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25 octobre Déjeuner Reconnaissance
29 octobre Élections vote par anticipation
4 et 5 novembre Passions d’automne
5 novembre Élections municipales  
 Cérémonie à la mémoire des défunts (Chevaliers de Colomb)
7 novembre Réunion du Cercle de Fermières
12 novembre Déjeuner familial (Chevaliers de Colomb)
13 novembre Séance ordinaire du conseil
14 novembre Réunion des Chevaliers de Colomb
15 novembre Réunion des Filles d’Isabelle
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Le 5 novembre 2017 
J’agis sur mon milieu de vie

 
Jour du vote par anticipation  
29 octobre 2017  
de 12h à 20h

École Lambert :  
155, rue Ste-Christine
 
 
Jour du scrutin 
5 novembre 2017  
de 10h à 20h
 
École secondaire Veilleux :  
695, avenue Robert-Cliche 
(porte côté aréna)

  N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité.
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Nouveau  
commerce 

La Buanderie des Récollets  
a ouvert ses portes le vendredi  

1er septembre dernier.  

Location  
de salle pour le  
temps des fêtes  

Avez-vous pensé  
à réserver votre salle  
pour votre party de  

bureau ou votre  
party de famille?  

 
Il est encore temps  

de le faire en  
communiquant au  

418 397-4358,  
poste 238 ou par courriel  

au s.pare@vsjb.ca.  

Félicitations  
à M. Yannick Chevanel

Citoyen de Saint-Joseph-de-Beauce,  
M. Chevanel, s’est rendu à Bathurst  
au Nouveau-Brunswick, le samedi  

23 septembre dernier afin de  
participer au championnat  

canadien amateur  
d’hommes forts. 

Tout près d’une centaine d’athlètes étaient présents lors de 
cette compétition où M. Chevanel a terminé premier de sa 

catégorie « homme super lourd ». Ce premier prix lui  
ouvrira la porte des championnats du monde du circuit  

amateur qui se tiendront en mars 2018  
à Columbus, dans l’Ohio. 

La Ville tient à vous  
souhaiter beaucoup  
de succès pour vos  
compétitions à venir! 

Escadron 881 St-Joseph-de-Beauce 
Tu as entre 12 et 18 ans? 

Tu veux relever de nouveaux défis? 
Tu veux rencontrer de nouveaux amis? 

Tu veux te dépasser? 
 

Inscris-toi dans les cadets de l’air de l’escadron 881 St-Joseph-de-Beauce 
et fais un tour de planeur en début d’année! 

Tous les vendredis soirs à 
partir de 18h00 à l’École 

secondaire Veilleux. 

C’EST GRATUIT! 
 Informations:           ou 418-858-8824 

 

Elle est située au 70, rue des Récollets  
et les heures d’ouverture  

sont de 8 h à 20 h. Pour information, contactez le 418 389-2304.



 

Le dernier versement des taxes municipales  
sera le 26 octobre 2017.RAPPEL AUX CITOYENS
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Stationnement  
interdit
 Le règlement 471-95  
concernant la circulation  
publique et le stationnement 
stipule à l’article 8.3.2 qu’il 
est interdit à tout conducteur 
de stationner un véhicule 
dans une rue, sur une place 
publique ou dans un parc  
de stationnement que la Ville 
offre au public de minuit  
à 7 h du matin, entre le  
1er novembre d’une année 
au 1er avril de l’autre année, 
sauf aux endroits désignés.

N’oubliez pas le  
changement d’heure

Dans la nuit du 4 au 5 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!

Avertisseur de fumée
 
L’avertisseur de fumée est un appareil facile  
à installer et à entretenir.
Voici quelques conseils pour maximiser son efficacité :
• Vérifier la pile tous les mois à l’aide du bouton d’essai;  
• 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 du service incendie et civile

Rangez vos bombonnes de propane en toute sécurité
Le service de sécurité incendie et civile de la Ville de Saint-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 superhéros dans les voisinages, le service de sécu-
rité incendie et civile de la Ville de Saint-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 
 couleur pâle, 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.
 
Contribuez à ce que votre voisinage soit sécuritaire pour ceux qui passent l’Halloween 

• 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 à la route et circulez lentement  
 dans les entrées des cours;
• Faites en sorte que votre maison soit sécuritaire. Ramassez à l’extérieur de celle-ci tous les objets sur lesquels 
 des enfants pourraient facilement trébucher. Allumez votre lumière d’entrée;
• 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;
• Si vous vous servez de chandelles, placez-les hors de la portée des enfants et loin des rideaux ou autres objets 
 qui pourraient prendre feu.

Le service de sécurité des incendies sera présent dans les rues et avenues de la ville afin de rappeler les consignes de 
sécurité et de distribuer des bonbons aux enfants présents.

Alain Busque
Directeur service sécurité incendie et civile

Bonne Halloween à tous!!!!
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Accessibilité des 
bornes-fontaines 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
a constaté certaines situations pro-
blématiques, principalement dans le secteur  
urbain, relativement aux haies de cèdre et de 
feuillues qui rendent difficiles l’accès à certaines 
bornes-fontaines.

L’objectif du service de sécurité incendie était 
de vérifier à ce que chaque borne-fontaine de la 
Ville soit facilement accessible en cas d’urgence.  
Toutefois, à certains endroits sur le territoire, 
l’aménagement des haies n’est pas sécuritaire 
et ne permet pas l’utilisation des équipements de 
sécurité incendie de manière optimale.

Nous tenons à vous aviser qu’une distance  
minimale de dégagement de 1,5 m doit  
être maintenue en tout temps entre une  
borne-fontaine et une haie. De plus, nous tenons  
à vous rappeler que l’entretien des haies est la  
responsabilité des propriétaires concernés.

Afin d’améliorer la situation, nous vous deman-
dons de bien vouloir entretenir vos haies de 
cèdres, vos arbustes ainsi que vos arbres en 
conséquence, et ce, pour la sécurité de tous les 
citoyens. En agissant de la sorte, vous faciliterez 
le travail de nos valeureux pompiers. 

Le service de sécurité incendie  
et civile et le service de l’urbanisme  

et de l’environnement

Bourses d’excellence  
de la Corporation du Prêt d’Honneur
 
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 monsieur Simon Rancourt au 418 397-5719,  
avant le 5 novembre prochain.

Feuilles mortes
 
La récupération des feuilles mortes s’effectue en ce 
moment, et ce, jusqu’au 3 novembre prochain.  

Le conteneur est installé dans la cour du garage 
municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin,  
à Saint-Joseph-de-Beauce.
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C’est le vendredi 13 octobre dernier, à l’école secondaire  
Veilleux qu’a eu lieu le Gala reconnaissance 2017.  

Cet événement a permis de récompense les efforts de  
Joseloises et Joselois qui ont fait un travail exceptionnel  

en s’impliquant auprès de la communauté, et ce, tout  
au long de l’année. Voici la liste des gagnants 2017 : 

Artiste de l’année : Mme Liette Gilbert 

6

Gala reconnaissance

Cercle de Fermières

CPA Axel

Moulin des Fermes

Chambre de Commerce  
de Saint-Joseph

Athlète féminine de l’année :  
Mme Alyssia Mino-Roy  

et athlète masculin :  
M. Zachary Moisan Fondation  

Marguerite-Jacques

Implication culturelle et communautaire :  
Mme Rollande Jacques et M. Gilbert Roy

Association des Personnes  
Handicapées

Les Bulldogs
Comité Piste Cyclable Beauce

Maison des Jeunes et
Les Justiciers

Implication sportive :  
Mme Isabelle Doyon et M. Nicolas Lessard

GRAND JOSELOIS 2017 : 
M. Réal Audet

GRAND JOSELOIS
M. Auguste Bisson 2016

Bénévole de la relève :  
M. Victor Doyon

Bénévole obscur : 
Mme Claudia Tardif

Tandem International

Bénévole humanitaire : 
Mme Lynda Cloutier Artiste de l’année :  

Mme Liette Gilbert 
Club des Bâtisseurs  

sportifs : M. Claude Matte

Bénévoles de la Ville:  
Mme Doris Giguère  

et M. Philippe Vachon

Médaille de l’Assemblée 
nationale : M. Michel Cliche



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 7

Les résultats du scrutin du 5 novembre seront diffusés sur le 
site Internet de la Ville au fur et à mesure du dépouillement de 
chacune des sections de vote.

www.vsjb.ca
Les personnes intéressées peuvent assister au recensement des 
votes qui aura lieu à l’école secondaire Veilleux vers 22 h dans le hall 
d’entrée principale (face à l’avenue Robert-Cliche).

Pour plus d’information, consultez l’avis public ci-dessous.

 
Nous désirons vous informer  
de l’horaire du service et des 
bureaux de Transport collectif  

de Beauce pour la journée  
du vote par anticipation  

(29 octobre 2017)  
et pour la journée du scrutin  

(5 novembre 2017).

Le service de transport  
est offert le dimanche  

29 octobre
et le dimanche  

5 novembre de 7h à 17h.

Si vous prévoyez avoir besoin  
de transport pour une de ces  

2 journées, vous devez réserver 
votre transport, au plus tard, le  
vendredi précédant la journée  

choisie, et ce, avant 11h en  
communiquant avec Transport  

collectif du Beauce au  
418 397-6666 poste 1.

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

Avis public du scrutin 
Date du scrutin : 5 novembre 2017 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que : 

1. un scrutin sera tenu ; 
2. les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont : 

Poste :  Maire 
 Claude DULAC  
  570, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-Beauce 
 Pierre GILBERT 
  236, rue du Cap à Saint-Joseph-de-Beauce 
 Jean-Claude RAYMOND 

70, rue des Récollets, app. 1 à Saint-Joseph-de-Beauce 

Poste :  conseiller au district 4 
 Pierrot LAGUEUX 

789, avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph-de-Beauce 
 Simon LESSARD 

855, avenue Sainte-Thérèse à Saint-Joseph-de-Beauce 

Poste :  conseiller au district 5 
 André POULIN 

85, rue de la Passerelle à Saint-Joseph-de-Beauce 
 Jonathan VACHON 

979, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce
 Serge VACHON 

130, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-de-Beauce

3. un vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12h à 20h
à l’école Lambert, 155, rue Sainte-Christine; 

4. les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le 5 novembre 2017 de 10h à 20h
à l’école secondaire Veilleux (porte côté aréna), 695, avenue Robert-Cliche; 

5. le recensement des votes sera effectué le 5 novembre 2017 à 22h à l’école secondaire Veilleux,

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale.
Vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants : 

  - votre carte d’assurance maladie, 
-  votre permis de conduire,  
- votre passeport canadien. 

Pour plus d’information, composer le 418 397-4358 poste 228. 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 12 octobre 2017 
Danielle Maheu, présidente d’élection                Les Joselois, édition du 20 octobre 2017



Conseiller district 3
M. Michel Doyon
Élu sans opposition

Conseiller district 4
Candidats:
M. Pierrot Lagueux
M. Simon Lessard

Conseiller district 5
Candidats:
M. André Poulin
M. Jonathan Vachon
M. Serge Vachon
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Élections municipales
5 novembre 2017 

Conseillère district 1
Mme Hélène St-Hilaire
Élue sans opposition

Conseiller district 6
M. Vincent Gilbert
Élu sans opposition

Conseiller district 2
M. Sylvain Gilbert
Élu sans opposition

Tous les districts

Candidats:

M. Claude Dulac
M. Pierre Gilbert

M. Jean-Claude Raymond

 Poste de maire

Les candidats pour les postes de maire, de conseillers aux districts 4 et 5 sont en élection. Les citoyens de tous les districts sont invités à voter pour le poste de maire.
Les citoyens des districts 4 et 5 voteront également pour un conseiller. 
Pour les postes de conseillers aux districts 1,2,3 et 6 une seule candidature a été reçue. En conséquence, les personnes suivantes ont été élues par acclamation: conseillère au district 1: Mme Hélène St-Hilaire,
conseiller au district 2: M. Sylvain Gilbert, conseiller au district 3: M. Michel Doyon, conseiller au district 6: M. Vincent Gilbert. Toutes nos félicitations ! 
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

                         
Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de 
sa séance ordinaire tenue le 13 septembre 2017 a adopté le règlement 199-17 modifiant le règlement 197-17 régissant la circulation sur la piste 
cyclable.

Ce règlement prévoit la modification de quelques dispositions réglementaires du règlement 197-17 dans le but d’encadrer la circulation des usagers de 
la piste cyclable.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 28e jour de septembre 2017
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 octobre 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 
14 août 2017 a adopté le règlement d’emprunt suivant :

Règlement d’emprunt 650-1-17 modifiant le règlement d’emprunt 650-17 pour des travaux de construction d’une caserne afin 
d’augmenter les dépenses à 3 630 000$ et l’emprunt à 3 630 000$

Que le 5 septembre 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 6 octobre 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 12e jour d’octobre 2017
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 octobre 2017

             

                 

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

                         
Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance ordinaire tenue 
le 2 octobre 2017 a adopté le règlement numéro 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

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 12e jour d’octobre 2017 
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 octobre 2017

             

                 



Nouvelles expositions

En ces temps de tourmente…
Du 15 octobre au 7 janvier 2018
Jocelyn Gasse vit et travaille 
à Québec. De 2011 à 2013, il a 
aussi travaillé à Brooklyn (New 
York). Il a étudié à l’École des Arts 
visuels de l’Université Laval et il 
a terminé ses études en 1973. Il 
présente une exposition de ses œuvres datant des six dernières 
années, c’est-à-dire de 2011 à 2017. Ces tableaux de grande 
dimension, majoritairement en noir et blanc, sont en réalité une 
suite sur le thème du chaos, de la vitesse et de l’énergie. Pour ceux 
et celles qui aiment les paysages urbains des grandes villes, c’est à 
ne pas manquer ! 
Vernissage de l’exposition le dimanche 15 octobre à 13 h 30.

Sur le chemin des portes
Du 22 octobre au 7 janvier 2018
Le projet a débuté sans but précis. 
Ghislaine Crête s’était donné un objectif 
en début d’année 2016 : celui de faire 
une photo par jour dans sa ville, Sainte-
Marie, pendant trois mois. Son objectif 
fut largement atteint. Au hasard de ses 
tournées journalières, elle a photographié 
des portes, beaucoup de portes. Ce sujet a 
grandement touché l’imaginaire de René Jacob qui a écrit quelques 
textes et c’est ainsi qu’est née cette magnifique collaboration entre 
une photographe et un auteur. Ils vous invitent donc à emprunter 
le chemin des portes.
Vernissage de l’exposition et lecture de courts textes le dimanche 
22 octobre à 13 h 30.

Le Musée Marius-Barbeau, un incontournable cet automne! 

Rappel de la conférence Lâcher prise
Quand : le mercredi 15 novembre 2017, à 19 h.
Endroit : au Théâtre de l’Hôtel de Ville situé au 843, avenue du Palais.
Coût 10$ : argent comptant seulement, payable sur place.
À l’aide d’exemples concrets et humoristiques, M. Denis Carignan, nous explique 
comment nous sortir des états d’esprits qui produisent de la souffrance et comment 
accéder à un autre état d’esprit où l’on retrouve la paix. C’est à cet endroit délicieux où 
l’on peut enfin lâcher prise et être dans une plus grande harmonie avec notre vie.  
Le lâcher prise n’amène pas un relâchement, il apporte une acceptation de la réalité qui 
permet une action plus intelligente et plus efficace en harmonie avec la réalité.
Cette soirée est rendue possible grâce à Parent+, qui est un organisme sans but lucratif  
qui propose une vision globale, pour tous les parents.
Pour information : 418 227-6683, par courriel à 
info@parents-plus.com ou sur leur site Internet au www.parents plus.com.

  Soutien pour 
parents vivant 
avec des enfants 

différents 
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Activités :
Le Musée Marius-Barbeau est 
à la recherche de pêcheurs 
passionnés. Vous voulez 
apprendre à fabriquer vos 
propres mouches ? Des cours 
de montage seront offerts par 
M. Alain Paré de Saint-Jules, 
moucheur professionnel. Les 
samedis 21 et 28 octobre prochains de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h. Le coût est de 100 $ matériel inclus (fils, poils, plumes) 
et les outils de montage vous seront prêtés. Pour réserver :  
418 397 4039. 

Conférence de Jean 
Provencher, historien  
et auteur.  
Le jeudi 9 novembre à 19h 
Depuis 2004, en épluchant 
la presse québécoise de 
1880 à 1910, M. Provencher 
s’intéresse au phénomène 
du paranormal dans une  
démarche historique exhaus- 
tive. Il viendra partager le fruit 
de ses recherches sur le sujet.

«Je leur dis qu’il y a déjà un paranormal, celui de l’Église 
catholique, qu’elle nomme surnaturel. Et je ne suis pas là pour 
faire le procès de l’Église catholique. Mais que nous avons 
senti le besoin de nous donner à nous un paranormal qui nous 
était propre.» Jean Provencher. Le coût est de 5$, réservation 
obligatoire au 418 397-4039.
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Chevaliers de Colomb  
Cérémonie à la mémoire des défunts : le dimanche 5 novembre 2017 à 9 h, à l’église.

Déjeuner familial : le dimanche 12 novembre 2017 de 9 h à 12 h, au Centre  
communautaire (local 200). Coût 10 $/adulte, 6 $ /5-12 ans et gratuit pour les petits.

Bienvenue à tous!

Artisanat Jeunesse 2017-2018

Assemblée mensuelle des membres : le mardi 14 novembre 2017  
à 19 h 30 au Centre communautaire (local 402).

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

Nos activités

Le Cercle de Fermières de Saint-Joseph  
invite les jeunes à participer à un atelier  
pour confectionner une décoration de  
Fêtes à suspendre à l’aide de la technique  
la couture à la main.

Pour participer, il faut être âgé entre 8 et 14 ans.  
L’enfant peut venir seul ou accompagné d’un adulte.

Le premier atelier aura lieu durant Passions d’Automne

Dates : Samedi 4 novembre (2e date à déterminer) 
Heure : Entre 9 h et 15 h selon vos disponibilités 
Lieu : Centre communautaire (local 303) 
Coût : GRATUIT

Pour vous inscrire ou pour plus d’information :  
Mme Béatrice Spénard au 418 397-4896

Bienvenue à toutes et à tous!

Club de marche pour tous  
incluant ceux qui ont de la 

difficulté à marcher
Tous les lundis et les mercredis à 13 h 15

Profitez de l’occasion qui vous est offerte pour 
marcher en toute sécurité beau temps mauvais 
temps dans l’Église de Saint-Joseph-de-Beauce. 
Tous sont les bienvenus, peu importe votre 
condition physique puisque chacun va à son 
rythme!

Vous devez stationner du côté sud de l’Église  
(rue Martel) et entrer par la porte du même côté.

En collaboration avec l’Association de la 
fibromyalgie région Chaudière-Appalaches 

Pour information, contactez  
Mme Louise Lessard au 418 397-5019.

Réunion du  
Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite à leur réunion  
mensuelle qui aura lieu exceptionnellement  

le mardi 7 novembre 2017 à compter de 19 h 15  
au Centre communautaire (local 200).

Bienvenue à toutes!
Visitez notre site Facebook :  

Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Information : Nicole Cliche, présidente 418 397-4004
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Club  
Les Amis Joselois 
Au Centre communautaire (local 200) 

Fête de l’Halloween : le mardi 31 octobre, les portes ouvriront 
à 10 h 30, un mini-tournoi de baseball-poche suivra à 11 h. Un 
repas sera également disponible à midi et pour l’après-midi, 
au programme : cartes, bingo, … Vous voulez vous déguiser, 
pas de problème, vous êtes les bienvenus! Réservation au-
près d’Yvon au 418 397-5447.

Bridge : tous les lundis soirs à 19 h. Pour information, contac-
tez Patricia au 418 397-6538.

Baseball-poche et de pétanque atout : tous les lundis après-
midi à 13 h.

Tournoi de carte : tous les mardis après-midi, à 13 h.

Quilles : tous les mercredis après-midi à 12 h 30, à  
Beauceville. Pour information Marquis au 418 397-6979.

Jeu de palets (schuffleboard) : tous les mercredis après-
midi à 13 h, ainsi que tous les jeudis soirs à 18 h 30.

Cours d’anglais pour niveau intermédiaire : tous les jeudis 
à 9 h. Pour information Yvon au 418 397-5447.

Vie Active : tous les jeudis à 13 h 30, à l’exception de la pre-
mière semaine du mois où l’activité se déroulera le mercredi à 
la même heure.

Bingo : le jeudi 2 novembre à 13 h 15.

Mini-bingo : le jeudi 16 novembre à 13 h 15 (Salon des Aînés).

Voyage de magasinage à Québec : le mercredi 22 novembre, 
pour réservation contactez Marcel au 418 397-6409.

Social de Noël : le dimanche 26 novembre à midi. Billets en 
vente auprès des directeurs.

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

Salon des Aînés ouvert tous les mercredis,  
samedis et dimanches après-midi de 13 h à 16 h.  

Pour information Yvon 418 397-5447.

Vous pouvez consulter le Facebook : Les Amis Joselois.

Les Filles d’Isabelle  
CERCLE CLAIRE JOLIET  

de Saint-Joseph-deBeauce 

       Bibliothèque
               Nouveaux best-sellers 

L’espoir des Bergeron - T.3 - L’héritage 
Michèle B. Tremblay 
La louve aux abois 

Daniel Lessard
Le soleil ne se couche jamais  

Nora Roberts 
Les enfants de Mathias  

Denis Monette 
Les saisons de l’espérance - T.1 - L’innocence 

Richard Gougeon
Consultez leur site Internet  
au www.mabibliotheque.ca pour connaître 
d’autres nouveautés!

Pour information : 418 397-6160

Heure du conte 
Viens écouter l’histoire  

de Fafounet le  
mystère d’Halloween,  

à la bibliothèque,  
le jeudi 26 octobre  

à 18 h 30 et n’oublie  
pas de te déguiser  

pour l’occasion!

Réunion mensuelle le mercredi, 
15 novembre à 19 h,  

au Centre communautaire.  
Assemblée régulière.

Activité : Fête de la Sainte-Catherine 
Réunion porte ouverte, amène une amie 

Tenue vestimentaire de mauvais goût.

Info : Gaétane Lessard, régente, 
 418 397-6979
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Nouvelle plage  
horaire à l’aréna
Nous ajoutons à l’horaire une plage de patinage 
bébé-poussette pour les parents et leur bébé en 
poussette. Donc seuls les parents avec des pous-
settes pourront embarquer sur la glace avec leurs 
enfants. Prendre note que les enfants de moins 
de 5 ans peuvent accompagner leur parent. Cette 
plage horaire aura toujours lieu, jusqu’à nouvel 
ordre, les mardis de 16 h à 17 h.

Aussi, tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30, il y 
aura patinage libre à l’aréna pour les aînés.

Rappelons qu’il y a également patinage libre pour 
toute la famille, les dimanches après-midi de  
16 h à 17 h.

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 en 
cliquant 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.
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Vendredi 27 octobre 20 h 30 
Vendredi 10 novembre 20 h 30 

Samedi 18 novembre 20 h 
Vendredi 24 novembre 20 h 30 
Vendredi 8 décembre  20 h 30 

Samedi 16 décembre 20 h 
Vendredi 22 décembre 20 h 30 

Vendredi 5 janvier 20 h 30 
Samedi 6 janvier 20 h 

Samedi 27 janvier 20 h 
Vendredi 2 février 20 h 30 
Vendredi 9 février 20 h 30 

 
Suivez les activités de  

     l’équipe sur leur page Facebook

 Votre Chorale Paroissiale est en recrutement
Ils ont besoin de nouvelles voix! Si vous aimez chanter et que vous voulez faire partie d’un  
groupe dynamique, joignez-vous à la chorale. Ils sont en préparation pour un concert de 
Noël qui aura lieu le 3 décembre à 14 h à l’Église de Saint-Frédéric. 

Plus de 60 choristes seront présents et espère chanter avec vous.  
Billets en vente auprès des choristes.

Pour information : M. Fabien Giguère au 418 397-5846 ou Mme Dorisse Jacques au 418 397-6072
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Trois mois après le lancement de la campagne de financement, 
plus de 50 % de l’objectif de 550 000 $ a été récolté, ce qui 
réjouit les membres du comité de financement, dont le président 
d’honneur de la campagne, M. Louis Jacques : « Nous sommes 
satisfaits de la réponse des gens. La campagne auprès des grands 
donateurs spéciaux n’est pas encore terminée et nous nous 
apprêtons à lancer la levée de fonds auprès des entreprises, des 
institutions et de la population en général. Nous espérons une 
réponse tout aussi favorable que celle reçue jusqu’à maintenant. 
Nous sentons que les gens tiennent à leur presbytère. D’ailleurs, 
la population a déjà commencé à se l’approprier. La réalisation 
du jardin communautaire au cours de l’été dernier a été un franc 
succès! ».
Les plans et devis seront bientôt prêts et le comité prévoit 
pouvoir lancer l’appel d’offres pour les travaux de la phase 1 dans 
les prochaines semaines. 
Rappelons que cette grande campagne de financement de  
1,25 M$ avait été lancée en juin dernier afin de recueillir, outre 
les subventions des différents paliers gouvernementaux de  
700 000 $, un montant de 550 000 $ pour la restauration et la 
mise aux normes de l’immeuble afin d’en assurer sa pérennité et 
son utilisation futures.

Information : M. Jean-Marie Labbé au 418 397-5478

CAMPAGNE 
MAJEURE  
de financement 

pour la 
restauration  

du presbytère

Le Père Noël arrive chez BMR
Le Père Noël sera de passage le samedi 25 novembre, chez BMR  

de Saint-Joseph. Venez le rencontrer de 10 h à 12 h, afin d’y découvrir  
pleins de surprises. Une collation vous sera même offerte pour l’occasion.

Nous vous invitons à une messe d’Antan 
le 29 octobre 2017 à compter de 9 h. 
Pour ceux et celles qui le désirent, nous 
aimerions vous voir costumés ou tout 
simplement avoir un accessoire d’époque. 
À cette occasion, un hommage sera rendu 
à l’abbé Léandre Poirier qui a été curé et 
vicaire pendant de nombreuses années 
dans nos communautés. C’est pourquoi, 
une invitation spéciale est lancée à tous 
ceux et celles qui ont travaillé de près ou 
de loin avec l’abbé Léandre Poirier.

Par la suite, suivra un brunch qui aura 
lieu à la salle L’IncomParé du 775, avenue 
du Palais à Saint-Joseph à compter de  
10 h 30. Coût : 13$/adulte en prévente et 
15 $ à l’entrée, 6 $/enfant de 5 à 11 ans 
et gratuit moins de 5 ans. Billets en vente 
après la messe du 22 octobre à la sacristie 
de St-Joseph ou auprès des membres du 
CCOL de la communauté de St-Joseph ou 
encore contactez le 418 397-4083 ou le 
418 397-4321.

Bienvenue aux parents et amis et aux paroissiens  
et paroissiennes des 12 communautés de  

la paroisse de Ste-Famille-de-Beauce.

Messe du 150e de l’Église  
de Saint-Joseph-de-Beauce

Venez l’accueillir  

en grand nombre!
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