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26 mars Atelier du mois de la nutrition
27 mars Déjeuner reconnaissance
 (Chambre de commerce)
6 avril Spectacle du Club de
 patinage Axel
8 avril Séance ordinaire du conseil
9 avril Réunion des Chevaliers de Colomb
10 avril Réunion du Cercle de Fermières
 Café-rencontre avec auteur
17 avril Déjeuner reconnaissance
 (Chambre de commerce)
 Conférence de Rock Giguère
 Réunion des Filles d’Isabelle
19 avril Marche du Pardon 
 (Chevaliers de Colomb)

Le printemps s’ en vient...
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ts20 avril Bébé Bazar et Marché public

21 avril Cueillette de l’Eau de Pâques
 (Chevaliers de Colomb)
24 avril Dîner Hommage 
 (Chambre de commerce)
26 et Gala musical 
27 avril (Chorale Chante La Joie)

L’hôtel de ville sera fermé 
à l’occasion du congé de 
Pâques, soit le Vendredi saint 
19 avril et le lundi de 
Pâques le 22 avril 2019.



2

Mot du maire
Le printemps s’en vient?...

Avec le printemps, arrive de nouveaux projets dont celui de construire une 
maison pour s’établir… à Saint-Joseph bien sûr!

Alors, je vous annonce que nous avons modifi é certains terrains dans le 
développement du Vallon afi n qu’ils puissent accueillir des maisons de type 
« unifamiliales » au lieu de type « jumelés ». Ces terrains redimensionnés seront 
mis en vente dès le 27 mars 2019.

Au total 8 terrains sont encore disponibles dans ce secteur. Les prix varient entre 30 500 $ et 
55 000 $, selon la dimension de chaque emplacement. Si vous connaissez des personnes qui envisagent 
de construire une maison en 2019, je vous invite à leur faire part de cette belle opportunité!

Pour toute information concernant ces terrains disponibles, rendez-vous au www.vsjb.ca/citoyens/
developpement-residentiel.

De nouveaux logements locatifs…

Sitôt la neige fondue, des travaux de construction de bâtiments multifamiliaux débuteront. Pour toute 
information concernant ces nouveaux logements ou d’autres déjà existants, vous pouvez nous contacter 
au 418 397-4358, poste 221 ou par courriel à info@vsjb.ca et il nous fera plaisir de vous faire parvenir la 
liste des propriétaires de logements à Saint-Joseph.

Comme vous le constatez, 2019 sera une année très occupée à Saint-Joseph en termes de développement 
résidentiel. Le conseil de la Ville a fait de l’accroissement de la population, une de ses priorités et y 
consacre les efforts nécessaires pour réussir!

Pierre Gilbert, maire

Deux nouveaux membres se joignent à l’équipe du service des Travaux 
publics, M. Marc-Olivier Roy a été engagé au poste de chauff eur-journalier 

et Mme Lyne Gilbert au poste d’adjointe au contremaître. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

  Nouveaux membres 
du personnel
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Le deuxième versement des taxes municipales sera le 18 avril 2019.

Séance du conseil 11 mars 2019 

-  Une demande sera transmise au ministère des Transports du Québec demandant de mobiliser tous les efforts pour
 remettre à niveau le pont reliant Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Joseph-de-Beauce. Un pont neuf augmenterait la
 sécurité et la fl uidité du transport et faciliterait la connexion entre les deux rives. 

-  Concernant le Registre des armes à feu, la Ville est solidaire avec les propriétaires québécois d’armes à feu
 d’épaule dans leur démarche afi n de faire modifi er et/ou annuler le Registre. Cependant, la Ville n’endosse pas le 
 fait que certains propriétaires d’armes à feu ne sont pas en règle avec les exigences d’une Loi provinciale dûment
 adoptée et actuellement en vigueur.

- Un bail de location a été conclu avec Coop Avantis afi n de permettre la location d’une partie du terrain situé au 
 1214, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.

-  Des commandites ont été accordées au Club de Cheerleading Les Jabs pour leur compétition d’envergure et au 
 Club Richelieu pour leur événement « La Tablée Richelieu » respectivement au montant de 200$ et 500$.

- Un mandat a été accordé à SNC-Lavalin inc. afi n de réaliser les plans et devis pour le prolongement du parc 
 industriel Guy-Poulin. 

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 8 avril 2019 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

Terrains à vendre de la Ville

Dès le 27 mars 2019, les terrains résidentiels de type 
« unifamiliales » situés dans le développement du 
Vallon. seront mis en vente.

Pour en connaître davantage sur les conditions 
de vente des terrains et connaître les terrains 
disponibles, nous vous invitons à consultez notre site 
Internet au www.vsjb.ca/citoyens/developpement-
residentie ou en communiquant avec le service de 
l’urbanisme et de l’environnement au 418-397-4358, 
poste 236.

Une promesse d’achat doit être signée pour réserver 
un terrain.



Stationnement interdit
Le  règlement 471-95 concernant la circulation 
publique et le stationnement stipule à l’article 

8.3.2 qu’il est interdit 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 des bornes-fontaines

Le service de sécurité des Incendies de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce tient à remercier tous ceux 
qui nous aident à déneiger les bornes-fontaines qui 
sont situées près de leurs résidences ou commerces et 

entreprises, en cas d’incendie ce geste 
peut faire la différence. 

Merci à vous de nous aider!

Alain Busque, directeur 
de la sécurité civile et incendie

Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec 2018  

ISSN 1705-9518

Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le temps des 
Fêtes pour votre party de famille, d’entreprise ou pour toute 
autre occasion? 

Des dates intéressantes sont toujours disponibles dans 
nos trois salles, soit la salle 200 et 402-404 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. 

Technicien(ne) en 
eau potable et en 
eaux usées

La Ville recherche actuellement un(e) 
technicien(ne) en eau potable et 
en eaux usées. Consultez l’off re 
d’emploi sur notre site Internet au 
www.vsjb.ca/la-ville/emplois/.

Les employés permanents de la Ville 
aff ectés aux diff érents services bénéfi -
cient d’un régime de fonds de pension, 
des assurances collecti ves, des congés 
annuels, mobiles et de maladie.

Vous êtes le candidat que nous cher-
chons? Veuillez faire parvenir votre cur-
riculum vitae accompagné d’une lett re 
de présentati on dès maintenant! Nous 
remercions tous les candidats de leur 
intérêt. Toutefois, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront 
contactées.

JOIGNEZ-VOUS À 
L’ÉQUIPE DE LA VILLE!

Location de sa� e
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Abonnez-vous à Cobaric - un outil de surveillance 
de la rivière Chaudière pour la population!
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, COBARIC ainsi que les villes concernées, ont mis 
en place un service gratuit d’abonnement aux alertes de variation du niveau de la rivière 
Chaudière. Pour adhérer à cet outil, vous devez aller sur notre site Internet au www.vsjb.ca/
surveillance de la rivière et cliquez sur le bouton abonnement.

Une fois le formulaire complété, vous recevrez, selon la ville choisie, un courriel d’alerte lorsque le niveau de la rivière est 
croissant et qu’il atteint l’un des seuils suivants : 

Fermeture de la route 276 et du pont de la rivière Chaudière (147.30)
Inondation mineure (147.90) 
Inondation moyenne (148.30) 
Inondation majeure (149.50)

- Prendre note que les niveaux mentionnés représentent l’état de la rivière Chaudière pour la Ville de 
  Saint-Joseph-de-Beauce seulement.
En plus du courriel, vous pouvez également inscrire un numéro de téléphone cellulaire auquel vous sera transmis un mes-
sage texte lors de l’émission d’un avis.
Cet outil est un complément essentiel au Système de surveillance de la rivière Chaudière déjà en fonction. L’abonnement 
est valide pour une période de 6 mois, période à laquelle une nouvelle inscription doit être refaite. 

Vous pouvez vous inscrire en tout temps!
Alain Busque, directeur de la sécurité civile

   Inondation printanière      

Que faire en cas d’alerte d’inondati on?
• Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les objets qui se trouvent 
 au sous-sol ou au rez-de-chaussée; 
• Bouchez le drain au sous-sol; Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé 
 à monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface sèche et uti lisez un
 bâton de bois pour couper le courant;
• Suivez l’évoluti on de la situati on à la radio, à la télévision ou sur Internet. 
 Respectez les consignes de sécurité transmises.
Que faire pendant l’inondati on?
• Quitt ez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si les autorités 
 vous le demandent;
• Emportez certains arti cles essenti els comme des vêtements chauds et, s’il pleut,
 des imperméables. 
Que faire après que l’eau s’est reti rée?
• Consultez un électricien avant de rebrancher le courant; 
• Consultez un spécialiste avant de remett re en marche les appareils de chauff age; 
• Procédez au nett oyage;
• Dressez un inventaire des dommages causés par l’eau à votre propriété, avec photos
 ou bandes vidéo à l’appui. Informez-en votre municipalité et votre assureur;
• Conservez tous les reçus et les preuves d’achat des biens endommagés pour vos
 réclamati ons.

Alain Busque, directeur de la sécurité civile et incendie
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 Déneiger et déglacer 
c’est important!

Avec ces derniers temps, nous avons entendu dans les médias 
beaucoup de structures s’eff ondrer à cause de la surcharge de neige 
qui s’accumule sur les toitures de résidences et de commerces. Avant 
d’avoir un tel incident qui pourrait avoir de graves conséquences, voici 
les signes à surveiller :

 • Fissures sur les murs intérieurs;
 • Portes intérieures qui se coincent et/ou se frott ent;
 • Craquements inhabituels qui se font entendre;
 • Plafond qui se déforme.

Déneigement des escaliers, portes, balcons et fenêtres

Déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes, balcons et fenêtres, surtout s’ils servent d’issues de secours. 
Il est essenti el de déneiger les voies d’évacuati on jusqu’à la rue.

Un immeuble diffi  cile d’accès a pour eff et de ralenti r l’interventi on des services d’urgence. Un immeuble dont les issues 
sont bloquées, empêche l’évacuati on rapide des occupants et met leur sécurité en danger.

Abri d’auto

Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il ne s’eff ondre sous le poids de la neige. Toutefois, ne 
déblayez pas la toiture à parti r de l’intérieur de votre abri. En cas d’aff aissement, vous seriez écrasé par la structure.

Alain Busque, directeur de la sécurité civile et incendie

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à féliciter 
cinq de nos pompiers volontaires, qui après avoir 

suivi une formation de 195 heures au Cégep 
Garneau, ont complété avec succès leur examen 
d’offi cier 1 de l’École nationale des pompiers.

Sur la photo : Philippe Gagné, Maxime Lussier, 
Nancy Normand, Éric Vachon et Michaël Busque.

 Félicitations à cinq de nos pompiers
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Province de Québec  
MRC Robert-Cliche 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire  
et de signer une demande de participation à un référendum 

Second projet de règlement 627-10-19 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à créer et revoir les limites de certaines 
zones municipales, à créer et modifier certaines grilles des spécifications, à préciser certaines définitions, à ajouter et modifier

certains articles et à légiférer concernant la vente et la production de cannabis  

AVIS PUBLIC est donné que : 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 mars 2019, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce a adopté le second projet de règlement suivant lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2019. 

2. Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités.

3. L’objet de ce second projet de règlement vise à adapter la règlementation aux nouvelles réalités du territoire.  

4. Ce second projet de règlement 627-10-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour but de modifier diverses dispositions 
règlementaires du règlement de zonage en vigueur. 

Le projet comporte certaines dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU). 

Les dispositions qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire visent à ajouter ou modifier des définitions, à ajouter
quelques précisions ou encore à corriger certaines erreurs cléricales. 

Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire 

Numéro de l’article du règlement 627-10-19 : 2 Numéro de l’article du règlement 627-10-19 : 2
Objet de la modification : Création des zones ZAD-1.1 et Cn-3.1 Objet de la modification : Création de la zone H-13.1

Zones contiguës : ZAD-1, I-3, A-113, F-123 Zones contiguës : ZAD-10, H-13, F-123, F-124
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Numéro de l’article du règlement  
627-10-19 : 2

Numéro de l’article du règlement  
627-10-19 : 2

Numéro de l’article du règlement  
627-10-19 : 2

Objet de la modification : Création des zones 
H-14.1 et M-15.1

Objet de la modification : Création de la 
zone H-21.1

Objet de la modification : Création de la 
zone H-52.1

Zones contiguës : I-12, H-14, M-15, I-70, 
ZAD-71, F-124, Ad-124.1, A-129

Zones contiguës : M-19, P-20, H-21, M-22 Zones contiguës : H-45, H-47, H-52

Numéro de l’article du règlement 627-10-19 : 2 Numéro de l’article du règlement 627-10-19 : 2
Objet de la modification : Création de la zone H-54.2 Objet de la modification : Agrandissement des zones  

H-63, H-63.2, H-63.3 et P-73

Zones contiguës : H-52, H-53, H-54, H-54.1 Zones contiguës : M-56, C-58, H-63.1, H-65, H-66

D’autres dispositions réglementaires sont prévues dans ce second projet de règlement de zonage no 627-10-19. Celles-ci peuvent être 
consultées sur le site Internet de la Ville à la section www.vsjb.ca, section Ville / Règlements / Projets de règlement / 627-10-19. 



9

Pour être valide, toute demande doit : 
- indiquer clairement la disposition du règlement qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la 

zone à l’égard de laquelle la demande est faite; 
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou 

dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles; 
- être reçue au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-

Joseph-de-Beauce, au plus tard le 29 mars 2019.

5. Personnes intéressées 
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard 
des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande ainsi que les renseignements sur les modalités d’exercice par une personne
morale du droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du 
Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées ci-dessous. 

6. Absence de demande 
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses 
dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

7. Consultation du second projet de règlement  
Ce second projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville ou au bureau de l’hôtel de ville au 843, avenue du 
Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de 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 13e jour de mars 2019 
Danielle Maheu, greffière              Les Joselois, édition du 22 mars 2019

        

 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 des maires de la MRC 
Robert-Cliche lors de sa séance régulière tenue le 13 février 2019 a adopté le « Règlement numéro 203-18 modifiant le règlement 132-10 relatif au 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche et ses amendements ».  

Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13e jour de mars 2019 
Danielle Maheu, greffière                         Les Joselois, édition du 22 mars 2019

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 8 avril 2019, à vingt heures (20h00) heure locale, la demande de 
dérogation mineure concernant des dispositions du règlement de zonage sera soumise au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les 
personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à cette demande. 

La dérogation suivante est demandée : 

Propriété située au 675, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du Cadastre du Québec, zone M-22.  

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à ajouter 3 logements au bâtiment principal tout en étant exempté de 
fournir les 6 cases de stationnement exigées alors que la norme établie stipule que 2 cases de stationnement hors rue doivent être fournies pour 
chaque logement supplémentaire à un bâtiment principal. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de mars 2019 
Danielle Maheu, greffière          Les Joselois, édition du 22 mars 2019



AVIS PUBLIC 

AUX PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (NON‐DESSERVIES PAR UN RÉSEAU D’ÉGOUTS) SITUÉES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC ROBERT‐CLICHE 
 

Tout propriétaire d’une résidence isolée (non desservie par un réseau d'égouts) a le devoir de respecter le 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q‐2, r.22). Entre autres, 
lorsque l’installation septique devient une source de nuisance ou de contamination des eaux, le propriétaire 
doit s’assurer de  la mise aux normes de son  installation septique dans  les plus brefs délais. Les citoyens 
n’ont donc pas à attendre la visite de l’inspecteur. De plus, vous avez avantage à vous conformer le plus tôt 
possible. Nous vous rappelons qu’il existe présentement un crédit d’impôt remboursable pour la mise aux 
normes des installations septiques. 
 

La MRC Robert‐Cliche est tenue d’appliquer cette réglementation sur son territoire. Pour ce faire, comme 
pour les années précédentes, la MRC informe sa population qu’elle entend procéder à des visites terrain 
d’un certain nombre de résidences sur son territoire. Les résidences visées pour les années 2019‐2020 sont 
indiquées au tableau 1. Les installations septiques de ces résidences feront l’objet d’une inspection et sont 
sujettes à une mise aux normes le cas échéant. 
 

Nous tenons à rappeler qu’un permis doit avoir été obtenu avant tous travaux de construction, rénovation, 
modification ou déplacement d’une installation septique. 
 

Donné à Beauceville, le 13 février 2019 
Jacques Bussières, Directeur général et secrétaire‐trésorier 

TABLEAU 1 : Les résidences isolées dont les numéros de porte sont inscrits au tableau suivant sont 
sujettes à être visitées au cours des années 2019‐2020 pour la vérification de leurs systèmes de 
traitement des eaux usées. 

NUMÉRO  VOIE MUNICIPALITÉ 
716 à 1265  276 Saint‐Joseph‐de‐Beauce
109 à 279  173 NORD Saint‐Joseph‐de‐Beauce
1384  173 SUD Saint‐Joseph‐de‐Beauce

0*, 329 à 660  ASSOMPTION NORD Saint‐Joseph‐de‐Beauce
445 à 817  BAPTISTE‐MAHEUX Saint‐Joseph‐de‐Beauce
505 à 650  BOISES‐DULAC Saint‐Joseph‐de‐Beauce
557 à 625  DESSERTE L'ASSOMPTION NORD Saint‐Joseph‐de‐Beauce

1004 à 1120  GRANDE‐MONTAGNE Saint‐Joseph‐de‐Beauce
572 à 610  HUARD Saint‐Joseph‐de‐Beauce

0*  LESSARD Saint‐Joseph‐de‐Beauce
1000 à 1116  PETITE‐MONTAGNE Saint‐Joseph‐de‐Beauce

934  PREMIER RANG EST Saint‐Joseph‐de‐Beauce
1001  SAINTE‐ANNE NORD Saint‐Joseph‐de‐Beauce

1358 à 1473  SAINT‐JEAN Saint‐Joseph‐de‐Beauce
0*, 1180 à 1319  SAINT‐THOMAS Saint‐Joseph‐de‐Beauce
864 à 1075  VILLAGE‐MARIE Saint‐Joseph‐de‐Beauce
108 à 176  ÉRABLES Saint‐Joseph‐des‐Érables

0* : une ou des bâtiments sans numéro civique 
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À la 
bibliothèque 
du Vie� - 

C� vent....

Consultez leur site Internet au 
www.mabibliotheque.ca/

saint-joseph-de-beauce
Pour informati on : 418 397-6160

Nouveaux best-sellers
Jeu de massacres

James Patt erson

Abigaël - Messagère des anges- T.5
Marie-Bernadett e Dupuy

11

Dévoilement du logo 
de la bibliothèque du 

Vieux-Couvent
À la suite de la compilation 
des votes effectués à la 
bibliothèque ainsi que ceux 
sur notre page Facebook de 
la Ville, voici le logo gagnant! 
Merci à tous les participants 
du concours. La gagnante, 
Mme Élise Bolduc, se mérite 
un certifi cat-cadeau de 100$ 
dans le commerce joselois de 
son choix! 

Café-rencontre 
avec M. Jean-Pierre Charland

Le premier café-rencontre aura lieu le mercredi 10 avril à 19 h, à la 
Bibliothèque du Vieux-Couvent située au 139, rue Sainte-Christi ne. 

Une séance de dédicace et de discussion seront à l’honneur.
Pour informati on contactez Sabrina Paré au 418 397-4358, poste 

238 ou par courriel à s.pare@vsjb.ca.

Les Filles d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce

Réunion mensuelle, mercredi 
17 avril 2019, au Centre communautaire. 

Assemblée régulière;
Invitée : Sandra Lessard, Clinique du sommeil.

Informati on : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Mois de la Jonqui� e
Le Cercle Claire Joliet des Filles d’Isabelle poursuivra la 
tradition cette année encore et tiendra les Journées de 
la vente de la jonquille le jeudi et le vendredi 4 et 5 avril 
prochain. Nous aurons des points de vente au Carrefour 
Saint-Joseph ainsi qu’à la Caisse Desjardins Beauce-Centre. 

Les Filles d’Isabelle tiennent à remercier le marché IGA (Pierre 
Jobidon) pour leur aide à la conservation des jonquilles ainsi 
qu’à la direction de la Caisse Desjardins Beauce-Centre 
et M. Jean-Marc Morin du Carrefour Saint-Joseph qui nous 
permettent d’occuper leurs locaux pour les deux jours de la 
vente. 

Nous vous attendons en très grand nombre. Venez partager 
un peu d’espoir avec la Société canadienne du cancer!

-



 

 
Cercle de Fermières

Bienvenue à toutes!Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Pour information, composez le 418 397-4821
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Chevaliers de Colomb
Acti vités à venir :

Assemblée mensuelle des membres : le mardi 9 avril 2019 à 19 h 30 au Centre communautaire 
(local 401).

Marche du Pardon : le 19 avril 2019, à 14 h 15, vous êtes invités à parti ciper à cett e marche 
qui aura lieu le Vendredi saint. Le départ de la croix se fera à parti r du centre commercial en 
directi on de l’église. Ceux qui résident sur le parcours sont invités à décorer leur demeure. 
Informati on auprès de M. Julien Sévigny au 418 397-4820.

Cueillett e de l’Eau de Pâques : le 21 avril 2019, à 5 h du mati n. Le départ aura lieu du Centre communautaire (local 402). 
Au retour, un peti t déjeuner sera servi gratuitement à tous les parti cipants, il y aura également des surprises pour les 
enfants. Ce sera l’occasion de célébrer la fête de Pâques dans le partage et la fraternité. 
Toute la populati on est invitée!

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

Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion mensuelle qui aura lieu 
le mercredi 10 avril 2019 à 19 h, au Centre communautaire (local 200). 

Présentati on des morceaux pour les concours inter-Cercles.
Vous avez de l’intérêt à devenir membre, savez-vous que vous pouvez assister comme observatrice à votre première rencontre.

Bébé Bazar et Marché public
Le samedi 20 avril 2019 de 9 h à 14 h auront lieu le Bébé Bazar et le Marché public (artisanat, 
produits d’érable et miel, microentreprise, produits d’alpagas, bijoux et bien plus). 

Encore une fois plus de 90 exposants seront présents dans la cafétéria et le hall d’entrée de 
l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph. 

Venez nous voir vous ferez sûrement de 
belles trouvailles!
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Dîner
à nos adjoints (es) 
administratifs (ves) 

Hommage

Billet: 35$

Mercredi le 
24 avril 2019 

à la salle l’IncomParé 
775, avenue du Palais, 

à compter de 11h15

organisé par votre

Soyez des nôtres 
afin de reconnaître 
et de souligner 
leur dévouement, 
dans le cadre de la Journée 
internationale des professionnels 
de l'administration

Panel: adjointes et gestionnaire

Pour information: admin@ccstjoseph.com
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Gala musical de la chorale Chante La Joie
     Avis à tous les amateurs de musique et de chansons!

Veuillez noter que notre Gala Musical revient en force encore 
cette année pour célébrer les 40 ans de Chante La Joie!

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les dates des 2 spectacles qui auront lieu 
le vendredi 26 et le samedi 27 avril 2019, 20 h à la salle du Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph.

Horaire de glace pour les activités libres à l’aréna
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/
Location 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.

Invitation spéciale aux anciens choristes à qui 
nous ferons un clin d’oeil durant le spectacle.

Les billets sont en prévente au coût de 18 $ 
pour adultes (20 $ à la porte) et pour les jeunes 
de 17 ans et moins 10 $ (12 $ à la porte). 
Les billets sont en vente auprès des participants. 
Pour une réservation contactez : 
Mme Carole Vaillancourt au 418 397-6797 
ou 418 389-4388. 

 

Horaire des activités libres à l’ARÉNA à partir du 22 mars 

DATES  Hockey libre 
12 ans et ‐ 

Hockey libre 
13 ans et + 

Patinage 
libre 

Hockey libre 
familial 

22 mars      16 h à 17 h  17 h à 18 h 
25 mars      19 h à 20 h   
1er avril      19 h à 20 h   
5 avril      16 h à 17 h  17 h à 18 h 
8 avril  18 h à 19 h       
14 avril        15 h 30 à 16 h 30 
19 avril       16 h à 17 h 30  17 h 30 à 19 h 
*Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville. 
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Au Centre communautaire
 Formati on pour les aînés : Le Club Les Amis 
Joselois (fadoq) annonce pour le mois de 
septembre prochain de la formati on pour les 
aînés, afi n de les aider avec leurs problèmes 
d’ordinateur, de tablett e et de leur téléphone 
intelligent. Vous aurez accès à un formateur 
pour une période de 15 minutes (gratuitement) 
pour vous aider à soluti onner vos problèmes. Vous pouvez réserver 
dès maintenant en appelant Yvon au 418 397-5447 où vous aurez de 
plus amples renseignements.

Baseball-poche et pétanque-atout : tous les lundis après-midi à 13 h.

Bridge : tous les lundis soir à 19 h. Pour informati on : Patricia au 
418 397-6538.

Bridge (prati que) : tous les jeudis soir à 19 h, au Salon des Aînés. 
Pour informati on : Diane Jacques au 418 397-5287.

Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13 h. 

Jeu de palets (schuffl  eboard) : fi n des acti vités le 6 avril avec remise 
des prix et goûter.

Viacti ve : le premier mercredi du mois et ensuite les jeudis à 13 h 30, 
jusqu’au 25 avril (fi n de l’acti vité pour la saison).

Bingo : le jeudi 4 avril, à 13 h.

Tournoi de baseball-poche du Club Les Amis Joselois : se ti endra à 
St-Frédéric le vendredi 12 avril, l’inscripti on se fera dès 8 h. Pour plus 
d’informati on, contacter Marcel au 418 397-6409.

Mini-bingo : le jeudi 18 avril à 13 h au Salon des Aînés.

Journée à la cabane à sucre chez Bertrand Giguère : le dimanche 
28 avril. Coût: 15$ pour les membres et 20$ pour les 
non-membres. Réserver tôt car les places sont limitées. 
Pour réservati on: Marcel au 418 397-6409 ou Yvon au 418 397-5447.

Billard : tous les jours, pour informati on : Marcel Doyon 
au 418 397-6601.

Quilles : les mercredis après-midi à 12 h 30, à Beauceville (fi n de la 
saison le 1er mai). Pour informati on : Marquis au 418 397-6979.

Salon des Aînés ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi de 13 h à 16 h. Pour informati on : Anita Lambert 
418 397-5460.

Pour informati on, consultez leur site Internet au club.fadoq.ca/L011 
ou leur page Facebook : Les Amis Joselois.

    CAPSULE 
    INFOS-AÎNÉS
Connaissez-vous le Programme PAIR ?

Le programme PAIR est un service d’appels 
automatisés destiné aux personnes à risque. 
L’objectif est de permettre aux personnes de 
conserver leur autonomie tout en assurant 
une tranquillité d’esprit à leurs proches.

Afi n de s’assurer de leur bon état de santé, 
les personnes abonnées reçoivent des 
appels à des heures prédéterminées, une 
ou plusieurs fois par jour. En cas de non-ré-
ponse, une vérifi cation est systématiquement 
enclenchée par les responsables du système 
afi n de vérifi er si la personne est en détresse.

À qui s’adresse ce service ?

Le service est offert aux personnes qui se 
trouvent dans l’une des situations suivantes :

• Seules, habitant dans un secteur isolé ou
 étant handicapées;
• Dont les contacts sont éloignés;
• En perte d’autonomie;
• Souffrant d’une maladie chronique;
• Oubliant souvent de prendre leur 
 médication ou de s’alimenter;
• Vivant une situation de détresse 
 psychologique;
• Prenant soin d’une personne en perte 
 d’autonomie ou proches aidants dans 
 une situation particulière.

En collaboration avec le Centre d’action 
bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière, la 
Ville de Lévis, le Service de police de la Ville 
de Lévis, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Chaudière-Appalaches et 
les Services d’entraide du grand Lévis.

Comment s’inscrire ?

Ce service est gratuit. Inscription auprès 
de Caroline Gosselin au 418 838-4094, 
poste 222.



Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à sa réunion mensuelle le 23 avril 2019 à 13 h 15, au sous-sol 
du Presbytère. La réunion a pour thème « Muscler votre cerveau 2e parti e ».

Bienvenue aux membres et aux non-membres!

Pour informati on : Mme Claudett e Labbé, présidente au 418 397-5880

SAMEDI, 4 MAI 2019
RÉSERVEZ VOS BILLETS

418 397-6996
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Le Fonds Éco IGA vous aide 
à réduire vos déchets de plastique

Atelier d’initiation

Le 4 juillet de 16 h à 19 h, au IGA Pierre 
Jobidon aura lieu un court atelier de 15 
minutes qui aura pour but de sensibiliser les 
citoyens aux enjeux environnementaux liés 
au plastique. Les agents de sensibilisation 
du Jour de la Terre expliqueront comment 
passer à l’action de manière simple et 
concrète. À la fi n de chaque atelier, un 
article mystère pourra être remporté par 
l’un des participants.

Les items de la trousse

En plus d’un atelier de sensibilisation, une 
trousse de réduction des déchets plastiques 
sera offerte aux citoyens au prix de 30 $ 
(valeur marchande de 75 $). Grâce à 
cette trousse, le Fonds Éco IGA permet 
aux citoyens de réduire considérablement 
l’utilisation des plastiques à usage unique.

Vous avez jusqu’au 21 juin pour vous 
inscrire directement sur le site du Jour de 
la terre au www.jourdelaterre.org/qc/
tous-les-jours/programmes/distribution-d-
articles-ecologiques.

17

L’Escadron 881 des cadets 
de l’air de Saint-Joseph

Réserve un accueil des plus chaleureux aux personnes 
handicapées de l’APHC 

Quelle belle expérience d’intégration ont vécu les 
membres de l’Association des personnes handicapées 
de la Chaudière en passant une journée riche en 
émotions dans la peau d’un cadet de l’air ! La capitaine 
Alissa Dubé-Lagacé et toute son équipe ont accueilli 
les participants au sein de leurs installations et leur 
ont offert d’expérimenter diverses activités telles que 
tir à la carabine à plomb, pilotage, marche militaire, 
musique, sport, etc. Ces dernières étaient adaptées 
et ont fait l’objet d’une aide constante de la part des 
cadets. L’organisme tient à rendre hommage à Mme 
Dubé-Lagacé et à chacun(e) des cadets pour leur grand 
dévouement et leur acceptation inconditionnelle. 
Cet événement démontre que l’inclusion sociale des 
personnes handicapées est possible et réalisable.



 
Connaissez-vous M. Rock Giguère, 
jardinier amateur depuis une tren-
taine d’années? Vous l’avez peut-
être déjà vu et entendu à l’émis-
sion Côté cours…Côté jardins ou 
encore à Salut Bonjour?

Nous aurons la chance de le rece-
voir à Saint-Joseph-de-Beauce, 
le 17 avril, à compter de 19h, au 
Théâtre de l’Hôtel de Ville pour une 
conférence sur l’aménagement de 
votre cour extérieure.

Cette présentation colorée traitera 
des règles à respecter et des lignes 
directrices pour concevoir votre 
cour à votre goût, telles que la 
structuration de votre cours, l’har-
monisation des couleurs, la planta-
tion de fl eurs annuelles et vivaces 
et bien plus encore!

Vous en sortirez la tête 
pleine d’idées!

 Conférence « Comment 
améliorer l’aménagement 

de votre cour ? »

GRATUIT

 
Pour information Mme Sabrina Paré 

au 418 397-4358, poste 238 
ou par courriel à s.pare@vsjb.ca




