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25 novembre  
Vendredis de la Relève – Untitled
30 novembre 
Déjeuner de la Chambre de commerce
6 décembre 
Réunion mensuelle des Femmes Chrétiennes
9 décembre 
Vendredis de la Relève – La famille Lambert
11 décembre 
Social de Noël - Filles d’Isabelle
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Une Ville fière  
de sa relève!

12 décembre 
Séance ordinaire du conseil
13 décembre 
Réunion mensuelle 
des Chevaliers de Colomb
14 décembre 
Déjeuner de la Chambre de Commerce
18 et 20 décembre 
Concert de Noël - Les Amis de la Chanson
19 décembre 
Séance extraordinaire du conseil - Budget
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Mot du Maire 

Comme vous le savez, la Municipalité est au service de ses 
concitoyennes et concitoyens, mais il faut comprendre que ce sont 
d’abord et avant tout des femmes et des hommes qui sont employés 
par la Ville et qui réalisent des services pour vous. 

Je suis fier du travail effectué par tous nos employés. C’est un travail 
valorisant, certes, très utile à notre société, mais tout aussi exigeant 
à la fois.

Pensons à l’hiver qui est à nos portes et qui requerra du travail dans 
des conditions difficiles : souvent durant la nuit, lors des tempêtes 
ou lors de grands froids. Nos employés qui doivent faire respecter 
les décisions du conseil municipal; il faut se rappeler qu’un conseil 
municipal est là pour légiférer et les employés appliquent nos 
décisions.

Cet éditorial ne s’applique pas uniquement au milieu municipal, 
mais aussi à tous les endroits où il y a service à la clientèle, je pense ici aux institutions financières, 
aux épiceries, aux dépanneurs, aux garages, aux policiers. Bref là où chacune et chacun ont affaire.

Lorsque les demandes sont communiquées avec civisme et courtoisie, il est plus facile de répondre 
avec respect et politesse. Nous sommes des humains; il va de soi que le respect inspire le respect. 
Donc, en vous adressant poliment et avec calme aux gens, vous bénéficiez d’un échange agréable en 
plus d’établir un climat de confiance et d’ouverture avec l’individu avec qui vous transigez.

Être positif aide à s’exprimer poliment…

Nous vous remercions pour votre collaboration toujours aussi précieuse!          

Michel Cliche, maire

Inauguration du Parc DES BOISÉS-DULAC

 
Le 10 novembre dernier, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
a officiellement dévoilé une plaque commémorative au Parc 
des Boisés-Dulac pour rendre hommage à la famille Dulac. Le 
parc a été cédé à la Ville, au cours de l’été dernier. 

Pour permettre la continuité des activités du Parc des 
Boisés-Dulac, un comité de résidents-bénévoles a été 
formé, en collaboration avec la Ville. Le comité est formé 
de : mesdames Anick Vachon et Nathalie Veilleux, messieurs 
Simon Labbé, Jérôme Roy, Claude Boilard et Kevin Laflamme. 
Mme Hélène Saint-Hilaire, conseillère et M. André Lambert, 
directeur des loisirs représentent la Ville sur le comité.

Sur la photo M. Michel Cliche, maire, M. Claude Dulac, promoteur 
immobilier, Mme Hélène St-Hilaire, conseillère.
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SÉANCE DU CONSEIL DU 24 OCTOBRE ET DU 14 NOVEMBRE 2016 
Fleurons du Québec 
Le conseil renouvelle son adhésion au programme «Les Fleurons du Québec» pour les années 2017, 2018 et 2019. 
Au dernier rapport d’évaluation en 2014, la Ville avait obtenu 3 fleurons.
Piste cyclable 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a mandaté le service technique de la MRC Beauce-Sartigan pour la réalisation des 
plans et devis pour le projet d’aménagement de la piste cyclable de la partie non complétée sur le territoire de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce.
Récipiendaires 2016 de la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche 
La 18e édition de la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche a eu lieu 26 octobre dernier. Quelques entreprises ou 
personnalités de Saint-Joseph-de-Beauce se sont démarquées, notamment le Sommet Investissement a été remis à 
Construction Poulin & Frères, le Sommet Développement durable a été remis à Conceptions & Dessins Daniel et le 
Sommet Enracinement a été remis à M. Claude Cliche également de Saint-Joseph-de-Beauce. Toutes nos félicitations aux 
récipiendaires pour leur contribution à l’activité économique en Beauce.
Entente avec Courses et accélération de camions de St-Joseph 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a conclu une entente avec Courses et accélération de camions de St-Joseph pour  
la tenue des activités pour l’année 2017. 
Soumissions des appels d’offres 
Un contrat a été octroyé à Pavage Sartigan ltée pour l’acquisition de matériau granulaire au montant de 78 936,08 $. 
Un contrat a été octroyé à Wolseley Canada pour l’acquisition de géotextiles au montant de 29 957,88 $.
Prochains rendez-vous : le lundi 12 décembre 2016 à 20 h et le lundi 19 décembre 2016 à 20h (Budget) à l’hôtel de 
ville (porte 4)

Nouveaux membres du personnel
Mme Sabrina Paré a été engagée à temps plein au poste d’adjointe au directeur  
des loisirs, poste qu’elle occupait depuis un an de façon temporaire, en 
remplacement de Marc-André Chartrand.

Mme Marie-Andrée Roy occupera la fonction d’agente de projet, elle avait été  
embauchée pour un remplacement de congé de maternité au service du greffe. 
Ce poste était vacant suite au départ de Jérome Poulin.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe de la Ville  

Raphaël Lessard, champion 2016 du CARS Super Late Model Tour

Le 12 novembre dernier, en Caroline du Nord, Raphaël Lessard a été couronné champion de la série CARS 
Super Late Model Tour. Âgé de 15 ans, il est devenu le 2e non-américain à être champion de la série. Il s’agit 
également de sa  4e victoire en saison. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à le féliciter pour son exploit 
et lui souhaite une autre victoire lors de sa prochaine course qui aura lieu à Pensacola en Floride en décembre 
prochain. Pour cette occasion, monsieur le Maire a invité M. Lessard à signer le Livre d’or de la Ville pour 
témoigner de son succès. 

Félicitations à Raphaël Lessard
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Jérôme

Calendrier 2017
Notre nouveau calendrier 2017 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.

Journée de cueillette 
des matières 
électroniques :  
un autre succès!
Lors de la collecte du 15 octobre dernier, 
21 palettes de matériels électroniques 
et informatiques ont été récupérées. Ce 
sont 132 personnes qui ont participé à 
cette collecte, dont approximativement 
70 % qui sont résidents de la ville. La 
Ville félicite les citoyens pour leur souci 
de l’environnement et souhaite une 
participation aussi constante pour la 
prochaine collecte.

L’application

Signalez un problème non urgent dans votre 
municipalité 24 h sur 24 h
Installez l’application « Voilà » sur votre téléphone intelligent 
afin de signaler des problèmes non urgents dans la ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce tels que dégât matériel, installations 
défectueuses, etc.

L’application entièrement gratuite permet de localiser, de 
photographier et de signaler un problème à la municipalité de 
façon instantanée! La Ville peut ainsi traiter votre demande 
dans les plus brefs délais.

Voilà, une façon de communiquer avec votre municipalité!

Location de salles
 
Nous avons de nombreuses salles disponibles 
pour organiser des événements familiaux ou 
toutes autres activités durant le temps des Fêtes!
Salles et dates encore disponibles :
Chalet du Parc municipal (165 $ + tx) 
2, 9, 23 et 24 décembre 2016
Centre communautaire 
(salle 200) (175 $ + tx) 
10, 16, 23 et 24 décembre 2016
Information et réservation :  
418 397-4358, poste 238 

*Vous voulez faire une activité qui sort  
de l’ordinaire pour votre party des Fêtes? 
Réservez la glace  
le samedi 3 décembre,  
de 17 h à 20 h et venez-vous 
amuser en groupe!
Information et réservation : 
418 397-4358, poste 240

16$ membre    19$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au

admin@ccstjoseph.com ou au 418-957-5879 

Déjeuners Reconnaissance
 CONFÉRENCIERS 2016

vous présente ses 

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

Quelque chose de différent 

DENISE DROUIN 
ET STÉPHANE NADEAU 
LAB LIEU DE CRÉATION
 

30
novembre
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Une somme de 79 500 $ remise à des organismes et des associations
Douze organisations ou associations à but non 
lucratif se partageront la somme de 79 500$ 
qui leur a été remise, le samedi 29 octobre 
dernier, par l’Association des courses de tir et 
d’accélération de camions Saint-Joseph.

En 13 ans, c’est la somme de 885 000 $ qui a été 
redistribuée dans la communauté.

Sur la photo à l’avant-plan, Benoît Gagné, Alexane 
Gagné représentante de l’association de Fibrose 
kystique. À l’arrière : Le Musée Marius-Barbeau, équipe 
de Football Les Chiefs, OMH, fondation Leucan, 
équipe de Cheerleading Les Jab’s. Le Club Parentaide, 
Escadron 881 des cadets de l’air de Saint-Joseph, l’École 
d’Youville-Lambert, La Fabrique, l’École secondaire 
Veilleux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Crédit photo: Lynda Cloutier -  Tc Média

 

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

Avis public 

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de la séance extraordinaire tenue 
le 6 septembre 2016 a adopté le règlement 627-4-16 modifiant le règlement de zonage 627-14 afin de changer certaines normes d'implantation et d’ajouter 
d’autres dispositions particulières à la grille des spécifications de la zone H-45.1 et permettre l'habitation unifamiliale isolée dans cette même zone. 

Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance du 12 octobre 2016, 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 19 octobre 2016, 
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 24e jour d’octobre 2016 
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 21 octobre 2016 

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

Avis public 

À tous les contribuables de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Conformément aux dispositions de l’article 474.2 de la Loi sur les Cités et Villes (L.V.C.), la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
donne avis public qu’une séance extraordinaire du conseil aura lieu à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce, le 19 décembre 
2016 à 20h (heure locale) et les sujets traités seront les suivants : 

-  Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017; 
-  Présentation et adoption du programme triennal d’immobilisation 2017-2018-2019; 
-  Adoption du règlement no 648-16 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2017 
-  Période de questions 

Tous les contribuables sont invités à assister à cette séance extraordinaire. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour de novembre 2016 
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 21 octobre 2016 
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Organisme Au Coeur des Familles Agricoles - maison de répit

Depuis le début d’octobre, la région de Chaudière-Appalaches dispose du service 
d’un Travailleur de rang. Le concept de Travailleur de rang est semblable à celui du 
travailleur de rue. Dans une approche préventive proactive, le Travailleur de rang 
se promène en milieu rural avec pour cible les agricultrices, les agriculteurs et leur 

famille, tout en incluant la communauté et le réseau social. Ainsi, il soutient et accompagne ces derniers 
dans diverses étapes de leur vie parfois plus difficiles. 

Cela peut également signifier un suivi psychosocial par téléphone et/ou sous forme de rencontres  
au local de l’organisme dans la région Chaudière-Appalaches, à la ferme, etc. Les personnes pourront 
contacter l’organisme par téléphone au 450 768-6995 ou par courriel aux adresses suivantes : 
travailleurderang@hotmail.com ou lise@acfareseaux.qc.ca ou sur Facebook à Nancy Langevin (Travailleur 
de rang). Il est également possible de visiter le site web de l’organisme au www.acfareseaux.qc.ca. 

L’organisme Au Cœur des Familles agricoles (ACFA) situé à Saint-Hyacinthe est l’investigateur de ce 
projet-pilote. Sa mission est de créer et d’implanter des conditions de vie appropriées et favorables afin 
de vivre une meilleure santé globale en milieu rural, plus spécifiquement agricole. Merci de partager à 
vos proches et amis.

Le ramonage pour éliminer la créosote : conseils de prévention
L’automne est avancé et si ce n’est pas déjà fait, il est temps de ramoner votre cheminée 
pour se préparer à la saison hivernale.
Voici quelques recommandations : 
•	 Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées     
     si vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement    
     au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été,  
     entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote.
•	 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu  
     l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
•	 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait brûler.
•	 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits  
     ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance  
des produits de consommation (CPSC) et de Gree Electric Appliances Inc.

 
Certains modèles de déshumidificateurs fabriqués par Gree Electric 
Appliances, Inc. vendus sous les noms de marque Danby, Fellini, Frigidaire, 
Gree et Premiere font l’objet d’un rappel.
Pour plus de détails, consultez leur site Internet au canadiensensante.gc.ca, 
allez dans la section Services et renseignements les plus demandés et cliquez 
sur rappel et avis.



   

 
Réunion du Cercle de Fermières
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Le cercle de Fermières  
vous invite à son social de Noël  
le mercredi 14 décembre 2016, 

 à 18 h,au local 200  
du Centre communautaire.

Bienvenue à toutes!

Information: Rollande Jacques,  
présidente, au 418 397-6660

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

Mouvement des 
Femmes Chrétiennes 

Le Mouvement vous invite  
à son social des Fêtes  
le mardi 6 décembre  

à 8 h 30, au restaurant Bellevue. 
Le déjeuner sera suivi 

de la réunion mensuelle  
ayant pour thème  

«S’enflammer dans la vie».

Bienvenue à toutes les femmes!

Pour information : 
Mme Claudette Labbé, 

présidente au 418 397-5880

 
Les Filles d’Isabelle  

         CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce
Social de Noël : Déjeuner-brunch, 

le dimanche 11 décembre à 10 h, au Centre communautaire. 
Cartes pour le déjeuner disponibles  

au Coin d’Entraide sur les heures d’ouverture. 
Renouvellement des cartes de membres.

Info : Mme Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

 Mardis Tricot Gratuit et ouvert à tous!
Au Centre communautaire (local 101), de 19 h 15 à 21 h

Prendre note qu’il n’y a plus de lundis tricot et que les mardis tricot prendront congé durant le temps des Fêtes, soit du 5 décembre 2016 au 10 janvier 2017 inclusivement.
Pour information : Rollande  au 418 397-6660 ou Lysanne  au 418 389-2824

DÈS L’ÉTÉ 2017 Un piano public animera la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

À l’instar de plusieurs villes québécoises, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce aura son piano public en 2017. 
Le piano public sera installé à la Halte Desjardins, sur la terrasse Richelieu, et sera accessible à tous, en tout temps.  
Petits et grands pourront venir y jouer leurs airs préférés, s’initier à la 
musique, et qui sait peut-être même jouer avec d’autres musiciens!
L’organisation du piano public est rendue possible grâce à l’initiative  
citoyenne de M. Philippe Vachon qui a fait des approches de partenariat 
avec la Ville, Les Pianos Bolduc, le Club Richelieu, l’école de musique et 
café boutique Symphonia et la Compagnie du shack. Une invitation est lan-
cée aux artistes de Saint-Joseph et des environs à soumettre leur projet afin 
de peindre et décorer ce piano pendant l’hiver 2017.
Sur la photo jointe : Mme Marie-Claude Mercier et M. Jean-Philippe Bégin de 
la Compagnie du Shack, M. Michel Cliche, Maire, M. Dominic Grondin de l’École 
de musique et café boutique Symphonia, M. Alain Giguère du Club Richelieu, 
Mme Julie Roy également de l’École de musique et café boutique Symphonia, 
Mme Catherine Bolduc des Pianos Bolduc, M. Philippe Vachon, organisateur,  
M. André Lambert, directeur des loisirs, M. Serge-André Jones, pianiste PARRAIN du 
piano pour 2017



La Nuit des Revenants
Le 28 octobre dernier, près de 40 personnes étaient présentes pour la représentation 
du film d’horreur Exorcisme : Le dernier. Une belle façon de se divertir et se mettre dans 
l’ambiance de l’Halloween !   Merci à tous les participants !
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Société du patrimoine des Beaucerons 40e anniversaire de fondation 
 
Fondée en 1976 et ayant pour mission de promouvoir la connaissance, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine de la Beauce, la Société possède 
une sélection de livres qui sauront vous plaire.
 
Pour un cadeau unique à Noël, offrez à vos proches une de nos 
publications pour découvrir nos origines et notre histoire. Toutes 
ces publications sont disponibles à la Société du patrimoine des 
Beaucerons située au 139, rue Sainte-Christine, au 4e étage.
 
- Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures de
  St-Joseph-de-Beauce (2 volumes, 1400 pages) : 45 $
- Ensemble institutionnel et le Palais de Justice : 10 $
- Trésors religieux de la Beauce : 3 $
- La Beauce et les Beaucerons, portraits d’une région : 63 $
- Carte de membre: 10 $ 

1er, 2 et 3 décembre 2016

1er et 2 décembre : IGA Pierre Jobidon (centre commercial), collecte de denrées non périssables par les bénévoles de la 
Saint-Vincent-de-Paul.
3 décembre : Barrage routier effectué par un groupe de pompiers  
de Saint-Joseph.
3 décembre : Porte-à-porte sur tout le territoire de Saint-Joseph par les cadets 
de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe de bénévoles adultes et d’étudiants 
de l’école secondaire Veilleux. N.B. Toutes les denrées seront redistribuées à 
Saint-Joseph. Rassemblement à l’école de 9 h à 12 h.
La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce vous remercie.
Nous sommes également à la recherche de conducteurs bénévoles disponibles 
la journée du porte-à-porte, soit le 3 décembre, afin de faciliter le transport 
des jeunes un peu partout sur notre territoire. Si vous êtes intéressé(e), vous 
pouvez communiquer avec la Saint-Vincent-de-Paul au 581 226-8696.

Appuyons les équipes de bénévoles!
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Chorale 
paroissiale
Le concert aura lieu à l’église de Sts-Anges, 
le dimanche 4 décembre 2016, à 14 h.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ auprès des membres.

Le pain et la galette Richelieu
Au cours des dernières semaines, les membres du Club Richelieu St-Joseph ont mené la 
campagne de vente du pain et de la galette Richelieu, une activité traditionnelle de financement 
au sein du Club Richelieu.

Cette année, les ventes, principalement faites auprès de commerces, de bureaux d’affaires et d’industries, ont atteint 
un sommet jamais vu auparavant. La galette Richelieu gagne en popularité et ses ventes ont progressé de 85 %. La 
vente du pain Richelieu a aussi progressé de 12 % sur l’an dernier.

Les profits de la vente du pain et de la galette Richelieu ont fait un bond de 118 % cette 
année. Les profits des activités de financement sont versés aux œuvres Richelieu et 
permettent de financer des actions d’aide à la jeunesse.

L’implication communautaire des Richelieu ne se dément pas. 
C’est ainsi que le Club Axel a 
reçu tout dernièrement une 
contribution financière de 
250 $ pour les aider dans leur 
nouvelle saison d’activité. Sur 
la photo, le chèque est remis 
par le Richelieu M. Gilbert 
D’Anjou à Mme Valérie Doyon, 
vice-présidente du Club Axel de 
St-Joseph. 

Tous les membres de l’organisation Richelieu leur souhaitent que de beaux succès 
avec leur patineurs et patineuses.

La saison 2016-2017 est bel et bien commencée pour 
les Richelieu. Après le Club Axel, c’est au tour de la 
Corporation du Prêt d’honneur de recevoir également 
une contribution financière. La présidente, Mme Céline 
Colgan, de la Corporation reçoit des mains du Richelieu 
M. Benoit Paré le chèque fait au montant de 200 $. 
Pour les Richelieu, voilà une autre façon de répondre à 
sa mission d’aide à la jeunesse. 



Club Les Amis Joselois
Au Centre communautaire (local 200) 
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Nos activités :
Bridge : tous les lundis soirs à 19 h. 
Pour information, contactez Patricia 

au 418 397-6538.

Baseball-poche et de pétanque atout :  
les lundis 5 et 12 décembre à 13 h.

Tournoi de cartes :  
tous les mardis jusqu’au 19 décembre 

à 13 h 15.

Vie Active : le mercredi 30 novembre et le 
jeudi 8 décembre à 13 h 30. Pour information, 

contactez Céline au 418 397-6599.

Bingo : le jeudi 1er décembre à 13 h 15.

Fête des Rois : le mardi 10 janvier 2017, 
 les portes ouvriront à 10 h 30 avec  

un mini-tournoi de baseball-poche à 11 h.  
Par la suite, à midi un dîner vous sera servi et 

en après-midi des jeux divers sont  
au programme.  

Pour information, contactez Yvon Gilbert  
au 418 397-5447 ou Marcel Cliche  

au 418 397-6409.

Billard : tous les jours. Pour information,  
contactez Nicolas au 418 397-6961.

Pour plus d’information, vous pouvez  
consulter le Facebook : Les Amis Joselois.

Bibliothèque
Nouveaux best-sellersToutes les peurs de Rick Mofina

La fois où…  j’ai suivi les flèches jaunes Amélie DuboisSur les berges du Richelieu T.2  La faute de monsieur le curé Jean-Pierre CharlandL’amour au temps d’une guerre 
Louise Tremblay D’EssiambreLà où elle repose Kimberly McCreightMessage sans réponse Patricia McDonald Intimidation Harlan Coben La fille dans le brouillard Donato CarrisiLe bonheur des autres   Richard GougeonConsultez leur site Internet  au www.mabibliotheque.ca 

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

Partez à la recherche de vos ancêtres!
Un nouveau service en ligne vous est offert : l’accès à 
plus de 42 millions d’images et de fiches de l’Institut 
généalogique Drouin couvrant la période de l’origine de la 
Nouvelle-France à aujourd’hui. Cette ressource en ligne est 
accessible gratuitement pour tous les abonnés, via le portail 
du Réseau. Vous y trouverez registres de baptêmes, décès, 
mariage, fonds d’archives, livres de généalogies familiales, 
recensements, cartes mortuaires, pierre tombales, contrats 
notariés, cartes postales, etc.

Tout ça et bien plus encore sur  
www.vsjb.ca/citoyens/bibliothèque

Viens écouter l’histoire  
« Le Père Noël  
a la varicelle».  

Le jeudi 8 décembre 
2016, à 18 h 30, 
à la bibliothèque  

municipal.
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Hockey  
Bulldogs et Justiciers

Suivez les activités des équipes  
sur leur page Facebook!

Bulldogs  
Samedi 26 novembre à 20 h 
Samedi 3 décembre à 20 h 
Samedi 17 décembre à 20 h 
Vendredi 23 décembre à 21 h 

Justiciers 
Vendredi 25 novembre à 21 h 15 
Dimanche 18 décembre à 14 h

Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec - 2016    

ISSN 1705-9518 

 

Horaire des activités libres à l’aréna à partir du 25 novembre 2016  

DATES   Hockey libre  
6‐12 ans  Patinage libre  Hockey libre  

13 ans et + 
26 novembre  ‐  10 h 30 à 11 h 30  ‐ 
27 novembre  ‐  16 h 00 à 17 h 00  ‐ 

2 décembre  13 h 00 à 14 h 00  14 h 00 à 15 h 00  15 h 00 à 16 h 00 

3 décembre  ‐  10 h 30 à 11 h 30  ‐ 

4 décembre  ‐  16 h 00 à 17 h 00  ‐ 

10 décembre  ‐  10 h 30 à 11 h 30  ‐ 

11 décembre  ‐  16 h 00 à 17 h 00  ‐ 

17 décembre  ‐  10 h 30 à 11 h 30  ‐ 
 

*Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville. 

Venez encourager nos Bulldogs et nos Justiciers!

Félicitations à Fabien Giguère! 
 

Un de nos employés municipaux  
au service des Loisirs, a été 

sélectionné pour être choriste  
au spectacle de Gregory Charles  

et Marc Hervieux. 
Le spectacle a eu lieu  

le 17 novembre dernier au Centre 
Bell. Monsieur Giguère a partagé 
la scène avec dit-on plus de 2 500 

choristes. 

Chevaliers  
de Colomb

Au Centre communautaire (local 402) 
Nos activités :

Fêtons Noël en famille avec l’arrivée du Père Noël 
pour les enfants et les petits-enfants des Chevaliers de 
Colomb, le samedi 3 décembre 2016, de 14 h à 16 h.

Réunion mensuelle des membres le mardi 13 
décembre 2016, à 19 h 30.
Pour information, contactez 

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



La 5e édition de Passions d’automne s’est déroulée  
les 5 et 6 novembre derniers au Centre communautaire. 

L’événement présentait 24 ateliers variés pour tous les âges. 
Ce fut tout un succès !

Un énorme merci 
à tous les artistes 
qui ont contribué 

au plaisir des 
participants et  

à ceux et celles qui 
se sont déplacés 

pour laisser aller leur 
imagination !

16$ membre    19$ non-membre 
Confirmez votre présence par courriel au

admin@ccstjoseph.com ou au 418-209-8965 

Déjeuners Reconnaissance
 CONFÉRENCIER 

vous présente son

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

RAPHAËL LESSARD 
PILOT DE COURSE 
AUTOMOBILE
 

14 décembre


