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26 mars Déjeuner (Chevaliers de Colomb)
29 mars Déjeuner Reconnaissance
8 avril Spectacle du Club de patinage Axel 
 Bébé Bazar
10 avril Séance ordinaire du conseil
11 avril Réunion des Chevaliers de Colomb
12 avril Réunion du Cercle de Fermières
14 avril Marche du Pardon  
 (Chevaliers de Colomb)

16 avril Cueillette de l’Eau de Pâques  
 (Chevaliers de Colomb)
19 avril Réunion des Filles d’Isabelle
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L’hôtel de ville  
sera Fermé à l’occasion  
du congé de Pâques,  
le Vendredi saint  
et le lundi de Pâques 
soit les 14 et 17 avril 2017.

M. Robert Labbé  
 50 ans de loyaux services

Joyeuses 
Pâques
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     Mot du Maire 
M. Robert Labbé : 50 ans au service de sa communauté
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire souligner les 50 ans de loyaux services de 
M. Robert Labbé. Il a débuté comme journalier aux travaux d’hiver. Par la suite, il devint 
opérateur de déneigeuse, de souffleuse à neige, de chargeuse sur roues avec rétroca-
veuse et de pelle mécanique sur roues. 
M. Labbé a toujours été très respectueux envers les membres du conseil municipal ainsi 
qu’envers ses collègues. 
Robert Labbé est un travaillant, très compétent et minutieux; il a le souci du travail 
bien accompli, pas question de recommencer deux fois la même tâche! Il a toujours 
fait preuve d’une grande dévotion et d’une belle générosité envers les citoyens. Il est 
toujours disponible et prêt à mettre la main à la pâte, et ce, peu importe le moment. 
M. Roger Bernard, directeur du service des travaux publics se rappelle d’un certain 25 
décembre, fête durant laquelle Robert n’avait pas hésité à travailler pour réparer un bris 
d’aqueduc sur l’avenue du Moulin. 
De plus, les infrastructures et les tuyaux municipaux n’ont plus aucun secret pour lui! 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est très fière de compter M. Robert Labbé parmi son équipe et lui dit bravo et merci pour 
toutes ses fidèles et nombreuses années de service à la Ville.
Un avant-goût des redoux…
Dans les prochains jours, le froid va nous quitter. Nous demandons votre collaboration afin de nous signaler les endroits où il 
y a présence de nids de poule. Ainsi, nous pourons prévoir les interventions requises et améliorer la chaussée. Vous pouvez 
communiquer avec nous par courriel à info@vsjb.ca, avec l’application Voilà de votre téléphone intelligent ou par téléphone 
au 418 397-4358, poste 221. N’oubliez pas que vous êtes nos yeux sur le terrain et qu’avec votre aide, nous pourrons  
améliorer l’état de notre Ville.

 Merci de votre collaboration! 
Michel Cliche, maire

Une subvention de près de 5.6M $ pour le projet de mise aux normes  
de l’eau potable pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (FEPTEU)

Sur la photo : Le ministre fédéral, Jean-Yves Duclos, et la députée  
de Bellechasse et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, 

Dominique Vien, entourent M. Michel Cliche lors de l’annonce.

C’est lors d’une conférence de presse tenue le 17 mars der-
nier que les gouvernements du Canada et du Québec ont 
annoncé le financement de 36 projets pour l’amélioration des 
infrastructures liées à l’eau en Chaudière-Appalaches, dont 
celui de Saint-Joseph-de-Beauce.

Les travaux consistent à la mise aux normes des équipements 
de captage et de traitement de l’eau potable :

• Construction d’une usine de traitement de l’eau potable;
•  Construction d’un nouveau toit en béton armé pour le réservoir 
   Taschereau;
• Construction d’un nouveau réservoir d’eau potable en béton 
 armé dans le secteur St-Alexandre.

Pour la mise aux normes de l’eau potable, c’est une 
somme de 3 426 842 $ du gouvernement du Canada et  
de 2 261 716 $ du gouvernement du Québec qui seront  
investies, soit 83 % du coût du projet.
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 Bon congé de maternité 
La Ville souhaite un bon congé de maternité à Mme Stéphanie Maheu, adjointe administrative- 
trésorerie. Durant son congé, Mme Maheu sera remplacée par Mme Catherine Allaire qui occupe 
présentement le poste d’adjointe administrative-trésorerie et loisirs. Mme Allaire sera entre autres 
responsable des comptes fournisseurs.

Avis aux propriétaires de panneaux de numérotation 
La Ville, étant soucieuse de la sécurité de ses citoyens, demande la collaboration des gens 
possédant un panneau de numérotation. En effet, une erreur dans le procédé de fabrication 
des panneaux de numérotation s’est produite. La compagnie s’engage donc à les remplacer, 
et ce, tout à fait gratuitement.
Vous vous apercevez que votre numéro civique est décollé? S’il vous plaît nous contacter au 
418 397-4358, poste 221 ou par courriel à info@vsjb.ca afin que nous puissions établir une 
liste des panneaux défectueux et procéder à un changement de plaque complet de ceux-ci.

Alain Busque, directeur de la sécurité civile

Relocalisation – Programme d’impôt bénévole 2017
Prendre note que le programme d’impôt a été relocalisé au Centre communautaire situé au  
135, rue Sainte-Christine (local 304). 
Les jeudis 30 mars et 6 avril, de 13 h 30 à 16 h.

Nouveaux membres du personnel 

Bienvenue Sabrina!
Nous aimerions féliciter Mme Sabrina Vachon pour sa nomination à titre d’adjointe administrative- 

trésorerie pour un contrat d’un an. Elle remplacera Mme Allaire dans ses fonctions durant cette  
période, elle aura entre autres comme tâche de répondre aux citoyens relativement à la taxation. 

À la suite de certains départs, de nouveaux membres se joignent 
à l’équipe du service des Travaux publics: M. Martin Gilbert  

a été engagé au poste chauffeur-journalier,  
M. Philippe Lessard au poste de technicien aux opérations et M. 

Marc-Éric Perron au poste de technicien aux projets.

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

Philippe
Marc-Éric
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Bryan Cormier, 19 ans de Saint-Joseph, a participé à la 
course dans la catégorie amateur du populaire Monster 
Energy Supercross. L’événement se tenait les 12 et 13 mars 
derniers à Daytona en Floride et il était le seul Québécois à 
y prendre part.
Aux personnes intéressées, sa saison débutera le 28 mai  
à Deschambault-Grondines. En sol beauceron, il sera à  
surveiller le 25 juin à Tring-Jonction.
Nous t’encourageons dans la poursuite de ta passion!

Félicitations
à Bryan Cormier

Assemblée générale annuelle  
Transport Collectif de Beauce
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle des membres du 
Transport Collectif de Beauce aura lieu le mardi 28 mars 2017, dès 19 h, 

au restaurant Le Journel (salle Zényte) situé au 269, route 276, à Saint-Joseph-de-Beauce. Afin d’assurer le bon déroulement de 
la soirée, nous vous demandons de confirmer votre présence au moins 48 heures à l’avance au 418 397-6666 ou par courriel à 
comptabilite@tcbeauce.com.

Transport Collectif de Beauce désire informer les usagers du transport adapté et à mobilité réduite qu’ils pourront utiliser  
gratuitement leurs services pour assister à cette rencontre. Réservation avant le 27 mars 2017 à 11 h.

Dans le cadre du programme Clé en main du Fonds 
Éco IGA, 70 barils récupérateurs d’eau de pluie se-
ront distribués au IGA de Saint-Joseph-de-Beauce, 
le jeudi 25 mai 2017.
Comment obtenir un baril?
À compter du lundi 20 mars 2017, vous devez vous ins-
crire en ligne au www.fondsecoiga.org afin de courir la 
chance de vous en procurer un au coût de 30 $ (valeur 
de 85 $). Puisque le nombre est limité, un tirage au sort 
sera effectué afin de déterminer les récipiendaires parmi 
toutes les personnes inscrites. Les inscriptions s’arrêtent 
14 jours avant la date de distribution. Un courriel vous 
sera envoyé au plus tard deux semaines avant la date 
de la distribution, afin de vous informer si vous avez été 
pigé ou non.
Les barils récupérateurs d’eau de pluie, un outil 
concret pour préserver l’eau
Durant l’été, l’eau potable est une ressource précieuse 
souvent utilisée pour des usages ne nécessitant pas une 
eau chlorée. Les barils récupérateurs d’eau de pluie per-
mettent d’alléger le système de traitement des eaux des 
municipalités en fournissant l’eau pour des usages tels 
que les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur. 
Initialement utilisés pour la conservation des olives, ces 
barils, d’une capacité de 200 litres chacun, trouvent une 
deuxième utilité et permettent en seulement un été de 
récupérer en moyenne 4 800 litres.

Félicitations  
à Fabien Giguère!

 
M. Giguère, un de nos employés  

municipaux au service des loisirs,  
a été sélectionné de nouveau pour  

être choriste au spectacle de  
Gregory Charles et Marc Hervieux.  

Le spectacle aura eu lieu le 31 mars 2017  
au Centre Bell. M. Giguère partagera  

la scène avec plusieurs choristes.
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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’inondation? 
 
• 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 utilisez un bâton de bois pour couper le courant;  
• Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la télévision ou sur Internet;  
• Respectez les consignes de sécurité transmises.
Que faire pendant l’inondation?
• Quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si les autorités vous le demandent.  
• Emportez certains articles essentiels comme des vêtements chauds et,  
 s’il pleut, des imperméables. 
Que faire après que l’eau se soit retirée?
• Consultez un électricien avant de rebrancher le courant;  
• Consultez un spécialiste avant de remettre en marche les appareils de chauffage;  
• Procédez au nettoyage; 
• 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 réclamations.
Pour plus d’information, consultez le site internet de la Ville à l’adresse suivante :  
www.vsjb.ca. À la page d’accueil, vous y trouverez un lien cliquable sur la Surveillance de la rivière.
Alain Busque, directeur de la sécurité civile
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4. 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 31 mars 2017.

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 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 8e jour de mars 2017 
Danielle Maheu, greffière                 Les Joselois, édition du 24 mars 2017         

 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 tenue le 
12 décembre 2016 a adopté le règlement d’emprunt suivant : 

Règlement d’emprunt 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et 
un emprunt de 6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise 

aux normes des équipements de captage et de traitement  
de l’eau potable 

Que le 19 janvier 2017 entre 9h00 et 19h00, un registre a été ouvert au 
bureau de l’hôtel de ville pour permettre aux personnes habiles à voter et 
ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire, de demander que ce 
règlement soit soumis à une approbation référendaire, en y inscrivant leur 
nom et qualité et en y apposant leur signature. 

Qu’à la fermeture des registres à 19h00, aucune signature n’a été 
enregistrée pour ce règlement et que par conséquent, le règlement est 
réputé approuvé par les électeurs habiles à voter. 

Que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
a approuvé le règlement en date du 3 mars 2017. 

Que toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement 
pourra le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures 
normales d’affaires. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce 
Ce 6e jour de mars 2017 

Danielle Maheu 
Greffière                   Les Joselois, édition du 24 mars 2017

 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 tenue 
le 9 janvier 2017 a adopté le règlement d’emprunt suivant : 

Règlement 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un 
emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la 

rue du Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier 

Que le 30 janvier 2017 entre 9h00 et 19h00, un registre a été ouvert au 
bureau de l’hôtel de ville pour permettre aux personnes habiles à voter 
et ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire, de demander 
que ce règlement soit soumis à une approbation référendaire, en y 
inscrivant leur nom et qualité et en y apposant leur signature. 

Qu’à la fermeture des registres à 19h00, aucune signature n’a été 
enregistrée pour ce règlement et que par conséquent, le règlement est 
réputé approuvé par les électeurs habiles à voter. 

Que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire a approuvé le règlement en date du 10 mars 2017. 

Que toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement 
pourra le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures 
normales d’affaires. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce 
Ce 13e jour de mars 2017 

Danielle Maheu 
Greffière           Les Joselois, édition du 24 mars 2017  
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• La Ville adhère au service PerLE. Ce service interactif Web permet aux entreprises de générer  
	 une	liste	de	permis,	licences	et	certificats	d’autorisation	requis	des	gouvernements	fédéral,	 
	 provincial	et	des	municipalités	facilitant	ainsi	les	démarches	administratives.
•	 Les	contrats	suivants	ont	été	donnés,	par	appel	d’offres	:	
	 •	 Pluritec	ltée	:	Honoraires	professionnels	en	ingénierie	pour	la	préparation	des	plans	et	devis	et	 
	 	 la	surveillance	des	travaux	de	construction	de	la	rue	du	Versant	et	le	prolongement	de	l’avenue	 
	 	 du	Ramier,	contrat	de	106	081,68	$
	 •	 Pluritec	ltée	:	Honoraires	professionnels	en	ingénierie	pour	la	préparation	des	plans	et	devis	des	 
	 	 travaux	de	réfection	des	infrastructures	de	l’avenue	du	Palais	secteur	Nord	et	des	parties	des	rues	 
	 	 Verreault	et	Morin,	contrat	de	54	383,18	$
	 •	 Construction	B.M.L.,	division	de	Sintra	inc.	:	Travaux	de	pavage	de	la	piste	cyclable,	contrat	 
	 	 de	192	465,28	$
	 •	 Can-Explore	inc.	:	Nettoyage	et	inspection	télévisée	des	conduites	d’égouts	sanitaire	et	pluvial,	 
	 	 contrat	de	45	140,10	$
•	 Un	contrat	de	services	du	système	de	réfrigération	de	l’aréna	a	été	conclu	avec	Cimco	Réfrigération 
	 pour	une	durée	de	3	ans.
•	 Monsieur	le	conseiller	Daniel	Maheu	a	été	nommé	maire	suppléant	pour	un	terme	de	4	mois,	soit 
	 jusqu’au	10	juillet	2017.
•	 Le	service	des	incendies	de	la	Ville	de	Saint-Joseph-de-Beauce	participera	à	l’activité	du	20	mai	 
	 prochain	au	profit	d’Opération	Enfant	Soleil.

SÉANCE DU CONSEIL DU 27 FÉVRIER ET DU 13 MARS 2017

20172017
Tu as envie de Bouger 
et de t’amuser? Inscris-toi!
Pour plus d’information
www.vsjb.ca/citoyens/
loisirs-et-culture

La maison  
d’hébergement Havre 

l’Éclaircie ainsi que 
le Regroupement 
des maisons pour 

femmes victimes de 
violence conjugale 
sont heureux de 

compter comme alliée 
notre Ville dans sa 

lutte contre la violence 
conjugale.

Sur la photo :  
Mme Sandra Poulin  
et M. Michel Cliche, maire
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Nouveaux best-sellers
Jeux de miroir / E.O Chirovici

Je Est une autre / Suzanne Aubry
Rue des Remparts / Micheline Lachance

L’Immeuble Cristodora / Tim Murphy
La galerie des jalousies -  T.3   

Marie-Bernadette Dupuy

Consultez leur site Internet au  
www.mabibliotheque.ca pour  
connaître d’autres nouveautés!
Pour information : 418 397-6160

Bibliothèque

Heure d
u conte

Le jeudi 13 avril 2017,  

à 18 h 30, à la  

bibliothèque pour les  

enfants de 3 à 6 ans.

Viens écouter l’histoire de  

« Galette trouve  

des cocos de Pâques! »

La projection de 53 minutes aura lieu  
au Théâtre de l’Hôtel de Ville  

le mercredi 19 avril 2017 à 19 h. Entrée : Gratuite

Depuis sa découverte par les Amérindiens avant les  
années 1500, la rivière Chaudière fait partie, entre 
autres, de l’histoire des voyages des Amérindiens, du 
premier passage du père jésuite Gabriel Druillettes 
en 1646, de l’invasion des Anglais de la Nouvelle- 
Angleterre au Québec en 1775. La rivière se raconte à  
travers les témoignages de vingt-deux citoyens des 
douze municipalités riveraines et grâce aux références 
écrites et visuelles de certains auteurs beaucerons  
disparus. 

De belles images inédites de la rivière et de sa  
vallée vous sont aussi présentées afin de démontrer  
sa valeur environnementale inestimable et, en plus,  
afin de sensibiliser le grand public à la poursuite de la  
sauvegarde et de la mise en valeur de ce joyau.

Idée originale : Linda Champagne / Réalisation : Linda 
Champagne et Simon Paquet /Chanson thème : Linda 
Loignon

Projection d’un documentaire - 
 Au fil de la rivière Chaudière

Centre d’écoute et Centre  
du deuil du CEPS Beauce-Etchemins 
 
Activités à venir :

Conférence gratuite : Initiation à la course à pied le 11 avril 2017, à 19 h. Réservez votre place auprès de la CEPS 
Beauce-Etchemins au 418 228-3106 ou Cardio Féminin et Gym Mix au 418 228-4211.  
Viens courir pour la cause des enfants endeuillés ! 

Le samedi 24 juin 2017, lors du Défi Beauceron  
de Saint-Prosper. Inscris-toi au www.courirpourlavie.ca,  

crée une équipe ou rejoins-en une! 
Les fonds amassés iront au Centre du deuil  

du CEPS Beauce-Etchemins.



 Réunion du 
Cercle de 
Fermières
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Le Cercle de Fermières vous invite  
à sa prochaine rencontre qui aura lieu  
le mercredi 12 avril 2017, à 19 h 15,  

au Centre communautaire.
Démonstration :  

Tablier et sac avec récupération 
Dégustation de thés DAVID’S TEA

Ouvert à tous! Venez en grand nombre! 
Suivez nos activités  

sur notre page Facebook :  
Cercle de Fermières St-Joseph Bce

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

Causerie avec Linda Coulombe
Le dimanche 26 mars, à compter de 13 h, 
l’artiste peintre Linda Coulombe, originaire de 
Saint-Isidore, sera au Musée Marius-Barbeau 
pour s’entretenir sur son exposition « Les BB-
Pous ». Dernière chance de voir cette exposi-
tion où la beauté de l’enfance est à l’honneur! 

L’exposition « J’ai rêvé 
une rivière » de Claude 
Gagné regroupe des 
photographies de la 
rivière Chaudière prises 
avec le procédé d’infra-
rouge. Un parcours si-
nueux entre le rêve et la 
réalité, c’est à découvrir! 
L’exposition se poursuit jusqu’au 14 mai 2017.
Empruntez la carte Muséo à la bibliothèque et partez à la découverte de 
musées de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches gratuite-
ment. Les musées participants sont : Le Musée Marius-Barbeau, le Musée 

de la civilisation, le Musée de l’Amérique 
francophone, le Musée de la place royale, 
le Musée minéralogique et minier et le 
Musée d’art contemporain. Disponible 
jusqu’au mois de mai. Bonne visite!

 

Les Filles d’Isabelle tiennent 
à remercier le marché IGA 
(Pierre Jobidon) pour leur 
aide à la conservation des 
jonquilles et la direction de la 
Caisse Desjardins Beauce-
Centre qui nous permettent 
d’occuper leurs locaux pour la 
journée de la vente. 

Mois de la Jonquille
Le Cercle Claire Joliet des Filles d’Isabelle 
poursuivra la tradition encore cette année 
et tiendra la Journée de la jonquille le jeudi  
30 mars prochain. Nous aurons des points 
de vente au Carrefour St-Joseph et à la 
Caisse Desjardins Beauce-Centre. 

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

Joins-toi à nous!

Nous vous attendons en très grand nombre.  
Venez partager un peu d’espoir avec la 

Société canadienne du cancer.

- Poste à temps plein (35h/sem.) à partir de juin, horaire réparti du lundi  
 au dimanche de 9 h à 17 h (deux jours de congé/semaine). Possibilité de 
 faire les fins de semaine à l’automne et à l’hiver. Salaire minimum. 
- Principales tâches : Accueillir les visiteurs, mémoriser les scénarios de  
 visite, faire les visites guidées, offrir des produits artisanaux locaux,  
 représenter le Musée lors de festivals, effectuer des recherches sur des 
 sujets variés, aider à la préparation d’activités éducatives et artistiques. 
- Qualités requises : entregent, patience, sens des responsabilités,  
 capacité d’apprendre rapidement et de travailler en équipe, bon sens  
 de la communication, bonne connaissance de la Beauce et de son 
 histoire. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de  
Laurence Nadeau-Larochelle à animation@museemariusbarbeau.com 

le plus rapidement possible svp. Pour des renseignements  
supplémentaires, veuillez appeler au 418 397-4039.  
Seules les personnes retenues seront contactées.

Offre d’emploi  de guide
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Mouvement 
des Femmes 

Chrétiennes 
 

Le Mouvement vous invite  
à leur réunion mensuelle qui aura  

lieu le mercredi 26 avril 2017,  
à 13 h 15, au sous-sol du Presbytère.  

Thème : Se mettre en marche  
pour s’ouvrir au monde!

Bienvenue à toutes les femmes! 
Pour information : Mme Claudette Labbé, 

présidente au 418 397-5880

Veuillez noter qu’il est grand temps de réserver 
vos billets pour cet évènement unique qui 
se tiendra au Théâtre de l’Hôtel de Ville de  
St-Joseph, les 28 et 29 avril 2017, à 20 h. 
Plusieurs chansons populaires y seront interpré-
tées en solo, duo et en petits groupes. Cette an-
née, nous avons mis l’accent sur la relève de la 
région, dont la prestation d’un jeune talent de la 
 « Voix Junior »!

Ce spectacle se veut des plus divertissants vous 
permettant ainsi de passer une agréable soirée.
Les billets sont déjà 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).

Vous pouvez vous les procurer auprès  
de Carole Vaillancourt 418 397-6797,  

de Dany Labbé 418 397-6668 ou même  
auprès des membres de la Chorale  

Chante La Joie et des membres des Fermières.

Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Gala Musical à St-Joseph  

Groupe d’entraide de la fibromyalgie de la région de Robert-Cliche

Un Club de marche a débuté le 7 mars dernier. Pour y participer, rendez-vous  
derrière le restaurant Le Journel à Saint-Joseph, à 13 h 15.
Information : Bureau de l’association au 418 387-7379
 
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer!
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Contrer	le	décrochage	scolaire	
La	persévérance	scolaire	sera	le	thème	du	financement	de	La	Tablée	Richelieu.	Ce	sont	
particulièrement	 les	 interventions	 faites	 au	 Centre	 de	 formation	 des	 Bâtisseurs	 (St-
Joseph)	auprès	d’élèves	provenant	de	tout	le	territoire	de	la	CSBE	qui	seront	soutenues.	

Les	interventions	visées	s’adressent	à	des	jeunes,	filles	et	garçons,	qui	sont	à	risque	de	
décrochage	scolaire	ou	qui	éprouvent	des	difficultés	dans	leur	parcours	académique.	En	
misant	 sur	 des	 apprentissages	 concrets	 et	 le	 développement	 de	 compétences	 reliées	
aux	métiers,	on	veut	permettre	à	ces	jeunes	de	poursuivre	leur	formation.	

Tous	les	profits	de	La	Tablée	Richelieu	sont	versés	en	aide	à	la	jeunesse.	

Contrer le décrochage scolaire
La persévérance scolaire sera le thème du financement de La Tablée 
Richelieu. Ce sont particulièrement les interventions faites au Centre 
de formation des Bâtisseurs (St-Joseph) auprès d’élèves provenant 
de tout le territoire de la CSBE qui seront soutenues.

Les interventions visées s’adressent à des jeunes, filles et garçons, 
qui sont à risque de décrochage scolaire ou qui éprouvent des dif-
ficultés dans leur parcours académique. En misant sur des appren-
tissages concrets et le développement de compétences reliées aux 
métiers, on veut permettre à ces jeunes de poursuivre leur formation.

Tous les profits de La Tablée Richelieu sont versés en aide à la jeu-
nesse.
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Chevaliers  
de Colomb

Club  
Les Amis Joselois
Au Centre communautaire (local 200) 

Nos activités
Baseball-poche et 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.

Vie Active : le mercredi 5 avril et les jeudis 13,  
20 et 27 avril à 13 h 30. Pour information,  

contactez Céline au 418 397-6599.
Bingo : le 6 avril à 13 h 15 à la salle communautaire.

Cabane à sucre chez Bertrand Giguère :  
Le Club Les Amis Joselois (Fadoq) tiendra sa journée à la 
cabane à sucre le dimanche 9 avril. On vous accueillera 

dès 10 h 30 et le dîner vous sera servi vers midi. Coût 15 $ 
pour les membres et 20 $ pour les non membres.  

Réservez tôt auprès de Marcel Cliche  
au 418 397-6409, car les places sont limitées.
Atelier d’anglais : tous les jeudis matin à 9 h  

au salon des aînés. Niveau intermédiaire.  
Pour information, contactez Yvon 418 397-5447.

Billard : tous les jours. La ligue de billard  
débutera fin d’octobre.  

Pour information, contactez Nicolas au 418 397-6961.
Journée de magasinage à Québec : le jeudi 27 avril, 

départ à 8 h 30 dans le stationnement de l’Église.  
Retour vers 16 h 30 et le coût est de 15 $.

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

Nos activités au Centre communautaire :
Déjeuner à l’érable : Les Chevaliers de Colomb  
en collaboration avec la Maison des Jeunes de  

la MRC Robert-Cliche organisent un brunch-bénéfice  
le dimanche 26 mars, de 9 h à 12 h, au local 200  

du Centre communautaire situé au  
135 rue Ste-Christine. Délices de l’érable sur place!  

Coût du repas : billets en prévente à 10$/adulte; 12 $ 
à l’entrée, pour les enfants de 5 à 12 ans 5$ et gratuit 

pour les plus petits. Toute la population est invitée.
Info : Jean-Marie Labbé au 418 397-5478 et/ou  

Véronique Gilbert au 418 957-2892.
Assemblée mensuelle des membres :  

le mardi 11 avril 2017 à 19 h 30 au local 402. 
Marche du Pardon : le 14 avril 2017, à 14 h 15,  

vous êtes invités à participer à cette marche qui aura 
lieu le Vendredi saint. Le départ se fera à partir du 

centre commercial. Information auprès  
de M. Julien Sévigny au 418 397-4820.

Cueillette de l’Eau de Pâques :  
le 16 avril 2017, à 5 h du matin. Le départ aura lieu du 

Centre communautaire (local 402). Au retour,  
un petit déjeuner sera servi gratuitement à tous  

les participants, 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 population est invitée!

Pèlerinage annuel : le jeudi 27 avril 2017 est la  
date limite pour s’y inscrire. Organisé cette année  

conjointement par les Chevaliers de Colomb et l’équipe 
pastorale de la nouvelle paroisse Sainte-Famille-de-

Beauce, le pèlerinage aura lieu cette année à  
Notre-Dame-du-Cap le dimanche 28 mai.  

Deux choix de transport : autobus voyageur à 30 $  
ou autobus scolaire à 15 $. Inscription obligatoire 
auprès de Joseph Levasseur, agent de pastorale  

au 418 397-5771, poste 3 ou par courriel  
à josephlevasseur@hotmail.com.

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

Bébé Bazar
Le Bébé Bazar aura lieu le samedi 

8 avril, de 9 h à 13 h,  
à la cafétéria de l’école Veilleux 

(entrée côté aréna).

Bienvenue à tous!



 

Un don généreux  
   des Filles d’Isabelle

Un grand merci aux Filles  

d’Isabelle du cercle Claire Joliet  

de St-Joseph-de-Beauce pour le  

généreux don qui a permis de  

nettoyer et de réharmoniser les jeux 

de trompette du récit et du grand 

orgue de l’église de St-Joseph-de-

Beauce. Grâce à cette contribution, 

nous pouvons profiter de tout ce que 

ce majestueux instrument peut offrir.

Esther Clément, organiste  

et Fabien Giguère, chef de chœur

Comité de consultation  

et d’organisation locale (CCOL)

14

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

Communion pascale  
le dimanche 2 avril 2017, à 9 h,  

suivie d’un déjeuner au restaurant

Réunion mensuelle  
le mercredi 19 avril  2017, à 19 h,  

au Centre communautaire.  
Activité à saveur d’érable. 

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

     
 

40 ans, ça se fête en grand ! 

Location de salle
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 deux salles,  
soit la salle 200 au Centre communautaire (135, rue Ste-Christine)  
et le chalet du Parc municipal (57, rue Martel).
Pour information et réservation,  
communiquez avec nous au 418 397-4358, poste 238. 
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Horaire activités 
libres à l’aréna
Pour connaître l’horaire des activités  
libres à l’aréna, surveillez notre page 
Facebook, consultez l’horaire de l’aréna 
au www.vjsb.ca ou communiquez  
au 418 397-6422. 

Famille Dallaire 
Famille  

Marceau-Grimard

Nous remercions grandement toutes les familles  
pour leur implication et leur participation à notre activité!  

FORT EN FAMILLE sera sans doute  
de retour l’an prochain pour la 5e édition!

Gagnants de la 4e édition du concours de construction  
de forteresses de neige FORT EN FAMILLE. 

     Programmation en loisirs d’été
 

La programmation en loisirs d’été sera disponible à compter de la mi-avril  
sur notre site Internet au www.vsjb.ca, cliquez sur Citoyens/Programmation des activités.  

Surveillez notre page Facebook de la Ville! Les inscriptions en ligne débuteront le 18 avril.  
La procédure pour s’inscrire sera détaillée dans la programmation.  

Veuillez noter que le camp de jour de Saint-Joseph-de-Beauce se déroulera du 26 juin au 18 août 2017.  

Famille Jordan 

1re  
position

2e  
position

3e  
position

17$ membre   20$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au

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

Déjeuners Reconnaissance
 CONFÉRENCIERS 2017

vous présente ses 

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

29mars
ME SYLVIE BOUGIE  
VIGI SERVICES JURIDIQUES

«PIÈGES À ÉVITER ET CONSEILS 
DʼAFFAIRES AUX ENTREPRENEURS» 




