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21 octobre Vendredis de la Relève –
David Latulippe
26 octobre Réunion mensuelle des
Femmes Chrétiennes
Déjeuner de la Chambre
de commerce
29 octobre Diffusion de la course
de Raphaël Lessard
30 octobre Cérémonie à la mémoire des
défunts (Chevaliers de Colomb)
5-6 novembre Passions d’automne
8 novembre		 Réunion mensuelle des
		 Chevaliers de Colomb

9 novembre		
		
11 novembre
		
13 novembre
		
14 novembre
16 novembre
18 novembre
		
19 novembre
25 novembre

Réunion du Cercle
de Fermières
Vendredis de la Relève –
Émily Gilbert et Victor Doyon
Déjeuner familial
(Chevaliers de Colomb)
Séance ordinaire du conseil
Réunion des Filles d’Isabelle
Messe pour les Filles
d’Isabelle décédées
Danse (Amis Joselois)
Vendredis de la Relève –
Untitled

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
desévènements
évènements

Rendons hommage
			 à nos bénévoles!

Mot du Maire

Souvent dans nos municipalités, et c’est le cas chez nous, nous avons tendance
à oublier le travail immense des bénévoles et organismes. En plus, nous nous
devons de souligner les gens de tout âge qui, par leur implication, font de notre
ville notre raison de vivre et notre fierté.
Le bénévolat, ce n’est pas juste du temps donné à une cause, c’est ce qui soutient
des centaines de Joselois dans les moments plus difficiles, qui nous rend plus fort,
qui nous permet de bouger et de rendre accessible une foule d’activités de loisirs
Le bénévolat, c’est la représentation de ce que nous avons de plus chères comme
valeurs sociales : L’amour, l’entraide, le courage, la compassion, la santé et j’en
passe.
Notre gala reconnaissance tient à souligner le travail exceptionnel de bénévoles
et d’organismes de Saint-Joseph, récompense les efforts déployés par des
citoyennes et des citoyens engagés dans notre communauté. Une communauté
qui n’a pas de bénévoles est une communauté en déclin et il n’y a pas d’âge pour
s’impliquer.
Je tiens à féliciter la nomination de M. Auguste Bisson, notre Grand Joselois 2016.
La reconnaissance ne doit pas être l’objet d’une seule soirée ! La reconnaissance doit être effectuée au quotidien et la
municipalité à un rôle à jouer en ce sens. Le support aux organismes et bénévoles doit être fort et à chaque année, la
qualité des services offerts à la population doit être meilleure.
Enfin, à chaque heure de bénévolat, vous tenez dans vos mains une part importante du bonheur collectif, de notre
qualité de vie à Saint-Joseph, du sentiment d’appartenance à notre communauté et de cette fierté d’être Joselois.
Le cœur de Saint-Joseph, c’est vous! Un peuple vivant!
Félicitations à toutes et à tous!
Michel Cliche, maire

100 ans

de Mme Laure-Anna Cliche
Le samedi 1er octobre, parents et amis
se sont réunis à la Villa du Moulin, propriété
de M. Clément Baillargeon,
pour célébrer les 100 ans
de Mme Laure-Anna Cliche, née le 1er octobre 1916.
Toute sa famille était présente pour
célébrer son anniversaire,
ainsi que ses 6 arrières-arrières petits-enfants!
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Étaient aussi présents,
en plus du personnel
de la Villa du Moulin,
M. Gilles Bernier;
M. André Spénard;
M. Léandre Poirier
et M. Victor Bernier, curés;
M. Bertrand Bolduc, diacre
et Mme Hélène St-Hilaire,
conseillère à la Ville
de Saint-Joseph-de-Beauce.

Bonne fête !

Séances du conseil du 3 et 11 octobre 2016
Piste cyclable
Une entente a été convenue avec la MRC Robert-Cliche afin que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce soit en charge de la
construction de la phase 1 de la piste cyclable qui sera essentiellement construite en régie. Il y a également entente avec
la MRC Beauce-Sartigan pour des services d’ingénierie en lien avec ce projet.
Comité du Parc des Boisés-Dulac
Le Conseil souhaite qu’un Comité du Parc des Boisés-Dulac soit mis sur pied afin d’apporter des recommandations et
des suggestions d’activités au service des loisirs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour favoriser le dynamisme
et l’utilisation de ce parc résidentiel. Les membres de ce comité sont : Mme Nathalie Veilleux, Mme Anick Vachon,
Mme Véronique Mathieu, M. Simon Labbé, M. Claude Boilard, M. Jérôme Roy et M. Keven Laflamme, merci à ces
bénévoles.
Contribution financière à la Coop de santé Robert-Cliche
Le Conseil accepte de verser une contribution financière de 9 000 $ pour l’année 2017, de 8 000 $ pour l’année 2018
et de 7 000 $ pour l’année 2019 afin de soutenir l’initiative de la Coop de santé de la MRC Robert-Cliche permettant le
maintien d’un point de service à St-Joseph-de-Beauce.
Prochain rendez-vous : le lundi 14 novembre 2016 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte 4)

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.

Feuilles mortes

L’application
Signalez un problème non urgent dans votre municipalité!
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.

La récupération des feuilles mortes s’effectue en ce moment, et ce, jusqu’au
4 novembre prochain. Le conteneur est installé dans la cour du garage municipal
situé au 795, avenue Guy-Poulin, à Saint-Joseph-de-Beauce.

N’oubliez pas le changement d’heure

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, à 3 h du matin, il faudra reculer d’une heure horloges, cadrans et
montres. N’oubliez pas, par la même occasion, de changer les piles de vos systèmes d’alarme!
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Une retraite
bien méritée

pour Mme Suzanne Lambert

L

a Ville de Saint-Joseph-deBeauce remercie Mme Suzanne
Lambert qui a travaillé pour la
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
pendant plus de 30 ans. Elle occupait le poste de préposée au
restaurant de l’aréna. Nous lui
souhaitons une retraite paisible
et remplie de belles surprises et
de découvertes.

Diffusion en direct

de la course de Raphäel Lessard

Samedi le 29 octobre prochain, une diffusion de la course de Raphaël Lessard
en direct du Hichory Motor Speedway, Newton, Caroline du Nord aura lieu
dès 18 h 45 à l’École secondaire Veilleux. Le coût d’entrée
est de 5 $ par personne, consommations en vente sur place.

Venez encourager Raphaël en grand nombre!

OpérateursJérôme ?
d’équipement des eaux

Bulletin municipal - Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec - 2016
ISSN 1705-9518

Nous vous informons que M. Brian Thomassin
est le nouvel opérateur d’équipement des eaux
depuis le 12 septembre dernier et que M. Jérôme
Braghieri est le nouvel opérateur d’équipement
d’eau potable depuis le 6 octobre dernier. Leurs
principales tâches sont la gestion des eaux pour
les tâches reliées au traitement de l’eau potable et
des eaux usées, au centre régional de traitement
des boues (CRTB), à la station d’épuration des
eaux usées et au poste de pompage d’égouts.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Vivre un changement profond pour accéder à plus de bonheur,

C’EST POSSIBLE dès maintenant
Conférence de Carole Dodier, coach
Mardi 25 octobre à 19 h à l’Hôtel Le Journel, salle Zénith
Pour information : 819 583-4945
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Coût 20$

Brian

Jérôme

Une mise à jour importante de son service d’inscription en ligne - Activitek
Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville désire informer les utilisateurs du service d’inscription en ligne qu’il
y aura une importante mise à jour de l’interface citoyenne à compter du mois de novembre, la rendant plus conviviale et
au goût des plateformes web de 2016.
D’ici quelques jours, les usagers actuels recevront un courriel leur demandant de réinitialiser leur mot de passe à la suite
du transfert de leur compte dans le nouveau portail. Un lien dans leur courriel leur permettra d’accéder à la page de réinitialisation de leur mot de passe afin de valider les informations de leur profil en ligne.
Plus de détails dans le prochain Joselois de novembre.
Merci de votre collaboration.

		 Avertisseur de fumée

L’avertisseur de fumée
est un appareil
Voici quelques conseils pour maximiser son efficacité :
facile à installer
• Vérifier la pile tous les mois à l’aide du bouton d’essai;
et à entretenir.
• Changer la pile aux changements d’heure;
• Ne jamais utiliser de pile rechargeable;
• Ne jamais retirer la pile;
• Ne jamais peindre un avertisseur de fumée;
• Nettoyer délicatement l’intérieur de l’avertisseur à l’aide d’un aspirateur une fois
par année;
• Le logo ULC doit apparaître sur l’avertisseur de fumée;
• Vérifier la date d’expiration dans le boîtier et remplacer l’avertisseur au besoin.
Généralement, il faut remplacer les avertisseurs de fumée dix (10) ans
après la date de fabrication indiquée sur l’avertisseur.
• Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou au mur, à tous les étages
de la demeure ou du bâtiment.
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches!
Alain Busque, directeur incendie et sécurité civile
Éconologis est un programme du gouvernement du Québec qui aide à améliorer l’efficacité
énergétique des résidences. Ce programme s’adresse aux ménages à faible revenu, qu’ils soient
locataires ou propriétaires.
Appelez dès maintenant pour vous inscrire afin d’obtenir leurs services en composant le 418 523-5595 ou le 1-866-266-0008.
Vous pouvez également consulter leur site Internet à l’adresse suivante : www.econologis.gouv.qc.ca.
Lorsque vous vous inscrivez au programme, deux conseillers du gouvernement se rendent à votre domicile. Ils vous donnent des conseils
personnalisés et mettent en place des mesures pour réduire les pertes d’énergie (plastiques dans les fenêtres, installation de seuils de
porte ou de coupe-froid, pomme de douche à débit réduit, etc.).

Rangez vos bombonnes de propane en toute sécurité

Le service de sécurité des Incendies de la Ville de St-Joseph-de-Beauce vous demande d’entreposer votre
barbecue de façon sécuritaire.
Lorsque vous le rangez, ne le placez pas avec la bombonne de propane. La bombonne de propane doit être
entreposée en position debout à l’extérieur et à au moins 1 mètre de la résidence ou immeuble.
En cas d’incendie, la bombonne représente un danger pour les occupants et les pompiers. Portez une
attention spéciale lors du remisage de celle-ci.
Merci de votre collaboration!
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile
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Conseil pour passer l’Halloween en toute sécurité
Avec l’arrivée des sorcières, fantômes et super héros dans les voisinages, le service de
sécurité des incendies de la Ville de St-Joseph de Beauce offre des conseils de sécurité aux
parents pour les aider à préparer leurs enfants à une fête sécuritaire. L’Halloween doit
être remplie de surprises et de plaisirs. Voici quelques conseils de prudence afin de rendre
l’activité sécuritaire et amusante.
Assurez-vous que vos enfants soient visibles dans le noir. Choisissez des costumes de couleurs pâles, non inflammables et
munis de bandes réfléchissantes;
• Apportez une lampe de poche afin que vous et vos enfants puissiez voir et être vus plus facilement;
• Afin d’éviter les chutes, les costumes doivent être suffisamment courts;
• Utilisez du maquillage au lieu des masques ou choses qui recouvrent les yeux;
• Expliquez à vos enfants qu’ils doivent faire la cueillette des bonbons d’un côté de la rue à la fois et toujours traverser aux
intersections ou aux passages pour piétons;
• Rappelez-leur de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Ils doivent s’assurer qu’il n’y a pas de voitures, de
camions ni de sorcières se déplaçant sur leur balai;
• Faites comprendre à vos enfants qu’ils ne doivent pas manger de bonbons avant qu’ils n’aient été examinés par un adulte à
la maison. Il ne faut pas manger de bonbons dont l’emballage a déjà été ouvert;
• Dites à vos enfants qu’ils doivent rester dans des endroits bien éclairés et qu’ils ne doivent pas visiter des maisons dont
l’entrée est plongée dans l’obscurité. Les enfants ne doivent jamais entrer dans les maisons.
Province de Québec
Contribuez
à ce que votre voisinage soit sécuritaire pour ceux qui passent l’Halloween
MRC Robert-Cliche
Ville
de
Saint-Joseph-de-Beauce
• Soyez particulièrement attentif si vous êtes au volant le jour de l’Halloween. Les enfants sont excités et pourraient oublier les
consignes de sécurité! Portez spécialement attention àAvis
la route
publicet circulez lentement dans les entrées des cours;
•Avis Faites
en
sorte
que
votre
maison
soit
sécuritaire.
Ramassez
à l’extérieur de celle-ci tous les objets sur lesquels des enfants
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
pourraient
facilement
trébucher.
Allumez
votre
lumière
d’entrée;
le 11 octobre 2016 a adopté la résolution no 2016-10-287 concernant l’adoption du calendrier 2017 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des
du conseil.
•séances
Évitez
d’utiliser des chandelles pour décorer les citrouilles. Afin de les illuminer en toute sécurité, achetez plutôt de petites
lampes
de poche
peu coûteuses;
La tenue des séances
ordinaires
du conseil municipal pour 2017 se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :
• Si vous vous servez de
chandelles,
placez-les hors de la portéeLundi
des enfants
et loin des rideaux ou autres objets qui pourraient
Lundi 9 janvier 2017
10 juillet 2017
prendre feu;
Lundi 13 février 2017
Lundi 14 août 2017
13 mars 2017
11 septembre
2017 afin de rappeler les consignes de sécurité
• Le service de sécuritéLundi
des incendies
sera présent dans les ruesLundi
et avenues
de la ville
Lundi 10 avril 2017
Lundi 2 octobre 2017
et de distribuer des bonbons
aux
enfants
présents.
Lundi 8 mai 2017
Lundi 13 novembre 2017
Bonne Halloween à tous!!!!
Lundi 12 juin 2017
Lundi 11 décembre 2017
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile
•

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 12 octobre 2016
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 21 octobre 2016

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 627-3-16 modifiant le règlement de zonage 627-14 relativement à la création d'une zone mixte à
même une partie de la zone H-72.
Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance du 14 septembre 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 23 septembre 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, le 14 octobre 2016
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 21 octobre 2016

Entente avec Fabrik Habitations Simplifiées
Développement domiciliaire dans l’avenue du Castel
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a récemment conclu une entente avec Fabrik Habitations Simplifiées afin de vous offrir des
résidences de qualité et abordables sur des terrains à proximité des services situés dans l’avenue du Castel.
Pour obtenir de l’information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec M. Carol Doyon chez Fabrik Habitations
Simplifiées à Saint-Joseph-de-Beauce, par téléphone au 418 397-0061, poste 211 ou par courriel à carol.doyon@fabrikhs.com.
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 octobre 2016 a adopté la résolution no 2016-10-287 concernant l’adoption du calendrier 2017 fixant le jour, l’heure et le lieu de la tenue des
séances du conseil.
La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2017 se tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :
Lundi 9 janvier 2017
Lundi 13 février 2017
Lundi 13 mars 2017
Lundi 10 avril 2017
Lundi 8 mai 2017
Lundi 12 juin 2017
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 12 octobre 2016
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Lundi 10 juillet 2017
Lundi 14 août 2017
Lundi 11 septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017
Lundi 13 novembre 2017
Lundi 11 décembre 2017
Les Joselois, édition du 21 octobre 2016

PDZA de la MRC Robert-Cliche
Avis public
Enquête
auprès de la population

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
Dans
un souci de bien circonscrire les problématiques et de mieux intervenir en matière de développement agroalimentaire,
tenue le 6 septembre 2016 a adopté le règlement 627-3-16 modifiant le règlement de zonage 627-14 relativement à la création d'une zone mixte à
lamême
MRCune
Robert-Cliche
a entrepris
en janvier dernier une démarche de planification stratégique pour ce secteur d’activité. À
partie de la zone
H-72.
terme, le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) permettra d’identifier les actions à réaliser au cours des prochaines
Ce règlement
été approuvé le
parplein
le conseil
des maires
de la MRC
Robert-Cliche
lorsDans
de saleséance
septembre
2016, les
conformément
aux
années
afin dea développer
potentiel
de l’industrie
agricole
régionale.
cadredude14cette
démarche,
producteurs
dispositions
137.3
la L.A.U.
(Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme)
et le certificat
de conformité
de laleur
MRC
Robert-Cliche
été émis
agricoles
dedelal’article
MRC ont
étédeinvités
à participer
à une enquête
visant à mieux
les connaître
et sonder
opinion
sur unacertain
le 23 septembre 2016, ayant pour effet l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné.
nombre de sujets. C’est maintenant au tour de la population d’être sollicitée afin d’identifier les enjeux qui les préoccupent.
Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales

Afin
de participer à cette enquête, deux moyens vous sont offerts :
d’affaires.

1)Donné
En remplissant
le questionnaire en ligne à l’adresse suivante : www.surveymonkey.com/r/pdza-population
à Saint-Joseph-de-Beauce, le 14 octobre 2016
2)Danielle
En complétant
la version papier du questionnaire qui est disponible au bureau de votre municipalité.
Maheu, greffière
Les Joselois, édition du 21 octobre 2016
Vous avez jusqu’au vendredi 21 octobre prochain pour remplir le questionnaire. Plus vous répondrez en grand nombre à cette
enquête, plus nous serons en mesure d’adapter nos moyens d’action.
Pour toute autre information relative à cette enquête ou à l’ensemble de la démarche, vous pouvez communiquer
avec M. Patrice Routhier, chargé de projet du PDZA, par courriel à patrice.routhier@beaucerc.com ou par téléphone au
418 774-9828, poste 229.
Rappelons que ce PDZA a pu être mis en œuvre grâce à l’aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, dans le cadre de l’entente Canada-Québec concernant Cultivons l’avenir 2.
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Gala reconnaissance

C’est le vendredi 14 octobre dernier, à l’école secondaire Veilleux qu’a eu lieu
le Gala reconnaissance 2016. Cet événement a permis de récompenser les efforts
de Joseloises et Joselois qui ont fait un travail exceptionnel en s’impliquant auprès
de la communautaire, et ce, tout au long de l’année. Voici la liste des gagnants 2016 :

GRAND JOSELOIS 2016 :
M. Auguste Bisson
Bénévoles de la ville : Mme Gina Poulin
et M. Kenney Binette

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

Bénévoles obscurs : Mme Nathalie Veilleux
et M. Mickaël Laflamme
Implication sportive : Mme Louise Rancourt
et M. Stéphane Boucher
Club des Bâtisseurs sportifs :
Mme Germaine Poulin

Bénévoles de la relève :
Mme Marilou Dallaire et M. Steve Giroux
Implication culturelle et communautaire :
Mme Nicole Cliche et M. Réal Audet

Bénévoles humanitaires :
Mesdames Odette Binet
et Françoise Gilbert
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Organismes jubilés :
Carrefour Jeunesse Emploi
Mmes Marie-Josée Bolduc et Audrey Boivin
Baseball Beauce-Centre : M. Stéphane Boucher
Filles d’Isabelle: Mme Gaétane Lessard
Festival des travailleurs: Mme Vanessa Brousseau
Société patrimoine des Beaucerons
M. Daniel Carrier
Club Richelieu: M. Claude Cliche

Athlètes masculins de l’année :
Messieurs Raphaël Lessard
et Steeven Mathieu (leurs parents)
Athlète féminine de l’année :
Mme Roxanne Fortin

Réunion du

rdis
Lundis et Ma
Tricot

Cercle de Fermières

mmunautaire
Au Centre co
(local 101)
h
19 h 15 à 21
Les mardis de
h 30
13 h 30 à 15
Les lundis de
vert à tous!
Gratuit et ou
tion :
Pour informa
18 397-6660
Rollande au 4
24
u 418 389-28
ou Lysanne a

Le Cercle de Fermières vous invite
à sa réunion mensuelle
le mercredi 9 novembre 2016 à 19 h 15
au Centre communautaire (local 200).
Invitée : Jeanne-Mance Roy,
phytothérapeute et réflexologue,
nous parlera de santé, bien-être
et confort physique.

Démonstration :
Décorations et accessoires hivernaux
Bienvenue à toutes!

Visitez notre site Facebook :
Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Information: Rollande Jacques, présidente, au 418 397-6660

Les Filles d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce
Réunion mensuelle le mercredi 16 novembre à 19 h, au Centre
communautaire. Fête de la Ste-Catherine – Portes ouvertes : invite une amie.

Mouvement des
Femmes Chrétiennes
Le Mouvement des Femmes vous
invite à leur réunion mensuelle
le mercredi 26 octobre à 13 h 15,
au sous-sol du Presbytère. Cette
réunion aura pour thème : « Les
bouillonnements de la vie ».
Journée de croissance
personnelle qui a pour thème
« Apprendre à se connaître » le
mardi 15 novembre 2016 de 9 h
à 15 h, à la salle du restaurant
Normandie située au
664, boul. Renault à Beauceville.
Pour information :
Mme Claudette Labbé,
présidente au 418 397-5880

Messe pour les Filles d’Isabelle décédées le vendredi 18 novembre, à 16 h, à
l’église de Saint-Joseph-de-Beauce.
Info : Mme Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Chevaliers de Colomb

Cérémonie à la mémoire des défunts de l’année à l’église le dimanche 30 octobre, à 9 h.
Réunion mensuelle des membres le mardi 8 novembre 2016, à 19 h 30, au Centre communautaire
(local 402).
Déjeuner familial pour tous le 13 novembre, de 9 h à 12 h, au Centre communautaire (local 200).
Venez fraterniser tout en dégustant un délicieux repas servi à volonté au coût de 10 $ (5 $ pour
les 12 ans et moins).
Toute la population est invitée!
Pour information, contactez M. Jean-Marie Labbé, publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.
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Conférence « Les plus beaux thèmes de la Bonne chanson »,

Les Amis Joselois
Nos activités au Centre communautaire (local 200) :
Baseball-poche et de pétanque atout :
tous les lundis après-midi à 13 h.
Bridge : tous les lundis soirs à 19 h. Pour information,
contactez Patricia au 418 397-6538.
Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13 h 15.
Fête de l’Halloween :
le 1er novembre, les portes ouvriront à 10 h 30.
Il y aura un mini-tournoi de baseball-poche à 11 h
qui sera suivi à midi d’un repas. Des activités auront lieu
dans l’après-midi. Coût : 10 $.

le vendredi 21 octobre, de 19 h à 20 h. M. Ghislain Dubé,
conférencier et pianiste, nous rappelle nos racines musicales et
nous invite à chanter avec lui ses plus beaux airs de La Bonne
Chanson, dont Hymne au printemps, de Félix Leclerc, Souvenir
d’un vieillard et Ah! Si mon moine voulait danser, de l’Abbé
Gadbois, Elegie, de Raoul Jobin, etc.

Vie Active : le mercredi 2 novembre et les jeudis 10, 17 et
24 novembre à 13 h 30. Pour information,
contactez Céline au 418 397-6599.

à 18 h 30, déguise-toi pour l’occasion!

Bingo : le jeudi 3 novembre à 13 h 15.

Heure du conte le jeudi 27 octobre,
Information : 418 397-4358, poste 238

La Tablée
Richelieu
L’édition
2017 de La
Tablée Richelieu, banquet
gastronomique en aide à
la jeunesse, sera présentée le 6 mai prochain.
Le président du Club Richelieu St-Joseph,
M. Kenney Binette et les membres du comité
organisateur sont déjà à l’œuvre et promettent
une soirée mémorable.
Fort d’une expérience de trois ans et après le
succès retentissant de l’édition 2016, le Club
Richelieu convie la population, les partenaires
et les organismes pour le samedi 6 mai 2017 à la
salle de l’École secondaire Veilleux.
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Club

Atelier d’anglais : tous les jeudis matin à 9 h,
niveau intermédiaire. Pour information
contactez Yvon au 418 397-5447.
Danse mensuelle : le samedi 19 novembre dès 19 h 30.
Voyage de magasinage à Québec :
le mercredi 23 novembre, au coût de 15 $.
Pour toute information ou réservation contactez Marcel
Cliche au 418 397-6409 ou Yvon Gilbert 418 397-5447.
Social de Noël : le dimanche 27 novembre,
seulement 100 places de disponibles!
Réservez votre place auprès de Marcel Cliche
au 418 397-6409 ou Yvon Gilbert 418 397-5447.
Le coût des billets est de 15 $ pour les membres et de
22 $ pour les non-membres.
Billard : tous les jours. Pour information,
contactez Nicolas au 418 397-6961.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le Facebook : Les Amis Joselois.

CONFÉRENCIERS 2016

26

vous présente ses
Déjeuners
Re c o n n a i s s a n c e

octobre

Annie THIBEAULT

COACH DE GESTION ET FORMATRICE
LʼAPPROCHE CLIENT,
UN INCONTOURNABLE!
Conférence au restaurant Le Journel
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

Hockey

16$ membre 19$ non-membre
Confirmez votre présence:
admin@ccstjoseph.com / 418-957-5879

Bulldogs et Justiciers

er
ncourag
Venez e dogs
l
nos Bul iers!
ustic
et nos J
Vendredi 21 octobre à 21 h 15
Vendredi 28 octobre à 21 h
Vendredi 11 novembre à 21 h 15
Vendredi 4 novembre à 21 h
Dimanche 20 novembre à 14 h
Vendredi 18 novembre à 21 h
Vendredi 25 novembre à 21 h 15
Samedi 26 novembre à 20 h
Dimanche 18 décembre à 14 h
Samedi 3 décembre à 20 h
Samedi 17 décembre à 20 h
Suivez les activités des équipes
Vendredi 23 décembre à 21 h
sur leur page Facebook!

Horaire
activités libres
à l’aréna
à partiràdupartir
21 octobre
Horaire
desdes
activités
libres
à l’aréna
du 2016
21 octobre
DATES

Hockey libre
6‐12 ans

Patinage libre

Hockey libre
13 ans et +

10 h 30 à 11 h 30
16 h à 17 h

29 octobre

‐
‐
‐

30 octobre

‐

16 h à 17 h

‐

4 novembre

12 h à 13 h

‐

13 h à 14 h

5 novembre

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

6 novembre

‐

16 h à 17 h

‐

12 novembre

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

13 novembre

‐

16 h à 17 h

‐

18 novembre

13 h à 14 h

14 h à 15 h

15 h à 16 h

19 novembre

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

22 octobre
23 octobre

10 h 30 à 11 h 30

‐
‐
‐

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

60 e Anniversaire
de la Corporation
du Prêt d’Honneur

Fondée en 1956 par différents notables de
St-Joseph-de-Beauce et portant différentes
appellations soit : « Les Coopérants », « Les
Artisans » et « Le Prêt étudiant », c’est en
1980 qu’une chartre désignait l’organisme à
but non lucratif de « La Corporation du prêt
d’honneur ».
Dans le cadre du 60e anniversaire, la
Corporation offre aux étudiant(e)s de
St-Joseph, qui font des études postsecondaires, deux volets au niveau des
bourses.
Bourses d’Excellence
Les étudiant(e)s de St-Joseph qui poursuivent
des études postsecondaires peuvent se
mériter une bourse d’excellence pour leurs
performances académiques en fournissant
un relevé de notes de la dernière session
terminée, de toute institution postsecondaire.
Inscription auprès de M. Simon Rancourt au
418 397-5719 avant le 4 novembre prochain.
Bourses de la Persévérance
La Bourse de la persévérance vise à
récompenser les étudiant(e)s qui vivent
des difficultés scolaires importantes et qui
persévèrent malgré tout dans un programme
d’études postsecondaires.
Pour soumettre sa candidature, les
étudiant(e)s devront présenter :
-une lettre dans laquelle ils ou elles expliquent
clairement leur problématique (dyslexie,
dysphasie, TDA etc.) et dans laquelle ils ou
elles présentent leur programme d’études
postsecondaires;
-une preuve de leur problématique (copie
du diagnostic médical ou copie d’un plan
d’intervention et/ou tout autre document
pertinent);
-une preuve d’études postsecondaires en
cours ou récemment terminées (copie du
dernier relevé de notes).
Pour plus d’informations ou pour soumettre
votre candidature, communiquez avec
Mme Manon Turcotte au 418 397-8438 avant
le 4 novembre prochain.
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Nuit des revenants

Le vendredi 28 octobre, à 19 h, au Théâtre de l’Hôtel de Ville, il y aura la
présentation du film d’horreur «L’Exorcist- The Fallen». Film classé 12 ans et plus.

Fondation
Marguerite-Jacques

Le coût d’entrée est de 2 $ et il y aura la vente de jujubes «dégueulasses»!

Gala musical

Vu le grand succès de cet événement
à la fin d’avril 2016, la Chorale Chante
la Joie est heureuse de vous présenter un tout nouveau gala qui se déroulera les 28 et 29 avril 2017, à 20 h, au
Théâtre de l’Hôtel de Ville de SaintJoseph. Si vous êtes intéressé à vous
produire sur scène dans un numéro de
votre choix, il reste encore quelques
places disponibles. Comme c’est un
spectacle que l’on souhaite varié, se
pourrait être un numéro d’humour, de
danse, de chant ou autre et cela peut
se faire seul ou en groupe.

Spectacle bénéfice
La Grand’Débâcle, le vendredi
18 novembre 2016 à 20h,
au Théâtre de l’Hôtel de Ville.

Si l’expérience vous attire, vous devez communiquer avec Mme Carole
Vaillancourt le plus tôt possible, au
418 397-6797. D’autres informations
vous parviendront ultérieurement sur
la préparation de ce spectacle qui
s’annonce déjà haut en couleurs.
Une présentation de la Chorale
Chante la Joie responsable de la mise
en scène de ce spectacle.

Le Père
Noël arrive
chez BMR

avec le groupe folklorique

Le Père Noël sera
de passage le samedi
26 novembre, chez BMR
de Saint-Joseph.
Venez le rencontrer de
10 h à 12 h, afin d’y découvrir
tout pleins de surprises.
Une collation vous sera
même offerte pour l’occasion.

Venez l’accueillir
en grand nombre!
Billets en vente au coût de 15 $
(argent comptant seulement) au bureau
de l’Hôtel de Ville, situé au 843, avenue
du Palais et chez IGA.

Venez en grand nombre!

Centre d’écoute et prévention suicide

Groupe UNISSON

Le CEPS Beauce-Etchemins offre un service de soutien et d’accompagnement individuel
ou de groupe pour les jeunes vivant un deuil (6 ans à 17 ans). Notre objectif est d’outiller les jeunes
afin qu’ils puissent traverser leur deuil le plus sereinement possible. Nous démarrons un groupe en
début novembre pour les jeunes entre 6 et 11 ans.
Pour toute information ou pour vous inscrire, contactez-nous au 418 228-3106.
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L’Association

de la fibromyalgie
Venez assister à une conférence
sur le sommeil donné par
Mme Nathalie Godin

lundi 7 novembre
à 13 h 15,

au CLSC de Saint-Joseph.
Bienvenue à tous!
Pour informations 418 387-7379

Vous avez une machine à tricoter, mais ne savez pas vous en servir? Un cours sera
donné le dimanche 23 octobre à 13 h 30, au Musée Marius-Barbeau. Que vous
soyez de niveau débutant ou intermédiaire, tous sont invités! Vous apportez votre
machine et votre laine. Coût : 25 $ places limitées, faites vite. Pour réservation :
418 397-4039 ou par courriel : infomusee@museemariusbarbeau.com
Les Cercles des Fermières de la Fédération 05
ont inventé des sacoches qui révèlent leur talent
créateur. Tissage, couture, tricot et recyclage
sont à l’honneur. Votez pour votre coup de cœur!

Chorale
paroissiale
Les membres de la Chorale paroissiale de Saint-Joseph-de-Beauce,
accompagnées des choriste de d’autres chorales d’église,
sont en préparation pour vous offrir un grand concert de Noël.
Des chants profanes et religieux sont au programme de même
que quelques surprises.

Le concert aura lieu
à l’église de Sts-Anges,

le dimanche
4 décembre 2016,
à 14 h.

Les billets seront
en prévente
bientôt
au coût de 10 $
auprès des
membres.

Surveillez le prochain Joselois pour plus de détails.
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