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ts27 novembre Déjeuner reconnaissance  

  (Chambre de commerce)
28 novembre Conférence de Chantale  
  Beaumont
1er décembre Concert de Noël (Grand  
  Chœur de la Beauce)
5, 6 et  
7 décembre La Guignolée
8 décembre Spectacle pour enfants
  Social de Noël des Filles  
  d’Isabelle
9 décembre Séance ordinaire du conseil
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Rendons hommage  
à nos bénévoles!

10 décembre Réunion des Chevaliers  
  de Colomb
  Réunion du Mouvement des  
  Femmes Chrétiennes
11 décembre Déjeuner reconnaissance  
  (Chambre de commerce)
  Social de Noël du Cercle  
  de Fermières
12 décembre Heure du conte
13 et 15  Concert de Noël  
décembre (Les Amis de la Chanson) 
16 décembre Séance extraordinaire  
  du conseil (Budget)
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Calendrier 2020
Le nouveau calendrier 2020 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.

    Offre d’emploi 
    Ingénieur(e) génie civil

Sous la supervision du directeur du service d’ingénierie, l’ingénieur(e) a pour principales tâches la planification, la conception, 
la gestion et la surveillance des projets d’infrastructures municipales. 
Les défis du milieu municipal t’intéressent? Tu es une personne d’équipe? Tu es polyvalent? Nous avons l’emploi qui TE 
convient! Pour plus d’information, consulte l’offre d’emploi via notre site Internet au www.vsjb.ca/la-ville/emplois. 

Au plaisir de te rencontrer!

 Mot du Maire
Ah! comme la neige a neigé… (Émile Nelligan)
Joselois(es), 
L’hiver 2018-2019 en fut un dont on se souviendra longtemps. Afin de connaître l’opinion des 
citoyen(ne)s quant à leur satisfaction de l’opération déneigement 2018-2019, un sondage a été 
lancé en avril dernier. Plus de 170 personnes y ont répondu.
Première constatation : 100% des répondants étaient d’accord sur le fait que le dernier hiver a 
été exceptionnel.
D’autres résultats :
 • 60 % des répondants se sont dit satisfaits ou très satisfaits du déneigement des rangs; 
 • 70 % des répondants se sont dit satisfaits ou très satisfaits du déneigement des trottoirs; 
 • 80 % des répondants se sont dit satisfaits ou très satisfaits du déneigement de nos principales artères  
  (avenue du Palais, rue Sainte-Christine et côte Taschereau); 
 • 66 % des répondants se sont dit satisfaits ou très satisfaits des opérations « déglaçage »; 
 • 75 % des répondants se sont dit satisfaits ou très satisfaits quant à leur sentiment de sécurité lorsqu’ils circulaient dans  
  nos rues/rangs et sur nos trottoirs.
À la suite des résultats de ce sondage, un comité composé d’élus et d’employés municipaux a déterminé des changements 
à mettre en place, afin d’augmenter la satisfaction des citoyen(ne)s quant au déneigement à venir.
En voici donc les principaux éléments :
 • Redéfinir les procédés décisionnels qui déterminent les façons de travailler selon les conditions météo actuelles et à  
  venir; 
 • Réviser les circuits de déneigement afin d’optimiser l’efficacité des opérations de déneigement; 
 • Former les responsables afin d’améliorer la planification des travaux hivernaux; 
 • Former les chauffeurs de machinerie lourde au sujet des différentes techniques d’épandage d’abrasif afin d’améliorer  
  notre ratio coût/bénéfice; 
 • Embaucher un mécanicien-opérateur afin d’avoir une autonomie d’intervention pour la réparation des véhicules et  
  leur entretien préventif.
En conclusion, j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué au sondage du printemps dernier. Votre 
participation et vos commentaires, dans certains cas, ont été grandement appréciés. Souhaitons-nous que Dame Nature 
soit plus clémente pour la saison hivernale 2019-2020.

Pierre Gilbert, maire
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Nouveaux membres  
du personnel 

 
De nouveaux membres se sont joints à notre équipe!

Au service des Travaux publics, M. Éric Dussault a été embauché  
au poste de contremaître (secteur voirie) et M. Bernard Brodeur a été 

embauché au poste de chauffeur machinerie lourde et journalier.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe  

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Séances du conseil ???

Offre d’emploi – Brigadier(ère) scolaire

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la recherche d’un(e) brigadier(ère) scolaire. Sous la supervision du directeur du service 
incendie et civile, le/la brigadier(ère) scolaire est responsable d’assurer la sécurité des enfants pour traverser les intersections désignées 
durant la période scolaire. L’entrée en poste est prévue pour janvier 2020.
Tu as de l’expérience avec les enfants? Tu apprécies travailler à l’extérieur? Tu es disponible de jour? Nous avons l’emploi qui TE 
convient!
Pour consultez l’offre d’emploi détaillée, veuillez consulter la publication sur notre site Internet au www.vsjb.ca/la-ville/emplois. 
Si tu es intéressé(e) par ce poste, fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation dès maintenant par 
courriel à info@vsjb.ca ou en te présentant à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture du bureau. 

Au plaisir de te rencontrer!

M. Éric Dussault M. Bernard Brodeur

Résumé des séances du conseil du 22 octobre et du 4 et 11 novembre 2019
-  Cinq nouveaux terrains seront acquis suite à l’inondation printanière de 2019, soit les propriétés situées au 1044 et 1050, rue de la Courbe-Voie, 

646, avenue Larochelle, 840, avenue Victoria, 65, rue des Récollets et au 60, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce.
- Les membres du conseil participent à de nombreux comités de la Ville et ceux-ci ont été répartis entre eux. Vous pouvez consulter la liste des 

comités sur le site Internet à l’adresse suivante : www.vsjb.ca/la-ville/membres
- Un don de 250 $ sera accordé à la Fondation Marguerite-Jacques afin de les aider financièrement dans l’organisation de leur spectacle bénéfice 

qui aura lieu en février 2020.
- Un don de 1 500 $ sera accordé au Club Les Amis Joselois pour l’ensemble des activités organisées dans le cadre du 50e anniversaire du Club pour 

l’année 2020.
- La politique du bulletin municipal «Les Joselois» a été adoptée. Celle-ci prévoit 10 parutions au lieu de 11. Aucune parution n’est prévue en 

janvier et en juillet. Le nombre de pages ainsi que l’espace destiné aux organismes seront limités. Le premier 1/3 de page est gratuit pour les 
organismes et des tarifs seront applicables pour de l’espace additionnel. Des tarifs sont également applicables pour la publicité des entreprises. 

- Le contrat pour le prolongement de l’avenue Guy-Poulin a été accordé à Construction Edguy inc. au montant de 468 703,64 $. Les soumissionnaires 
sont les suivants : 

Montant  
(taxes incluses)

Montant  
(taxes incluses)

1 Construction Edguy inc. 468 703,64 $ 6 Les Excavations Lafontaine inc. 624 906,95 $

2 Construction B.M.L., division de 
Sintra inc.

479 445,75 $ 7 T.G.C. inc. 657 657,00 $

3 Constructions de l’Amiante inc. 482 421,88 $ 8 Gilles Audet Excavation inc. 666 978,94 $

4 Giroux & Lessard Ltée 525 883,06 $ 9 R.J. Dutil et frères inc. 681 641,83 $

5 Groupe Gagné Construction inc. 613 402,23 $ 10 Les Constructions Binet inc. 684 215,08 $

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le 9 décembre 2019 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).
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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.

Fermeture de la piste cyclable 
Avis aux motoneiges et VTT

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 et les VTT. 

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 dommage de la 
piste cyclable. 

Merci de votre collaboration!

Permis en ligne pour  
rénovation intérieure
Vous planifiez faire des rénovations 
intérieures cet automne? Faites votre 
demande de permis en ligne via le portail 
citoyen Voilà dans le confort de votre foyer, 
à toute heure de la journée!

Consultez notre site Internet au www.vsjb.ca, section Citoyens 
/ Urbanisme et environnement / Urbanisme, permis et 
certificats.
Pour toute question en lien avec une demande de permis, 
n’hésitez pas à contacter Mélanie Lévesque, adjointe au service 
de l’urbanisme et de l’environnement au 418 397-4358 poste 236.

NOUVEAU SERVICE OFFERT PAR LA COOP DE SANTÉ ROBERT-CLICHE
La Coop de Santé Robert-Cliche offre maintenant à la population, la vaccination antigrippale. 
La vaccination est la meilleure façon de se protéger contre l’influenza et de réduire les risques 
de transmission à ses proches. Tous les types de clientèle peuvent être atteints par ce virus. 
Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 418 774-9878 ou  
418 397-4878 option 3 et 3.

Site de dépôt des résidus verts et métaux
Veuillez prendre note que le site de dépôt des résidus verts et 
métaux sera fermé à partir du dimanche 1er décembre 2019.

À noter que le site de dépôt ouvrira 
exceptionnellement  

du 27 décembre 2019 au  
12 janvier 2020 pour la  

disposition des arbres de Noël.  
Ce service remplace la  

cueillette de porte-à-porte offerte 
depuis quelques années.

Merci de votre collaboration  
et pour votre utilisation  

de ce service !
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Attention  
au monoxyde 
de carbone!

 
A l’approche de l’hiver, le service de sécurité 
civile et incendie vous rappelle l’importance de 
surveiller l’installation des systèmes de chauffage 
et des cheminées afin d’éviter un accident.

Que faire en cas de symptômes ?
Nausées, maux de tête, vomissements ? C’est 
peut-être le monoxyde de carbone. Aérez 
immédiatement votre logement, arrêtez vos 
appareils à combustion et contactez le 9-1-1.

Pour en savoir plus : www.inpes.sante.fr

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 
11 novembre 2019 a adopté la résolution no 2019-11-338 concernant l’adoption 
du calendrier 2020 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des séances du 
conseil.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020 se tiendront 
au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :

Lundi 13 janvier 2020 Lundi 13 juillet 2020
Lundi 10 février 2020 Lundi 10 août 2020
Lundi 9 mars 2020 Lundi 14 septembre 2020
Mardi 14 avril 2020 Mardi 13 octobre 2020
Lundi 11 mai 2020 Lundi 9 novembre 2020
Lundi 8 juin 2020 Lundi 7 décembre 2020

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 12 novembre 2019
Danielle Maheu, greffière

                                       Les Joselois, édition du 22 novembre 2019

Des nouvelles du projet  
       du CENTRE SPORTIF
Compte tenu de l’ampleur du projet de construction du 
centre sportif, nous considérons important de prendre le 
temps nécessaire pour la planification de ce projet. Nous 
devons nous assurer de répondre aux besoins actuels et 
futurs des Joselois et de la capacité financière de la Ville.

Présentement, nous sommes à préparer les documents de 
soumissions et à finaliser l’entente avec la Commission sco-
laire de la Beauce-Etchemin pour l’acquisition du terrain.

Dès que ces deux étapes seront complétées, nous pourrons 
prévoir une rencontre afin de bien informer la population sur 
ce beau projet.

Comité pour le projet de construction du Centre sportif

Bulletin municipal Dépôt légal 
Bibliothèque nationale du Québec 2019  

ISSN 1705-9518

Une somme de 66 500 $  
remise à des organismes  

et des associations
Une dizaine d’organisations ou associations à but non 
lucratif se partageront la somme de 66 500 $ qui leur a  
été remise, le vendredi 1er novembre dernier, par 
l’Association des courses de tir et d’accélération de 
camions Saint-Joseph.
En 16 ans, c’est la somme de 1 036 500 $ qui a été 
redistribuée dans la communauté.
Voici les représentants sur la photo à l’avant-plan : 
Volleyball élite & Jabs cheerleading (sport-études 
école Veilleux), les Bulldogs de Beauce-Centre, École 
d’Youville-Lambert, M. Benoît Gagné, Comité des 
locataires (résidences Ste-Christine), Club de hockey 
Familiprix;
À l’arrière : Sport-études Baseball, M. Michel Doyon, 
conseiller à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, 
Chevaliers de Colomb et Fabrique Ste-Famille.

Crédit photo André Boutin- TC Média
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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 9 décembre 2019, à vingt heures (20h00)
heure locale, les demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage seront soumises au conseil pour 
approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située aux 772-774, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 976 du Cadastre du Québec, zone M-35.

- Dérogation à l’article 105 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser le revêtement extérieur du bâtiment principal en 
déclin de vinyle pour les murs latéraux alors que ce type de revêtement extérieur est prohibé dans cette zone municipale.

Propriété située aux 1070-1072, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 481 du Cadastre du Québec, zone M-56.

- Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser qu’une enseigne soit localisée sur l’avant-toit du rez-
de-chaussée situé sur la façade avant du bâtiment principal alors que la norme le prohibe, permettant ainsi de mettre en place une 
nouvelle enseigne commerciale.

Propriété située au 1075, rang de la Petite-Montagne à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots 3 875 338 et 5 129 880 du Cadastre du 
Québec, zone A-103.

- Dérogation à l’article 312 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser l’augmentation du nombre d’unités animales d’un 
élevage de bovins laitiers et d’un élevage porcin, dans des bâtiments déjà existants et des bâtiments projetés. La distance séparatrice 
entre l’unité d’élevage et les bâtiments principaux voisins les plus près est de 124 mètres alors que la norme à respecter est de 252,3
mètres.

Propriété située au 1255, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 447 du Cadastre du Québec, zone A-100.

- Dérogation à l’article 342 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la proportion maximale de la superficie de plancher 
d’une résidence saisonnière à reconstruire à 142% alors que la norme est fixée à 50% de la superficie de plancher si la superficie 
résultante est inférieure à 200 m², permettant ainsi de reconstruire la résidence saisonnière.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 18 novembre 2019
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 22 novembre 2019

20$ membre    25$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au admin@ccstjoseph.com ou au 418-209-8965 

vous présente ses

ConférenceDÉJEUNERS

27 novembre 2019
Michel Lehoux
FILGO

11 décembre 2019
Luc Provençal
DÉPUTÉ DE BEAUCE NORD

Conférence au restaurant Le Journel de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h
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Conférence « Comment se libérer  
des blessures du passé? »

Viens comprendre le processus lié à la blessure 
pour enfin pouvoir faire TON pas vers la liberté 
émotionnelle en découvrant l’accès à la vie AU 
PRÉSENT! Cette conférence offerte gratuitement  
par Mme Chantale Beaumont aura lieu le jeudi  
28 novembre 2019 de 18 h 30 à 20 h 30, à la 
bibliothèque du Vieux-Couvent et sera suivi d’une 
période de dédicace. Places limitées.

Réservation requise en 
ligne via Eventbrite.  
Pour trouver ce lien,  

visitez le site Internet de la 
Ville au www.vsjb.ca  
dans le calendrier des 

activités au bas de  
la page d’accueil.  

Au plaisir de vous voir  
en grand nombre!

 
 À la bibliothèque  

du Vieux-Couvent....
-

Heure du conte 
Viens écouter la belle histoire  
« La doudou qui disait NON  

au Père Noël » à la bibliothèque 
du Vieux-Couvent, le jeudi  

12 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.

 

NOUVEAUX  
BEST-SELLERS

Ne t’enfuis plus - Harlan Coben 
Blind Date - Joy Fielding 

Un couple irréprochable - Alafair Burke
Consultez leur site Internet au  

www.mabibliotheque.ca/saint-joseph-de-
beauce pour connaître d’autres nouveautés !

Pour information : 418 397-6160

Sommet
Jeune personnalité d’affaires
 
Pour souligner son travail acharné et 
sa motivation à bâtir une entreprise, 
Mme Sophie Giguère a reçu le Som-
met Jeune personnalité d’affaires.

Son commerce Mes Souliers Ché-
ris, lancé en collaboration avec sa 
mère, a vu le jour le 1er mars 2012. 
En 2018, l’entreprise s’est refait une beauté en plus de 
doubler sa superficie. Aujourd’hui, Mes Souliers Chéris 
compte deux succursales dans la région en plus de sa 
boutique en ligne.

La Ville lui souhaite un bon succès pour les années à venir!
_______________________ 
M. Louis Jacques, Conférencier  
de la soirée des Sommets
M. Jacques, président de la Socié-
té d’investissement Louis Jacques 
Ltée et conférencier de la soirée 
nous a livré une conférence intitulée 
« La détermination d’être en affaires 
à partir de rien ». M. Jacques a eu  
un parcours de vie impression-
nant et a démarré plusieurs entre-
prises dans la région dont certaines  
à Saint-Joseph-de-Beauce, telles 
que Sitraco inc. et Armoires DLM.  
Il gère un parc immobilier en Beauce et ailleurs et soutien 
le démarrage de projets d’entreprises.

M. Jacques est toujours actif en affaires et récemment, 
il a soutenu la mise en place d’une clinique médicale 
en collaboration avec La Coop santé Robert-Cliche. Il a  
aussi fait construire une pharmacie, voisine de la clinique.  
Il  soutient financièrement la carrière du jeune pilote  
automobile joselois Raphaël Lessard et préside la cam-
pagne de financement pour la réfection du presbytère.

Merci de votre implication dans la communauté!Prendre note que la bibliothèque sera fermée  
du 15 décembre au 6 janvier 2020 inclusivement
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Cercle de Fermières
 

Le Cercle de Fermières invite ses membres le mercredi  
11 décembre 2019 au Centre communautaire (local 200).  

Accueil à 17 h 30 suivi d’un souper à 18 h. Réservation nécessaire. 
Une belle occasion pour échanger, rire et s’amuser!

Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce 
Pour information, composez le 418 397-4821

Chevaliers de Colomb

     Marché de Noël  
       du Cercle de Fermières

Au Presbytère de Saint-Joseph-de-Beauce situé au  
740, avenue du Palais :

Vendredi 22 novembre de 13 h à 20 h; 
Samedi 23 novembre de 10 h à 15 h; 

Dimanche 24 novembre de 10 h à 15 h.
Profitez de cette belle opportunité qui vous est offerte par  
le Cercle, et venez découvrir le patrimoine artisanal dans  

un site historique reconnu. Une belle occasion pour dénicher  
de beaux articles faits par des artisanes de chez-nous!

Remerciements du Club Richelieu
Le Club Richelieu de Saint-Joseph tient à remercier 
tous les commerces, entreprises et particuliers qui 
ont répondu à l’appel en se procurant les Pains et 
Galettes Richelieu 2019.  Tous les profits serviront à 
venir en aide aux jeunes.

Les quantités excédentaires non vendues ont été 
remises à des organismes communautaires afin de 
venir en aide aux plus démunis.

Don d’une station de réparation de vélo

Le Club Richelieu a fait un don  
d’une station de réparation de vélo à la Ville.

La station a été installée le 5 novembre dernier, 
derrière la Halte de services Desjardins.

Merci au Club Richelieu!
Sur la photo, on aperçoit quatre travailleurs mexicains qui fraternisent  

avec le Maire de Ville Saint-Joseph-de-Beauce M. Pierre Gilbert  
accompagné de M. Simon Giguère, grand Chevalier du conseil 2822  

de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les Chevaliers de Colomb, Conseil 2822 de Saint-Joseph-de-
Beauce ont organisé un brunch interculturel le 10 novembre der-
nier. Plus de 150 personnes y ont participé dont une cinquan-
taine de nouveaux arrivants qui résident à Saint-Joseph et qui 
travaillent chez-nous ou dans des entreprises de la région. Cette 
activité des Chevaliers commanditée par le Club Richelieu avait 
comme objectif de favoriser l’accueil et l’intégration des immi-
grants.
 

Assemblée mensuelle des membres :  
le mardi 10 décembre 2019  

à 19 h 30 au Centre communautaire (local 401).

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



 

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 9

 
 

Au Centre communautaire
Social de Noël : Le dimanche 24 novembre à 
compter de 10 h, à la Salle L’IncomParé. Les 
billets sont vendus auprès des directeurs, au 
coût de 20 $/membres et 27 $/non-membres. Réservation : 
Marcel au 418 397-6409.
Voyage de magasinage à Québec : Le mercredi 27 novembre, 
à 8 h. Le départ se fera dans le stationnement de l’église 
direction Place Laurier et le Grand Marché. Le coût est de 
12 $ ou 18 $, dépendamment du nombre de passagers. Pour 
réservation : Marcel au 418 397-6409.
Bingo : Le jeudi 5 décembre à 13 h au Centre communautaire 
et le jeudi 19 décembre à 13 h, au Salon des Aînés.

Pour information, consultez leur site Internet  
au club.fadoq.ca/L011 ou leur page  

Facebook : Les Amis Joselois.

    CAPSULE INFOS-AÎNÉS
Connaissez-vous le service de repas 
« Prêt pas prêt » offert par le Centre 

d’Action Bénévole Beauce-Etchemin?

Leur mission est d’offrir des repas équilibrés 
à prix modique aux aînés, personnes en 
perte d’autonomie, aux proches aidants, 
aux nouvelles mamans et aux gens 
nécessitant des besoins particuliers de tout la  
MRC Robert-Cliche.
Description
 • Repas cuisinés à saveur maison 
 • Fait d’ingrédients frais, nutritifs  
  et de qualité 
 • Offerts à prix modiques 
 • Sans abonnement 
 • Livrés gratuitement 
 • Commande minimale de 20 $ 
 • Un nouveau menu par semaine

Fonctionnement
Livraison les jeudis ou vendredis 
Vous devez commander vos repas avant 16h 
les mardis
Vous pouvez faire vos commandes par 
téléphone au 418 774-6008 ou sur internet 
via www.cabbe.org. 
Le paiement peut se faire en ligne via Paypal 
pour une commande en ligne ou au moment 
de la livraison en argent comptant ou par 
chèque.
Pour toutes questions concernant ce service, 

appelez au 418 774-6008 ou écrivez  
à cabbe@sogetel.net ou encore  

visitez le www.cabbe.org. 

Centre d’Action bénévole Beauce-Etchemin 
Vous traversez un deuil?

En collaboration avec la Paroisse Ste-Famille, le Centre 
d’action bénévole Beauce-Etchemin vous invite à ne pas 
vivre cette épreuve seul en joignant le groupe de soutien 
pour personnes endeuillées.

Les rencontres seront co-animées par  
Mme Isabelle Vachon et le père Dominic LeRouzès.

Au programme, 5 rencontres consécutives qui auront 
lieu les lundis à compter du 25 novembre 2019 de 14 h à 
16 h à la Salle Blanche de l’église de Beauceville.
Ce groupe sera un espace de parole pour mettre des 
mots sur le vide que laisse la personne aimée, tisser des 
liens de confiance et l’occasion de recevoir des clés pour 
passer au travers sereinement.

Pour information ou pour s’inscrire  
(inscription obligatoire), contactez  

Mme Isabelle Vachon au 418 774-6608.

Programmation  
HIVERNALE 2019-2020 

à venir…
 

Surveillez notre site Internet  
au www.vsjb.ca ou notre page Facebook 

« Ville de Saint-Joseph-de-Beauce »  
pour connaître notre programmation.
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Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à son social des Fêtes le mardi 10 décembre à 8 h 30, 
au restaurant Bellevue. Le déjeuner sera suivi de la réunion mensuelle ayant pour 
thème « La publicité du MFC ».

Bienvenue aux membres et aux non-membres!

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

Musée Marius-Barbeau 
Activités du temps des Fêtes :

Location de salles
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).
Dates disponibles

Salle 200 : 20-23-24-26 et 29 décembre 2019 et 3-4-5 janvier 2020 
Salle 402-404 :  20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 décembre 2019  
         et 2-3-4-5 janvier 2020 
Chalet municipal : 20-22-23 décembre 2019 et 3-5 janvier 2020

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

 
 

Journée 
internationale 
des bénévoles

 
Nous remercions 

chaleureusement chacun 
d’entre vous de votre 

implication auprès de la 
communauté. Chaque geste 
est important, soyez fiers de 

votre engagement. 

Chers bénévoles de tous 
âges, de toutes conditions et 
de tous horizons, nous vous 

souhaitons un joyeux  
5 décembre prochain!

Les Filles d’Isabelle CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce 
Social de Noël le dimanche 8 décembre 2019, au Centre communautaire. Les conjoints sont invités. 

 

Atelier de Noël pour tous : Vous êtes invités à participer  
à un atelier de création de Noël, le dimanche 8 décembre  
de 10 h à 11 h. Coût : 3 $ par personne et 2 $ pour les Amis du Musée.

 
Dîner chaud servi vers 11 h 30; 

Chansonnier en après-midi.
Information : Louise Lessard, régente, 418 397-5695

Souper-partage formule 6 à 8 : Le samedi 14 décembre de 18 h à 20 h, les nouveaux arri-
vants des environs de Saint-Joseph-de-Beauce, en collaboration avec CAIDI, ainsi que tous 
les joselois sont invités à un souper-partage. Nous vous invitons à apporter un plat à partager. 
Inscription avant le mercredi 11 décembre au 418 397-4039.

Pour connaître les expositions à l’affiche ou pour de information, communiquez au  
418 397-4039 ou consultez leur site au www.museemariusbarbeau.com.
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 Horaire de glace 

pour les activités libres
Pour connaître l’horaire de glace des activités libres à l’aréna, 
consultez le site Internet de la Ville 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.

Venez encourager  
nos Bulldogs!

Vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 40 
Samedi 30 novembre 2019 à 19 h 10 
Samedi 7 décembre 2019 à 19 h 10 
Samedi 14 décembre 2019 à 19 h 10 
Samedi 21 décembre 2019 à 19 h 10
Suivez les activités de l’équipe sur leur page Facebook  

« Les Bulldogs de Beauce-Centre 

5, 6 et 7 décembre 2019

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

7 décembre en avant-midi : Barrage routier effectué par 
un groupe de pompiers de Saint-Joseph et porte-à-porte 
par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe de 
bénévoles adultes et d’étudiants de l’école secondaire Veilleux. 
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. 

Date : Le dimanche 1er décembre

Heure : De 8h à 16h30

Âge : Avoir 11 ans le jour du cours

Lieu : Au Chalet du Parc municipal (57, rue Martel)

Coût : 60 $ (résident) 90$ (non-résident)

Quoi apporter : Poupée d’apparence humaine, 
lunch froid et étui à crayons

Inscription en ligne au www.vsjb.ca

Cours de gardiens avertis
Reprise

Venez encourager  
Le Familiprix!

Dimanche 24 novembre 2019 à 14 h 
Vendredi 29 novembre 2019 à 21h 
Vendredi 13 décembre 2019 à 21 h
Suivez les activités de l’équipe sur leur page Facebook  

« Club Hockey Familiprix de St-Joseph »

  Spectacle de Noël pour la famille!
Le dimanche 8 décembre 2019 à 14 h,  

au Théâtre de l’hôtel de ville.
Coût : 2$ par personne et gratuit  
pour les enfants de 3 et moins.



Soirée reconnaissance 2019
C’est le vendredi 1er novembre dernier, à l’école secondaire Veilleux 
qu’a eu lieu la Soirée reconnaissance 2019. 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 2019 :

Bénévole obscur :  
M. Jean-Pierre Giguère

GRANDE JOSELOISE 2019 :  
Mme Nicole Cliche

GRANDS JOSELOIS / M. Robert Gilbert 2014 
M. Julien Sévigny 2015 / M. Auguste Bisson 2016 

M. Réal Audet 2017 / M. Claude Cliche 2018 
Mme Nicole Cliche 2019

Bénévoles de la Ville :  
M. Germain Laliberté &  
Mme Sara Laflamme

Implication sportive :  
M. Carl Vachon

Implication culturelle  
et communautaire :  

M. Wilfrid Cliche

Club des Bâtisseurs sportifs :  
M. Martin Goulet

Athlètes de l’année :  
M. Raphaël Lessard & Mme Shannon Lessard

Entrée: 10$

Gagnant du concours 
d’Halloween « Décore ta 

maison »

Félicitations à la famille Giguère-Mathieu,  
qui a remporté la 3e édition du concours 

d’Halloween « Décore ta maison ».

Merci également à tous les participants!

COÛT : 17 $ ADULTES ET GRATUIT POUR LES 
16 ANS ET MOINS ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE.

Avec la participation de la Chorale d’élèves
des écoles D’Youville et Lambert

Concert de Noël
Dimanche, 1er décembre à 14h 
à l'église de Saint-Joseph-de-Beauce

présenté par le

Grand Choeur de la Beauce




