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ts25 septembre Déjeuner reconnaissance  

   (Chambre de commerce)
5 octobre Bébé Bazar et Marché public
6 octobre Visite au cimetière  
   (Chevaliers de Colomb)
8 octobre Réunion des Chevaliers  
   de Colomb
9 octobre Réunion du Cercle de  
   Fermières
12 octobre Dépôt de matières  
   électroniques et informatiques
15 octobre Collecte des gros rebuts  
   (secteur sud)  
   Séance ordinaire du conseil
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L’hôtel de ville sera fermé le lundi 2 septembre 
à l’occasion de la fête du Travail.

Un autre succès,  
pour les activités de la fête du Travail!

16 octobre Collecte des gros rebuts  
   (secteur nord) 
   Réunion des Filles d’Isabelle
17 octobre Soirée reconnaissance 
   (Chambre de commerce)
23 octobre Réunion des Femmes  
   Chrétiennes
24 octobre Heure du conte
30 octobre Déjeuner reconnaissance 
   (Chambre de commerce)

L’hôtel de ville sera fermé  
le lundi 14 octobre à l’occasion  
de la fête de l’Action de grâce.
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 Mot du maire 
On jase…
Long congé de la fête du Travail :
Du monde à Saint-Joseph, il y en avait lors des activités tenues à l’occasion de la fête du 
Travail, soit les Courses d’accélération de camions et le Festival des Travailleurs. Félicita-
tions aux organisateurs des deux événements, pour leur succès respectif! Je tiens égale-
ment à remercier les agriculteurs pour leur collaboration dans le respect de l’épandage de 
lisier lors de cette fin de semaine.
Piste cyclable :
Comme vous l’avez probablement remarqué, la phase 2 de la construction de la piste 
cyclable, soit la section entre Vallée-Jonction et Saint-Joseph, est en cours. L’avancée des 
travaux correspond à l’agenda prévu. Il est donc probable que le tout sera terminé vers la mi-octobre, pavage inclus. Par 
la suite, il y aura installation de clôtures de sécurité et de panneaux de signalisation. À noter que la présence de véhicules 
motorisés y est toujours interdite. La collaboration de tous sera très appréciée en ce sens.
Réseaux sociaux :
Un petit rappel… La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce possède une page Facebook. Pour ceux et celles qui aiment naviguer 
sur les réseaux sociaux, visitez notre page. Si vous avez des questions ou commentaires concernant la Ville, je vous invite à 
nous les partager via notre page Facebook ou en communiquant avec la Ville par téléphone au 418 397-4358 ou par courriel 
à info@vsjb.ca.
Nouvelle équipe de hockey :
La saison de l’équipe de hockey Le Familiprix de St-Joseph débutera le 6 octobre prochain à 14 h. Je leur souhaite une 
superbe saison remplie de succès et invite toute la population à aller à l’aréna pour les supporter.
Patinoire extérieure :
Le conseil de la Ville a décidé récemment de suspendre pour la prochaine saison, l’aménagement de la traditionnelle  
patinoire extérieure. Plusieurs facteurs ont contribué à cette décision; les voici : lors de la dernière inondation printanière, 
plusieurs sections de bande de patinoire ont été emportées par la crue des eaux. L’achat d’un nouvel ensemble dépasse les  
30 000 $. Le maintien d’une patinoire extérieure coûte environ 12 000 $. L’achalandage constaté lors des dernières années 
est minime. La qualité de la glace n’est pas à la hauteur des attentes.
L’intention du conseil est d’établir une patinoire extérieure tout près du futur centre sportif, donc hors de la zone inondable. 
L’équipement serait permanent. On pourrait s’en servir pour y tenir du « dek hockey » au cours de l’été. La qualité de la glace 
l’hiver serait maintenue grâce à la surfaceuse de l’aréna.
Pour ceux et celles qui aiment des activités libres sur glace, des heures d’utilisation seront prévues à l’aréna actuel au cours 
de la prochaine saison. J’espère que ces précisions vous aideront à mieux comprendre cette décision de votre conseil de 
Ville!

Pierre Gilbert, maire

         Offres d’emploi : joins-toi à l’équipe de la Ville!
 
Nous sommes actuellement à la recherche des candidats idéaux pour combler les postes suivants :
- Ingénieur(e) 
- Technicien(ne)-dessinateur(rice) 
- Chauffeur(se) de machinerie lourde et journalier(ère) 
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et ne peut y parvenir sans la partici-
pation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des Joselois. 
Pour plus d’information sur les offres d’emploi, consultez le www.vsjb.ca/la-ville/emplois. 
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Départ Gabriel Drolet

Nous tenons à féliciter M. Michel Cliche, ancien maire de Saint-
Joseph-de-Beauce qui s’est vu octroyer la médaille du Lieute-
nant-gouverneur pour les aînés. 
La médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés souligne 
ses vingt-sept années d’implication remarquable en tant qu’élu 
municipal. Il a su transmettre son positivisme, son ouverture d’es-
prit et son avant-gardisme dans sa communauté. 
Il s’est notamment démarqué par ses fortes aptitudes de commu-
nicateur, en s’exprimant avec passion et conviction, lors d’allocu-
tions toujours teintées d’intelligence et de dynamisme.

    Départ Gabriel Drolet 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à remercier M. Gabriel Drolet pour  
ses 5 ans de service. M. Drolet occupait le poste technicien en génie civil.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux défis pour la Ville de Lévis!

Séance du conseil du 9 septembre 2019

Médaille du Lieutenant-gouverneur  
pour les aînés

Félicitations à M. Cliche 
pour son dévouement!

Le sixième versement des taxes municipales sera le 24 octobre 2019.

- Le contrat d’achat de sel de déglaçage pour la saison 2019-2020 a été accordé à Compass Minerals Canada Corp. au montant de 
112,67$ la tonne taxes incluses (appel d’offres 19-495). Les soumissionnaires sont les suivants : 

Prix unitaire à la tonne (taxes incluses)

Compass Minerals Canada Corp. 112.67 $
Sel Frigon inc. 120,59 $
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée 141.12 $
Sel du Nord inc. 142.52 $

 
À titre d’information, pour la saison 2018-2019, la Ville a acheté 1050,94 tonnes de sel de déglaçage au prix unitaire de  
113,77 $, soit un montant de 119 565,44 $ taxes incluses.  

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le mardi 15 octobre 2019 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

http://www.vsjb.ca
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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 ramo-
ner 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 augmen-
tent 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

Se faire reconnaître à titre  
de personne responsable d’un service  

de garde en milieu familial…
Vous avez une passion pour les enfants? 
Vous désirez créer votre entreprise?

Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin 
de Dominique inc. est en période de recru-
tement de candidats(es) intéressées à offrir 
un service de garde éducatif subventionné 
en milieu familial dans les municipalités de 
Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric, Tring-
Jonction, St-Séverin, St-Victor, St-Jules et 
St-Alfred.

Un(e) responsable en service de garde en 
milieu familial :
 
• Est un(e) travailleur (se) autonome et  
 le(a) premier(e) responsable de son 
 entreprise;
• Travaille dans sa résidence;
• Choisit sa clientèle;
• Reçoit, à sa demande, du soutien de la 
 part du bureau coordonnateur;
• Offre des services de garde de qualité 
 subventionnés par le Ministère de la 
 Famille;
• Déduit de son revenu annuel ses  
 dépenses d’entreprise;
• Respecte la loi et les règlements sur  
 les services de garde éducatifs à  
 l’enfance…
                                                            
Pour plus d’information, vous pouvez com-
muniquer avec : Andrée Roy, directrice 
adjointe du bureau coordonnateur du CPE 
Au Jardin de Dominique inc. par téléphone 
au 418 774-9005, poste 22 ou par courriel 
à andree.roy.mf@sogetel.net.

Bébé bazar  
et Marché public

 

Le samedi 5 octobre 2019 de 9 h à 14 h dans la cafétéria  
et le hall d’entrée de l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph 

auront lieu le Bébé bazar et le Marché public.

 
Venez nous voir  
vous ferez sûrement  
de belles trouvailles!
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Règlement 197-17 de la  
MRC Robert-Cliche concernant la 
circulation sur la piste cyclable

La période d’ouverture de la piste cyclable est du  
1er mai au 1er novembre d’une même année.

- Les activités suivantes sont permises :
 • la circulation à bicyclette, à tricycle, à bicyclette assistée 
  (moteur max. 500 watts avec pédales permanentes) ou à 
  trottinette;
 • la marche, la marche avec poussettes et la course  
  à pied;
 • la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour 
  personnes à mobilité réduite;
 • la circulation sur des patins à roues alignées;
 • la circulation avec une planche à roulettes; 
 • la circulation en gyropode.
- Les animaux domestiques sont interdits;
- Gardez la droite sauf pour dépasser;
- Roulez à une vitesse maximale de 30 km/h, d’une façon 
 conséquente et prévisible, les courses, la vitesse excessive et 
 autres mouvements brusques sont interdits;
- Cédez le passage aux véhicules lors que vous croisez un 
 chemin public;
- Par respect pour les riverains, ne flânez pas près des maisons;
- Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que dans les endroits 
 prévus à cette fin;
- Tout utilisateur doit être vêtu de façon à être visible. Toute bicyclette  
 et toute bicyclette assistée doit, pour pouvoir circuler sur une piste 
 cyclable dès la noirceur, être munie d’au moins un phare blanc à 
 l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.

Bénédiction de la croix  
de chemin coin  

St-Thomas et route 276
Vous êtes attendus, le dimanche  
6 octobre à 14h, pour la bénédiction 
de la croix de chemin en compagnie du 
prêtre M. Victor et de M. Pierre Gilbert, 
maire.
Nous remercions tous ceux qui ont contri-
bué à la reconstruction de cette croix.

Johanne Drouin et Alain Giguère

Dissolution de la Fondation  
de l’école D’Youville-Lambert 

Remerciements
Dans la dernière parution du bulletin 
municipal Les Joselois, nous avons 

omis de remercier nos collaborateurs 
de longue date soit :  

M. Gaston Vachon, notaire,  
ainsi que les membres du conseil 

d’administration 2018:  
Louis Audet, président,  

Éric Brousseau, trésorier,  
Carolle Martel, directrice secrétaire; 

Claude Bourque, administrateur; 
Claude Lambert, administrateur,  

Nathalie Veilleux, parent 
 et Cindy Gilbert, enseignante.
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ABRI HIVERNAL
Veuillez prendre note que des inspections seront effec-
tuées tout au long de l’hiver concernant l’installation de vos 
abris de toile temporaires. Ceux qui ne respectent pas les 
normes établies se verront dans l’obligation de se confor-
mer à la règlementation en vigueur.
Normes prescrites selon la règlementation municipale :
L’article 64 du règlement de zonage no 627-14 prévoit 
qu’il est permis d’ériger un abri hivernal uniquement du  
15 octobre au 15 mai de chaque année, sous réserve du 
respect des dispositions suivantes :

Coin  

d’entraide 

RAPPEL IMPORTANT  
concernant le Coin d’entraide

Le Coin d’entraide de Saint-Joseph est  
ouvert au 839, avenue Ste-Thérèse, à  
Saint-Joseph-de-Beauce, et ce, depuis le  
19 août 2019. Il est possible de se procu-
rer, à bas prix, des vêtements pour toute la  
famille, de la vaisselle et autres menus  
articles pour la maison, les loisirs et autres.

Nous recevons beaucoup de dons et nous 
apprécierions grandement qu’ils soient dépo-
sés dans le cabanon et, si possible, dans un 
sac fermé. Si vous apportez de la vaisselle 
ou autre article qui ne peut être mis dans le 
cabanon, vous pouvez les remettre au local 
lors de nos heures d’ouverture.

MERCI de faire le tri de ce que vous voulez 
donner au Coin d’entraide!

MERCI de vous assurer que la marchandise 
soit dans un bon état!

Malheureusement, nous constatons que 
certains articles donnés sont dans un piètre 
état et devraient, logiquement, être mis à la 
poubelle par le donateur. Nous ne prenons 
pas ce qui prend trop d’espace : pas de gros 
meubles, pas d’appareils ménagers, pas 
d’électronique, pas de gros téléviseurs, 
pas de gros modules de jeux pour enfants, 
etc.

Le Coin d’entraide de Saint-Joseph a une 
belle réputation grâce au travail de plusieurs 
bénévoles. Aidez-nous à garder cet endroit 
dans lequel il est agréable d’y magasiner et 
d’y travailler bénévolement.

Vous avez des questions,  
communiquez  
au 418 397-5860

Merci de votre  
compréhension  
et de votre  
collaboration!

Le comité  
du Coin d’entraide

1-  un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant. 
 Toutefois, une distance minimale de 1 mètre doit être 
 conservée avec la chaussée, le trottoir, la bordure de 
 la voie de circulation ou du fossé selon l’élément le 
 plus rapproché de l’abri hivernal;
2- un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale 
 ou arrière. Toutefois, une distance minimale de 0,45 
 mètre doit être conservée avec la ligne latérale ou  
 arrière de lot;
3-  le toit et les murs de l’abri hivernal sont revêtus d’un 
 seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à 
 cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint 
 ou teint;
4- la hauteur maximale permise de l’abri hivernal est de  
 4 mètres;
5- une distance minimale de 2 mètres doit être observée 
 entre l’abri hivernal (incluant les ancrages) et les 
 bornes-fontaines.

Pour toute autre information, contactez monsieur  
Hugo Coulombe au 418 397-4358, poste 229.
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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 
12 août 2019 a adopté le règlement 664-19 sur la circulation des camions et des véhicules-outils.

Que le ministère des Transports du Québec a approuvé le règlement en date du 19 août 2019 conformément à l’article 627 du Code de la sécurité routière 
(chapitre C-24.2). 

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 10e jour de septembre 2019
Danielle Maheu, greffière         Les Joselois, édition du 20 septembre 2019

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 
9 septembre 2019, a adopté le 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux.

Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 10e jour de septembre 2019
Danielle Maheu, greffière         Les Joselois, édition du 20 septembre 2019

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

Avis public

À tous les propriétaires et locataires d’immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 15 octobre 2019, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de 
dérogations mineures concernant des dispositions des règlements de zonage et de lotissement seront soumises au conseil pour approbation. À l’occasion 
de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située au 786, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 317 du Cadastre du Québec, zone A-103.

- Dérogation à l’article 26 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 331 409 à 45,72 mètres en front 
de la route 276 alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 
3 876 317.

Propriété située au 787, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 759 du Cadastre du Québec, zone I-3.

- Dérogation à l’article 22 du règlement de lotissement no 617-14 visant à autoriser une opération cadastrale ayant pour effet d’enclaver deux terrains 
qui sont utilisés à des fins industrielles alors que la norme prohibe ce type d’opération cadastrale, permettant ainsi de créer les lots projetés 6 335 423 
et 6 335 424.

Propriété située au 1009, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 739 du Cadastre du Québec, zone M-56.

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire les marges de reculs arrière et latérales d’un garage isolé à 0,47 mètre 
alors que la norme est fixée à 1 mètre pour les murs sans ouvertures et à 1,5 mètre pour les murs avec ouvertures, permettant ainsi de rendre conforme 
l’implantation du garage existant.

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant réduire la distance de dégagement entre le garage isolé et la remise annexée au 
bâtiment principal à 1,92 mètre alors que la norme est fixée à 2 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du garage existant.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour de septembre 2019
Alain Landry, greffier adjoint         Les Joselois, édition du 20 septembre 2019



Cueillette de  
gros rebuts

15 octobre 2019 (secteur sud) 
16 octobre 2019 (secteur nord) 

Le soir précédant la cueillette de votre secteur (voir votre 
calendrier), vous devez déposer vos objets monstres en 
bordure de la route à l’écart des autres ordures. Il est de votre 
responsabilité de respecter cette période. Les objets monstres 
déposés en retard ne seront pas ramassés si la cueillette a 
déjà été réalisée dans le secteur. 

Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car 
ceux-ci ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit 
pas peser plus de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas 
occuper un volume supérieur à 1 mètre cube, à l’exception des 
électro-ménagers qui sont tous admissibles à la collecte.

La cueillette aura lieu tout au long de la journée.

Objets admissibles :
• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, 

etc.;

• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes 
attachées et coupées en une longueur maximale de 1.2 mètre 
(4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non 
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lb); 

• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de 
métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, matériels 
électroniques, etc.

Objets non admissibles :
• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans  

jantes);

• Les débris de construction;

• Les bombonnes de propane.

Pour les objets non admissibles, n’hésitez pas à aller les 
porter à l’Écocentre de Beauceville situé au 184, 181e Rue 
(Parc industriel), pour information 418 774-5275.

Horaire de glace pour les activités libres
Pour connaître l’horaire de glace des activités libres  

à l’aréna, trois options s’offrent à vous! 
Option 1 

Consultez l’horaire de l’aréna au www.vsjb.ca; 
Cliquez sur « Horaire de l’aréna/Location  

de salles/Location de terrains » qui est dans  
la section « Liens rapides », puis sélectionnez  

la date et les heures.
Option 2 

Visitez régulièrement notre page FACEBOOK  
« Ville de Saint-Joseph de Beauce ».

Option 3 
Composez le 418 397-6422 et écoutez  

le message sur le répondeur.

Venez encourager  
nos Bulldogs!

Vendredi 27 septembre 2019 à 20 h 40
Samedi 5 octobre 2019 à 19 h 10

Vendredi 11 octobre 2019 à 20 h 40
Samedi 2 novembre 2019 à 19 h 10
Samedi 9 novembre 2019 à 19 h 10

Samedi 16 novembre 2019 à 19 h 10 
Vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 40 
Samedi 30 novembre 2019 à 19 h 10 
Samedi 7 décembre 2019 à 19 h 10 

Samedi 14 décembre 2019 à 19 h 10 
Samedi 21 décembre 2019 à 19 h 10 

Vendredi 27 décembre 2019 à 20 h 40 
Vendredi 3 janvier 2020 à 20 h 40 

Vendredi 31 janvier 2020 à 20 h 40
Suivez les activités de l’équipe  
sur leur page Facebook

Venez encourager  
Le Familiprix! 

Dimanche 6 octobre 2019 à 14 h 
Vendredi 18 octobre 2019 à 21 h 
Vendredi 25 octobre 2019 à 21 h 
Vendredi 8 novembre 2019 à 21 h 

Dimanche 24 novembre 2019 à 14 h 
Vendredi 29 novembre 2019 à 21h 
Vendredi 13 décembre 2019 à 21 h 

Dimanche 5 janvier 2020 à 14 h  
Vendredi 10 janvier 2020 à 21 h  

Dimanche 2 février 2020 à 12 h 30
Suivez les activités de l’équipe sur leur page  
Facebook « Club Hockey Familiprix de St-Joseph »
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Site de dépôt des résidus verts 
Pour la période des feuilles mortes, soit à partir du 1er octobre 2019, le site de 
dépôt des résidus verts, qui est situé au 289, route 276, sera ouvert 24h/24h, 
et ce, 7 jours sur 7.
La collaboration des citoyens est demandée afin de respecter le dépôt des 
matières acceptées dans les conteneurs désignés.
La Ville se donne le droit de modifier l’horaire sans prévis.

Pensons  
Environnement 

Vous voulez vous départir de vos appareils électroniques et infor-
matiques désuets?

La Ville s’associe avec ARPE-Québec afin d’offrir à la population une 
collecte spéciale d’une journée de récupération pour les appareils élec-
troniques et informatiques! À l’occasion de cet évènement, vous pour-
rez vous départir gratuitement de vos appareils.

Quand : Le samedi 12 octobre 2019 de 8 h à 16 h

Où : Au garage municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin

ARPE-Québec s’assure que les produits en fin de vie utile seront dé-
tournés des sites d’enfouissement ou de l’exportation illégale vers les 
pays en développement, et qu’ils seront recyclés dans le respect de 
l’environnement.

Voici la liste des produits acceptés :

- Ordinateurs portables et de bureau, tablettes électroniques; 
- Périphériques d’ordinateur, dispositifs d’affichage, écrans; 
- Téléphones, cellulaires, téléavertisseurs et répondeurs; 
- Imprimantes, numériseurs, télécopieurs; 
- Téléviseurs; 
- Consoles de jeux vidéo; 
- Systèmes audio/vidéo, systèmes de localisation; 
- Ensembles de cinémas-maison;

Visitez http://recyclermeselectroniques.ca/qc pour consulter la liste dé-
taillée des produits acceptés.

Pour information : 418 397-4358 

Société d’horticulture

La Société d’horticulture et 
d’écologie de Beauceville est 
heureuse de vous inviter à 
la conférence mensuelle qui 
aura lieu le mardi 8 octobre 
prochain à 19 h au Centre des 
Loisirs de Beauceville situé au 
109, 125e Rue. Les Joselois 
sont les bienvenus et le sujet 
dont nous entretiendra Mme 
Sylvie Maurice sera : Cultiver 
votre ail. Après l’entretien, il 
y aura un échange de bulbes 
entre ceux qui veulent bien 
en apporter. La conférence est 
gratuite pour les membres et  
5 $ pour les non-membres.

Également le 13 octobre sera 
servi un déjeuner-bénéfice de 
8 h à 12 h en collaboration 
avec les Chevaliers de Colomb 
au 462, boul. Renault, Beauce-
ville. Les billets sont de 10 $  
par personne. Vous pouvez  
vous  en procurer à Saint- 
Joseph auprès de Marc Sélesse  
438 827-7718.
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Location de salles
Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le temps des Fêtes pour votre party  

de famille, d’entreprise ou pour toute autre occasion? 
Des dates intéressantes sont toujours disponibles dans nos trois salles, soit la salle 200 et 402-404 au 

Centre communautaire (135, rue Ste-Christine) et le chalet du Parc municipal (57, rue Martel).
Dates disponibles

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

Chalet municipal : 20-22-23 décembre 2019 et 3-5 janvier 2020
Pour information et réservation, communiquez avec nous au 418 397-4358, poste 238.

Deux nouvelles expositions au Musée Marius-Barbeau
Chaudière-Appalaches en œuvres – Deuxième vie 
Cette exposition met en vedette 
les artistes de la région où cha-
cune des MRC est représentée. 
Entre quatre et six œuvres par 

MRC ont été présélectionnées. Cette année, les artistes ont dû intégrer à 
leur œuvre au moins un élément recyclé ou réutilisé, d’où le nom de l’édi-
tion deuxième vie. Cette exposition vous réserve de très belles surprises 
et c’est une occasion pour découvrir de nouveaux talents. L’exposition se 
tiendra du 20 septembre au 13 octobre 2019. 
Regard sur notre COLLECTION - Tableau 2
Le Musée sort de ses réserves de nouveaux objets pour présenter une 
toute nouvelle exposition du 20 septembre au 13 octobre 2019. 

 Activités des Journées de la Culture 2019
Le dimanche 29 septembre prochain, le Musée présente deux activités GRATUITES pour 
célébrer les Journées de la Culture. En lien avec l’exposition en cours de Chaudière-Appa-
laches en œuvres – Deuxième vie, vous donnera la chance de voir le recyclage et la réutili-
sation sous un nouvel œil.

Réutiliser sa créativité : 
Un atelier de création est offert pour les enfants avec la participation de Johanne Maheux, artiste. Le recyclage et la réutilisation seront à l’honneur. 
Les enfants seront donc invités à intégrer un ou plusieurs éléments réutilisés/recyclés dans leur propre création. Offert de 13h à 15h.
Réutiliser le passé au présent :
Venez découvrir les trésors des collections du musée sous un nouveau jour!   
Lors de cette visite guidée, le thème de la réutilisation sera présenté à travers différents objets qui ont été utilisés dans le passé et qui sont désormais 
réutilisés comme des objets de mémoire. Ce nouveau regard sur les collections du musée vous donne l’occasion de tisser des liens avec le passé et 
de constater l’évolution des objets à travers le temps.
La nostalgie sera au rendez-vous!  Offert de 12h jusqu’à 16h. 
 Conférence-projection
N’oubliez pas la conférence Marius-Barbeau, pour l’amour du Monde d’Isabelle Matte le 27 septembre à 20h au Musée. 
Pour information, communiquez au 418 397-4039 ou consultez leur site Internet au www.museemariusbarbeau.com



Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion  
mensuelle le mercredi 9 octobre 2019 à 19 h au  

Centre communautaire (local 200). 

Ateliers de Noël!  
Bienvenue à toutes!

 Suivez-nous sur Facebook :  
 Cercle de Fermières St-Joseph Bce 

Pour information, composez le 418 397-4821
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     Chevaliers de Colomb
Nos activités :
Visite au cimetière : le dimanche 6 octobre après la messe de 9 h.
Assemblée mensuelle des membres : le mardi 8 octobre 2019 à 19 h 30 au Centre  
communautaire (local 402).
Vente de billets : le mardi 29 octobre aura lieu la vente de billets pour des œuvres colombiennes. Il y a  
20 prix à gagner d’une valeur de plus de 200 000 $, les livrets contiennent 6 billets et sont vendus au coût de 
10 $. La vente se fait auprès des membres de l’exécutif des Chevaliers de Colomb. 
Pour information, contactez M. Jean-Marie Labbé, publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

Les mardis-tricot
Les mardis-tricot sont de retour à toutes les 
semaines, sauf le 2e mardi du mois, de 19 h  

à 21 h au Centre communautaire (local 101).
Gratuit et ouvert aux membres et non-membres.

 

Les Filles  
d’Isabelle  

 CERCLE CLAIRE JOLIET  
de Saint-Joseph-de-Beauce

Réunion mensuelle le mercredi  
16 octobre 2019 à 19 h, au  

Centre communautaire. 

• Assemblée régulière;
• Activité « Les belles trouvailles »;
• Porte ouverte : Amène une amie!

Information : Louise Lessard, régente, 
418 397-5695

AVIS DE RECHERCHE
Le prochain déjeuner familial organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu le 10 novembre prochain. 
À cette occasion, nous voulons ajouter un ingrédient de « couleur » à notre brunch. En effet, nous allons y 
inviter les nouveaux travailleurs immigrants qui résident à Saint-Joseph à se joindre à nous afin de mieux les 
connaître et fraterniser.

Pour le moment, nous sommes à la recherche des noms de ces immigrants afin de les inviter personnel-
lement. Donc, si vous en connaissez, communiquez-nous leurs coordonnées le plus rapidement possible. 
Merci pour votre précieuse collaboration. 
Information : Jean-Marie Labbé, publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478 
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Au Centre communautaire
Cartes : inscription le mardi  
24 septembre à 13 h, début du tournoi 
le mardi 1er octobre.
Jeu de Palet (Shuffleboard) : Début de saison 
sera le jeudi 26 septembre à 17 h 45 et 19 h 15. 
Pour information : André au 418 386-0226.
Bridge : Soirées de bridge, tous les lundis à 19 h. 
Pour information : Patricia au 418 397-6538.
Baseball-poche et Pétanque-atout :  
Les lundis à 13 h. Pour information : Marcel au 
418 397-6409.
Bingo : Le jeudi 3 octobre à 13 h au Centre  
communautaire et le jeudi 17 octobre à 13 h au 
Salon des aînés.
Vie Active : Le mercredi 2 octobre et les jeudis 
10, 14, 24 et 31 à 13 h 30.
Quilles : Présentement les équipes sont  
complètes, mais vous pouvez donner votre nom 
comme remplaçant en contactant Richard au  
418 397-6200.
Billard : tous les jours, pour information :  
Marcel Doyon au 418 397-6601.
Salon des Aînés : ouvert tous les samedis et 
dimanches après-midi de 13 h à 16 h. Pour  
information : 418 397-5447.
Besoin d’aide en informatique : Le Club les 
Amis Joselois (Fadoq) vous offre des cours de 
dépannage en informatique individuel et gratuit.  
Si vous avez besoin d’aide pour l’utilisation de 
votre ordinateur, de votre tablette ou de votre  
téléphone intelligent, vous pourrez avoir l’aide 
d’un expert pour vous aider pendant 15 à 20  
minutes. Vous devez vous inscrire en téléphonant 
à Yvon au 418 397-5447. Ces cours seront  
donnés les lundis après-midi et les jeudis soir. 
Invitation à tous les Joselois.
Pour information, consultez leur site Internet au 
club.fadoq.ca/L011 ou leur page Facebook :  
Les Amis Joselois.

     CAPSULE  
    INFOS-AÎNÉS 
Que faire si une personne est victime de violence 
physique ?
C’est habituellement un cas pour la police. Si le cas 
est urgent, composez le 911.
Pour ceux qui utilisent un téléphone cellulaire, le 
numéro est le 4141.
Vous pouvez également contacter:
· Un des Centres d’assistance aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC). Ces organismes publics aident 
les victimes d’actes criminels et leurs familles. Il n’est 
pas nécessaire de porter plainte à la police pour uti-
liser leurs services. Les services offerts par des pro-
fessionnels sont confidentiels et gratuits. Appelez au  
1 866 532-2822.
· Votre CLSC local. Appelez au 418 397-5722.
·  La Ligne Aide Abus Aînés, une ligne d’écoute et 
de référence bilingue et confidentielle pour les per-
sonnes âgées victimes d’exploitation, d’abus ou de 
négligence et les membres de leurs familles, leurs 
amis, leurs voisins et le grand public. Appelez au  
1 888 489-2287.

Salon des organismes familles-aînés
Dans le cadre de sa Politique familles-aînés, la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce vous invite à son salon des or-
ganismes locaux, le samedi 2 novembre 2019, de 9h à 
15h, au Centre communautaire (135, rue Ste-Christine) 
afin de vous les faire connaître. Tirage de prix de présence 
sur place!
Afin d’agrémenter cette journée, une Confé-Show drôle et 
inspirante sur le bénévolat et le dépassement de soi vous 
sera présenter à 13 h par une femme débordante d’éner-
gie, Mme Chantal Fleury! Pour en savoir plus sur sa per-
sonnalité, nous vous invitons à consulter son site Internet 
au www.chantalfleury.com. Une rencontre exaltante à ne 
pas manquer! Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

ACTIVITÉ GRATUITE



 
 

À la bibliothèque  
du Vieux-Couvent....

-

Des nouvelles du Presbytère  Objectif bientôt atteint! 

C’est avec beaucoup d’étonnement que nous avons été mis au courant 
dernièrement du troisième refus consécutif par le Conseil du Patrimoine Religieux 
du Québec (CPRQ), suite à notre demande d’aide pour la seconde phase de 
restauration de notre presbytère; rappelons que le CPRQ est l’interlocuteur du 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) en matière 
de patrimoine religieux.

Quand nous examinons les critères d’admissibilité exigés sur le formulaire de 
demande d’aide financière du programme géré par le CPRQ, visant la protection 
du patrimoine culturel à caractère religieux, il nous apparait qu’ils sont tous 
respectés.

Quand nous consultons le Mémoire du 29 avril 2016 déposé par le CPRQ 
dans le cadre des consultations publiques portant sur le renouvellement de la 
politique culturelle du Québec, il y est mentionné que dans le cadre de l’aide 
financière à la restauration du patrimoine religieux, les préoccupations du CPRQ 
englobent désormais l’ensemble du patrimoine religieux, dont les presbytères, 
et non seulement les lieux de culte, il nous apparait que ça nous inclut.

Quand dans ce même Mémoire on y déplore « La difficile prise en charge  
locale » pour la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux, il nous apparaît que 
notre projet de sauvegarde du presbytère est un bel exemple de prise en charge 
locale. 

Quand dans son dernier bulletin d’information-été 2019 (vol. 19, num. 2) 
faisant mention de l’investissement de 20 millions dans la préservation du 
patrimoine culturel à caractère religieux par le gouvernement du Québec, le 
CPRQ cite la ministre de la Culture et des Communications qui, entre autres, 
mentionne que «…Les sommes allouées permettront par ailleurs de soutenir 
les communautés qui se mobilisent en faveur de la protection et de la mise en 
valeur du patrimoine culturel à caractère religieux qui, rappelons-le, doit être une 
responsabilité partagée.», il nous apparait que notre communauté a pris sa 
part de responsabilité et s’est mobilisée énormément en temps et argent pour la 
protection et mise en valeur du presbytère. Et elle continuera de le faire.

Il n’est plus nécessaire de débattre de la notoriété du presbytère qui constitue 
le joyau du groupe de bâtiments faisant partie du site institutionnel classé par le 
MCCQ en 1985 et désigné comme lieu historique national du Canada en 2006 
par le gouvernement fédéral; non plus de l’obligation de sauvegarder de cet 
immeuble patrimonial à caractère religieux.

Il ne faut pas oublier non plus que l’aide monétaire à laquelle nous avons droit, 
mais que nous n’avons pas sera allouée de toute façon à d’autres projets de 
conservation du patrimoine religieux, ailleurs en province.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres 
qui seront exposées sous peu aux 

autorités concernées, nous serons plus 
insistants au cours des prochains 

mois afin d’obtenir notre juste part 
des budgets alloués.

Comité de financement 
pour la restauration du 

Presbytère

Nouveaux best-sellers
Millenium –  

T.6 La fille qui devait mourir
DAVID LAGERCRANTZ

 
Histoires de femmes –  

T.4 Agnès, Une femme d’action
LOUISE TREMBLAY  

D’ESSIAMBRE
Consultez leur site Internet au 

www.mabibliotheque.ca/saint- 
joseph-de-beauce pour connaître 

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

Heure du conte
Viens écouter une belle histoire 

sous la thématique de l’Halloween, 
le jeudi 24 octobre à 18 h 30, à la 
bibliothèque du Vieux-Couvent. 

N’oublie pas de te déguiser  
pour l’occasion!
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Mouvement des Femmes Chrétiennes
Vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu le mercredi 23 octobre 2019 à  
13 h 15, au sous-sol du Presbytère. La réunion a pour thème : « L’aventure de la vie ». 
Bienvenue aux membres et aux non-membres!
Pour information : Mme Claudette Labbé, présidente au 418 397-5880

Mise au point concernant les sentiers de ski de fond et de raquette
En lien avec la séance du conseil municipal qui a eu lieu, ce lundi 9 septembre, la Ville de  
Saint-Joseph-de-Beauce tient à informer ses citoyens que contrairement à certaines rumeurs 
qui circulent actuellement, les pistes de ski de fond et de raquette seront en opération, tout 
comme par les années passées, sur les terrains habituels. 

Toutefois, des travaux en cours dans le parc industriel, nous obligerons à modifier une partie des 
parcours des pistes de raquette.

Soirée reconnaissance 2019
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est heureuse de vous inviter à sa Soirée reconnaissance qui aura lieu 
le vendredi 1er novembre prochain, à 19 h, à l’école secondaire Veilleux. Un cocktail de bienvenue vous 
sera offert à compter de 18 h. En première partie de cette soirée, nous soulignerons l’engagement commu-
nautaire, culturel et sportif des citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce qui s’impliquent ou se sont impliqués 
au sein d’une organisation en tant que bénévoles ou membres actifs. 

Vous pouvez dès maintenant déposer votre candidature ou celle d’un(e) autre Joselois(e) pour cette soirée 
à s.pare@vsjb.ca, en remplissant le formulaire au www.vsjb.ca. Par la suite, un spectacle humoristique, 
ni méchant ni vulgaire, intitulé « Si ça se vit, ça se rit! » vous est présenté par Mme Chantal Fleury,  
une femme énergique et si inspirante! Nous vous invitons à consultez le lien suivant pour en apprendre 
davantage sur sa personnalité qui vous donnera le goût de vous joindre à nous le 1er novembre prochain : 
https://chantalfleury.com/gatez-vos-benevoles/. 

Pour conclure cette soirée en beauté, nous aurons l’honneur de vous dévoiler le Grand Joselois ou la 
Grande Joseloise 2019! De belles découvertes vous attendent! On vous attend en grand nombre! 

Entrée gratuite

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