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce en composant le 418 397-4358, poste 221. Vous avez
jusqu’au vendredi 2 juin à midi.
Une carte de la ville identifiera les points de vente et sera disponible le
samedi 10 juin seulement.
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Historique des inondations

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Voici un tableau avec l’historique des inondations depuis 1988. Vous constaterez que le 15 avril 2014, la hauteur
DES INONDATIONS
(1988Ville
@ 2017)
maximale fut de 150.33, la plusHISTORIQUE
haute depuis
plusieurs années!
de Saint-Joseph-de-Beauce
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

HISTORIQUE DES INONDATIONS (1988 @ 2017)
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150.50
150.00

150.05
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150.22

151.00

148.50
148.00
147.50
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niveau géodésique

150.00

149.06

149.00

150.05
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150.22

150.05
149.05
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148.04
147.82
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148.38

148.38

147.50

149.07
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148.70

147.75
148.27

150.01
149.22

148.68
148.38

149.05

150.33

150.19

149.75

149.50
149.00

150.33
150.01

149.80

149.75

150.50
149.50

150.19

147.40

146.50
147.00
146.00
146.50
145.50

17
1
30
21
10
2
21
21 avril 10 avril 23 avril146.00
11 avril 16 avril
7 avril 1 avril 8 avril 5 avril 25 avril
2 avril 5 avril 2 avril
24 avril
29 avril
20 avril 15 avril 2 avril 17 avril
janvier janvier
mars
octobre
janvier octobre
mars
1988 1991 1992 1993 1994
1997 1998 1999 2000
2001
2004 2005 2006
2007
2011
2013 2014 2016
2017
1995 1996
2003
2006
2008 2010
2012
Série2 150.05 150.05 149.06 148.27 148.96 149.05 149.75 147.75 150.22 147.50 149.80 148.70 148.38 147.40 148.48 148.38 150.19 150.01 147.59 149.19 149.22 148.68 148.04 150.33 147.82 149.07

145.50

17
1
30
21
10
2
21
21 avril 10 avril 23 avril 11 avril 16 avril
7 avril 1 avril 8 avril 5 avril 25 avril
2 avril 5 avril 2 avril
24 avril
29 avril
20 avril 15 avril 2 avril 17 avril
janvier janvier
mars
octobre
janvier octobre
mars
1988 1991 1992 1993 1994
1997 1998 1999 2000
2001
2004 2005 2006
2007
2011
2013 2014 2016
2017
1995 NIVEAUX
1996
2003
2006
2008 2010
2012
MAXIMUMS
Série2 150.05 150.05 149.06 148.27 148.96 149.05 149.75 147.75 150.22 147.50 149.80 148.70 148.38 147.40 148.48 148.38 150.19 150.01 147.59 149.19 149.22 148.68 148.04 150.33 147.82 149.07
Série2

Dossier:
Historique Inondation 1988 a 2017

AVIS DE
CONVOCATION

2017-04-19
Par Roger Bernard
Julye Chabot

Félicitations à Sunny Roy

NIVEAUX MAXIMUMS
Série2

Étudiant en Technologie minérale
au Cégep de Thetford, il s’est vu remettre une
bourse Méritas d’une valeur de 1 000 $, pour la
session d’hiver 2017 par l’Ordre des technologues
Avis de convocation
Assemblée générale
annuelle
Coopérative
professionnels du Québec (OTPQ), visant
Assemblée générale annuelle
de santé Robert-Cliche
Le conseil
d’administration
Coopérative
de santé
Robert-Cliche
à souligner la qualité de son dossier académique
de la Coopérative de santé Robert-Cliche invite
Le conseil d’administration de la Coopérative de santé Robert-Cliche invite les membres
etettout le potentiel qu’il représente pour les sciences
les non
membres de
Coopérative
à participerde
à sala
9 Coopérative
assemblée générale.
les
membres
et lales
non membres
appliquées et les technologies. Il s’est distingué
à participer à sa 9e assemblée générale.
Mardi, le 6 juin 2017 à 19 h 00
parmi plus de 200 candidatures. M. Roy
Salle l’IncomPARÉ de la Maison funéraire Nouvelle Vie
775, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Qc), G0S 2V0
est le fils de Mme Guylaine Beaudoin
Mardi, le 6 juin 2017 à 19 h 00Salle l’IncomPARÉ
et
de
M.
Gaétan Roy de Saint-Joseph-de-Beauce.
Pour connaître
l’ordre
du
jour,
les
sièges
en
élection
et
obtenir
le
bulletin
de
candidature,
de la Maison funéraire Nouvelle Vie
visitez notre site internet au www.coopsanterc.com (onglet « Coopérative » – « Assemblée
775,
avenue
du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce
générale
»).
Dossier:
Historique Inondation 1988 a 2017

2017-04
Par Roger Bern
Julye Cha

e

SVP, veuillez confirmer votre présence avant le lundi 29 mai auprès de M. Rémi Bolduc par

Pour
connaître
l’ordreposte
du 3422,
jour,oules
siègesà remi.bolduc@coopsanterc.com.
en élection
téléphone,
au 418 774-9878
par courriel,
et obtenir le bulletin de candidature, visitez notre site internet
au www.coopsanterc.com
(onglet «Coopérative» - «Assemblée générale»).
SVP, veuillez confirmer votre présence
avant le lundi 29 mai auprès
de M. Rémi Bolduc par téléphone,
au 418 774-9878 poste 3422, ou par courriel,
à remi.bolduc@coopsanterc.com.
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Piano-Public

L’organisateur du Piano-Public de Saint-Joseph, M. Philippe Vachon, est heureux de vous informer que
les travaux sur le piano vont bon train. En effet, l’artiste Beauceron Orélien Biet a été désigné pour en
faire la décoration. Le résultat est magnifique et la population aura de quoi être fière de son piano!
Un nouveau commanditaire s’est ajouté au projet, soit Rembourrage R. Côté de Sainte-Marie, qui
a gracieusement offert la bâche imperméable qui recouvrira le piano,
lorsque non utilisé. À tous, un immense merci!

Les organismes qui voudraient parrainer des activités ou des soirées
thématiques musicales au piano, qui se trouvera sur la Terrasse Richelieu
à la Halte Desjardins, sont invités à communiquer avec Philippe Vachon
au 418 397-2483.
Veuillez noter que le lancement et le dévoilement du piano public auront
lieu dans le cadre des festivités entourant la Saint-Jean-Baptiste et
l’ouverture de la piste cyclable, le vendredi 23 juin à 17 h.

Herbe à poux
Causant des allergies à une personne sur six,
l’herbe à poux est devenue l’une des plantes
les plus problématiques en milieu urbain. Le
pollen de l’herbe à poux provoque chez
les personnes allergiques le rhume des foins
(rhinite) et parfois, la sinusite chronique ou
l’asthme.
Elle pousse sur le bord des routes et des terrains
vacants. Nous avons intérêt à l’arracher avant
le mois d’août pour l’empêcher de fleurir. Pour
savoir comment la reconnaître et comment
l’arracher, consultez la section Citoyens/
Urbanisme, permis et certificats du site Internet
de la Ville.

Merci de votre collaboration!

Bulletin municipal - Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2017
ISSN 1705-9518
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Berce du Caucase :
un ennemi végétal
dans la région
Nous désirons vous aviser que nous avons détecté la
présence de la berce du Caucase sur notre territoire. La
berce du Caucase est une plante envahissante toxique.
Nous vous rappelons qu’il est important de signaler sa
présence dès que vous la voyez en communiquant avec
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce au 418 397-4358,
poste 236 ou appelez le Centre d’information du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs au 1 800 561-1616.
Pour savoir comment la reconnaître, comment
l’éradiquer, consultez notre site Internet
au www.vsjb.ca/citoyens/urbanisme, permis et certificat.

Chevaliers
de Colomb

Nos activités :
Pèlerinage annuel : à Notre-Dame-du-Cap le
dimanche 28 mai, préinscription requise. Information
auprès de Daniel Lessard au 418 397-5546.
Assemblée mensuelle des membres : le mardi
13 juin 2017 à 19 h 30 au Centre communautaire
(local 402). Élection de l’exécutif 2017-2018.
Pour information, contactez M. Jean-Marie Labbé,
publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

Les Chevaliers de Colomb
aident les Jeunes
La Maison des Jeunes de la MRC Robert-Cliche a tenu
un brunch à l’érable le dimanche 26 mars dernier en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Une partie
des profits fut remis aux Jeunes, soit 600 $. Sur la photo,
Véronique Gilbert, coordonnatrice reçoit le chèque du
grand Chevalier Simon Giguère; ils sont accompagnés de
quelques collaborateurs. Merci aux personnes qui sont
venues déguster notre brunch, merci aux organisateurs
et aux jeunes pour leur implication.

La Fondation Marguerite Jacques octroie ses
bourses annuelles
Toutes personnes intéressées à faire une demande
de bourse auprès de la Fondation Marguerite Jacques
doivent se conformer aux conditions suivantes :
• Fournir une preuve d’admission en musique
à un niveau collégial ou universitaire pour
l’automne 2017;
• Avoir effectué ses études à l’École secondaire
Veilleux ou avoir résidé sur le territoire desservi
par cette école;
Les demandes doivent parvenir avant le 31 août 2017
à la secrétaire de la Fondation, Mme Lucie Duval,
1201, rang Sainte-Anne Sud à 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
2017.
Pour toute autre information, contacter Mme Duval
au 418 397-6038.

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

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

Les Filles d’Isabelle CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce
Souper de fin d’année, le mercredi 21 juin à 17 h au Centre communautaire. Suivront la réunion
mensuelle, la Fête des Jubilaires et l’installation des officières par Mme Gilberte Drouin, régente
d’état. Les billets pour le souper seront disponibles au Coin d’Entraide tous les jours de la semaine.
Juin 2017 : Pèlerinage et congrès à Lac-Etchemin. Info : Mme Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979
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Chorale Chante La Joie
Nous tenons à remercier les gens d’avoir assisté en
grand nombre à notre super Gala Musical en avril
dernier. Ce spectacle permet à nos artistes locaux
et notre jeune relève de se réaliser sur la scène de
l’Hôtel de Ville de St-Joseph de Beauce. On y découvre toujours des talents exceptionnels! Nous en
profitons pour remercier nos artistes bénévoles ainsi
que nos partenaires, qui par leurs soutiens financiers
nous permettent de réaliser cet évènement.
N’oubliez pas si vous êtes intéressés à participer à
une prochaine édition, veuillez communiquer avec
Mme Carole Vaillancourt au 418 397-6797 et Dany
Labbé au 418 397-6668.

Résultats du championnat provincial
de hockey scolaire division 1 2016-2017
Le championnat provincial scolaire de hockey cadet
et juvénile division 1 du RSEQ s’est déroulé au Centre
Mario-Tremblay d’Alma du 20 au 23 avril dernier. Au
total, 46 matchs étaient au programme lors de cet
événement provincial qui rassemblait les 12 meilleures
équipes de niveau cadet ainsi que les 12 meilleures
équipes de niveau juvénile au Québec. Nous avons
eu droit à plusieurs matchs enlevants, dont 11 qui se
sont terminés en surtemps, soit en prolongation ou en
tirs de barrage.
Encore une fois bravo à toute l’équipe, vous êtes
de dignes représentants de notre école et de notre
région.

Club Les Amis

Joselois

Au Centre communautaire (local 200)

Mouvement des
Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à son
pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré,
le mercredi 7 juin 2017.
Prix : 25 $ (autocar de luxe)
Départ de Saint-Joseph-de-Beauce,
à 7 h 15, dans le stationnement
de l’église et retour à 18 h 30.
Bienvenue aux membres et non membres
Réservation auprès de
Mme Claudette Labbé au 418 397-5880 ou de
Mme Carmen Poulin au 418 386-4237.
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Journée fin des activités : le mardi 23 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 12 $ sera servi
à midi et en après-midi, on fera une remise des prix pour
le tournoi de cartes des mardis. Aussi: cartes, bingo, etc.
Bingo : le jeudi 1er juin à 13 h 15, à la Villa du Moulin
Bridge : les lundis 5, 12 et 19 juin, à 19 h.
Assemblée annuelle : le mardi 20 juin à 19 h, votre
présence serait très appréciée.
Billard : tous les jours, pour information Nicolas au
418 397-6961.
Pour plus d’information,
vous pouvez consulter
le Facebook :
Les Amis Joselois.

Bibliothèque

GALA DE BOXE
Vendredi 26 mai, à 19 h 30, à l’aréna.
Venez encourager les boxeurs
de la Beauce et ses environs!
Au programme, 11 combats de boxe.

Nouveaux best-sellers
Portes du couvent T.1 :
Tête brulée - Marjolaine Bouchard
Ranch des trois collines
Leila Meacham
Veuve - Fiona Barton

Brunch-bénéfice
de la Fête des Pères
Dimanche 18 juin 2017, de 9 h à 12 h, à la salle l’IncomParé
au 775, avenue du Palais.
Carte en prévente jusqu’au 12 juin au coût de 14 $.
Adultes : 17 $
Enfants (5 à 12 ans) : 8 $

Gratuit pour les 4 ans et moins.

Vous pouvez vous procurer les cartes au restaurant Bellevue
situé au 1050, avenue du Palais, ou en communiquant avec
Caroline Turmel au 418 397-1716.

Tous les profits seront versés
au groupe d’entraide de la fibromyalgie
de Robert-Cliche.

Bienvenue à tous!

Appartement à Paris
Guillaume Musso
Sur les Berges du Richelieu
Jean-Pierre Charland
Consultez leur site Internet
au www.mabibliotheque.ca pour
connaître d’autres nouveautés!
Pour information : 418 397-6160

Club de lecture

Animé par Mme Mélanie Jacques, ce
club incitera vos enfants de 5 à 9 ans à
la lecture et à la créativité! Un nouveau
thème est présenté à chaque séance.
Faites vite, les places sont limitées
(maximum 10 places)!
Coût de 20 $
(tout le matériel est inclus)
Le jeudi 6 juillet :
À la bibliothèque (intérieur)
Le jeudi 13 juillet :
Au Parc des générations
Le jeudi 3 août :
Au Parc municipal
Le jeudi 17 août :
À la bibliothèque
(extérieur)
Pour vous inscrire
vous devez aller sur
notre site Internet au
www.vsjb.ca via l’onglet Voilà.
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Fête de La Pêche
Samedi 3 juin 2017,
de 9 h à 13 h, à la
Rivière des Fermes, à
Saint-Joseph-des-Érables.
Pêche gratuite pour tous!
Cantine, musique, prix de présence,
concours seront au rendez-vous!
Au plaisir de vous
voir en grand nombre!

Réunion du Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite à sa prochaine rencontre qui aura lieu
le mercredi 14 juin 2017, à 18 h, au local 200 du Centre communautaire.
• Souper d’amitié (sur réservation au 418 397-6660)
• Assemblée générale
• Renouvellement des cartes de membres
OUVERT À TOUS! VENEZ EN GRAND NOMBRE!
Gratuit
Mardis soir Tricot
et ouvert
à tous!
Au Centre comm
unautaire
(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
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Ouvert à tous!
Venez en grand
nombre!

Un avocat au dessert
Comédiens : Caroline Audet, Justine Caron,
Sébastien Hamel, Stéphane Quirion, Richard Thibodeau.
Mise en scène : Caroline Audet
Auteur : Jacques Diamant
C’est le temps des vacances
et il ne reste plus qu’Harold
et Simon en poste dans un grand bureau d’avocats.
Débordés, les deux juristes attendent impatiemment le
renfort d’un employé temporaire pour prendre les appels
des clients. Imaginez cependant la tête de Simon lorsqu’il
constate que « la nouvelle secrétaire » n’est nulle autre que
son propre père, disparu de sa vie depuis des années. Mais
que vient donc faire Romuald Tanguay, fraudeur à la petite
semaine, repris de justice, dérangeant et plutôt rustre,
dans un luxueux bureau d’avocats? À travers le voyage
inusité, mais souvent hilarant, de Romuald dans ce monde
d’avocats guindés, on découvre les secrets insoupçonnés
de ces professionnels de l’image!

Dates : 16, 17, 22, 24, 29, 30 juin 2017 et 7, 8, 14, 15 juillet 2017, à 20 h

V comme canard
Comédiens : Danie Buteau, Vincent Nadeau, Marie-Andrée
Proulx, Steve Pruneau
Mise en scène : Caroline Audet
Auteur : Pierre-Yves Lemieux
Marcel prend sa retraite. Pour lui, cela signifie se la couler
douce auprès de sa femme Jacqueline.  Mais, pour Jacqueline,
qui refuse de s’encroûter à la maison, tout est prétexte
à fuir le nid familial. Marcel, qui réalise que sa femme
s’éloigne de lui peu à peu, entreprend de la ramener près
de lui. Il s’organise pour que la vie à l’extérieur de la maison
devienne un enfer. Lorsque Jacqueline découvre que Marcel
est à l’origine de tous ses problèmes, on se doute que « ça va saigner » et, même, on le souhaite… Elle entre dans la
danse et remet oeil pour œil et dent pour dent! V comme canard est une comédie romantique au crédible loufoque…

Dates : 21, 22, 28, 29 juillet 2017 et 4, 5, 11, 12, 18, 19 août 2017, à 20 h
Pour information, consultez leur site Internet au www.theatrehv.com
Prix jusqu’au 30 juin 2017 : 40 $ pour les 2 pièces, après cette date, le coût unitaire est de 22 $ (siège réservé).
Réservation 418 957-9632
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