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24 février
25 février
28 février
5 mars

6 mars
7 mars

Objectif 10
Déjeuner (Chevaliers de Colomb)
Déjeuner reconnaissance
(Chambre de commerce)
Baseball-poche et pétanque-atout
(activités intergénérationnelles)
Soccer sur glace (aréna)
Les animaux Fantastiques (activité)
Cinéma pop-corn (2 représentations)

8 mars
9 mars
10 mars
12 mars
13 mars
14 mars
21 mars

Bingo (activité
intergénérationnelle)
Cabane à sucre sur glace
« Fat bike » et trottinette
des neiges
Séance ordinaire du conseil
Réunion des Chevaliers
de Colomb
Réunion du Cercle de Fermières
Réunion des Filles d’Isabelle

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
desévènements
évènements

Des activités diversifiées
pour la semaine de relâche!

Mot du maire

Ouverts (es) sur le monde…
Dans un contexte économique où le taux de chômage dans notre région oscille aux
environs de 2,5 % et où la génération des « Baby-Boomers » est à la porte de la retraite,
le recrutement international devient une option intéressante, voir une démarche essentielle pour nos entreprises.
Considérée comme une possibilité future il y a quelques années, cette vision est maintenant une réalité à laquelle il faut s’adapter et dont j’oserais dire, il faut profiter. Apprenons à connaître et à apprécier à leur juste valeur des gens de cultures différentes.
À partir de mars prochain, nous accueillerons dans notre communauté des gens originaires de l’Ile Maurice et de Madagascar. Des travailleurs et leur famille provenant
d’autres pays ont déjà élu domicile à Saint-Joseph-de-Beauce.
Joseloises et Joselois, je compte sur vous pour faciliter l’intégration de ces gens dans
notre milieu. Ce n’est sûrement pas évident de quitter son pays pour se reconstruire une vie, alors à nous de leur
donner un coup de pouce.
Citoyens(es) de Saint-Joseph, je vous invite à ouvrir vos bras et votre cœur! De mon côté, je souhaite chaleureusement
la bienvenue à ces nouveaux résidents!
S’il vous plaît, réduire votre consommation d’eau…
Des travaux sont présentement effectués au nouveau réservoir Saint-Alexandre, à la future usine d’eau potable Fleury
et bientôt, le réservoir Taschereau sera également en chantier.
Par conséquent, nous demandons à tous les citoyens, industries, entreprises et institutions, de bien vouloir réduire leur
consommation d’eau afin maintenir un niveau d’eau sécuritaire dans nos réserves. De notre côté, la Ville s’adaptera
également à cette situation en réduisant la quantité d’eau utilisée dans ses opérations.
Pierre Gilbert, maire

Séance du conseil du 12 février 2018
• Le rapport du trésorier concernant les contributions électorales et les rapports de dépenses des candidats a été
déposé ainsi que le rapport de dépenses relatif à l’élection du 5 novembre 2017. Ce dernier indique des dépenses
de 21 891,99$.
• Des demandes de dérogations mineures ont été accordées pour la propriété située au 1764, route 173 Sud et la
propriété située au 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-Beauce.
• Le contrat de tonte de pelouses a été accordé à 9330-4343 Québec inc. pour une durée de 3 ans au montant
de 214 907,38 $.
• Une demande d’aide financière sera transmise pour le programme Fonds culturel 2018 de la MRC Robert-Cliche
en vue de réaliser la présentation d’une série de 4 spectacles musicaux à la Halte de services Desjardins.
• Le rapport annuel 2017 sur la sécurité incendie a été déposé. Celui-ci indique, entre autres, 105 interventions
dont 15 alarmes incendie, 2 feux de cheminée, 6 interventions concernant l’unité de désincarcération,
28 interventions pour l’entraide automatique avec les municipalités voisines, 7 interventions concernant les
inondations et 16 interventions concernant la vérification d’odeur de fumée. Près de 448 visites ont été
effectuées en prévention incendie incluant la vérification des avertisseurs de fumée.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochain rendez-vous : le lundi 12 mars 2018 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

Le premier versement des taxes municipales sera le 15 mars 2018.
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Avis de restriction d’eau

Aux citoyens, industries, emtreprises et institutions du secteur desservi par le réseau d’aqueduc.
Madame,
Monsieur,
Dans le cadre du projet de la mise aux normes de l’eau potable, nous effectuons présentement des travaux dans le
réseau de distribution d’eau potable de la Ville. Pour assurer la sécurité des citoyens, il est plus qu’important de maintenir
un niveau suffisant d’eau dans les réservoirs afin d’être en mesure d’intervenir efficacement lors d’incendies. Pour ce
faire, nous vous demandons de bien vouloir réduire votre consommation d’eau potable pour les prochaines semaines.
Nous vous invitons à partager le présent avis avec vos connaissances et voisins.
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? Voici quelques astuces pour réduire votre consommation d’eau :
•
•
•
•
•

Favoriser une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain;
Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité des vêtements;
Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser;
Tirer seulement la chasse d’eau lorsque nécessaire;
Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou dans un lave-vaisselle bien plein.

Nous vous rappelons qu’en tout temps, il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou
la glace. De plus, soyez avisés que des mesures seront prises également par la Ville pour réduire la quantité d’eau
utilisée.
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions de votre compréhension.
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 418-397-4358 poste 221
ou par courriel à info@vsjb.ca. Pour toute information sur le projet
de mise aux normes de l’eau potable, visitez notre site Internet au www.vsjb.ca.
											Merci de votre collaboration!

OFFRES D’EMPLOIS ESTIVAUX 2018
emplois
étudiants

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre plusieurs
emplois étudiants.Vous pouvez consulter les descriptions
de tâches via notre site Internet au
www.vsjb.ca/la-ville/emplois-etudiants-estivaux-2018/.
Vous avez jusqu’au 27 février pour poser votre candidature, donc postulez dès maintenant!

OFFRE D’EMPLOI Opérateur(trice) de systèmes de traitement des eaux
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la recherche d’un(e) opérateur(trice) de systèmes de traitement des eaux pour
les tâches reliées au traitement de l’eau potable et des eaux usées, au centre régional de traitement des boues (CRTB),
à la station d’épuration des eaux usées et au poste de pompage d’égouts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’offre d’emploi sur notre site Internet au http://www.vsjb.ca/la-ville/emplois/.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 8 mars à 9 h.
Seules les personnes retenues seront contactées.
Les
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N’oubliez pas

d’avancer l’heure
et de changer vos piles
dans la nuit du 10 au 11
mars 2018!

Portail Citoyen Voilà! Inscrivez votre compte
de taxes en ligne
Inscrivez votre compte de taxes via le Portail
Citoyen Voilà!, ce qui vous permettra de le
consulter en ligne, et ce, en tout temps!
Afin de procéder, ayez en main la copie
papier de votre compte de taxes.
1) Connectez-vous au Portail Citoyen en
allant sur le www.vsjb.ca et en cliquant
sur le logo Voilà! à votre droite;
2) Connectez-vous ou créer votre compte
(c’est facile!);
3) Rendez-vous à l’onglet Compte de
taxes, cliquez sur le bouton Ajouter une
propriété. Entrez l’adresse ou le matricule
de la propriété de votre compte de taxes
et cliquez sur Confirmer.
4) En dessous des informations concernant
votre propriété, il est inscrit Compte de
taxes en ligne – Ajouter cette propriété
au compte de taxes en ligne. Cliquez sur
Ajouter.
5) Les informations à entrer se trouvent sur
votre copie papier, un modèle de compte
de taxes peut être consulté en cliquant
sur le point d’interrogation. Une fois les
informations entrées, cliquez sur OK.
Voilà, vous pouvez maintenant consulter
votre compte de taxes en ligne!
Pour plus d’information sur les dates
d’échéance, les modalités de paiement et
les taux de taxation, visitez la section Taxes
municipales et évaluation du site Internet
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
NOUVEAUTÉ : CONSULTER LE TUTORIEL
OU LA PROCÉDURE POUR FAIRE VOTRE
INSCRIPTION À VOILÀ ET AU COMPTE DE
TAXES EN LIGNE via notre site Internet!
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Qu’est-ce qui va dans le bac
de récupération?
Qu'est-ce qui va dans le bac de récupération?
Vous vous demandez quelles matières déposer dans votre bac de
Vous vous demandez
matières déposer
dans votre
de récupération?
En voici
récupération?
En quelles
voici quelques
exemples
qui bac
parfois,
ne sont pas
si
quelques exemples qui parfois, neévidents
sont pas si évidents
à
deviner!
à deviner!
PAPIER ET CARTON

PLASTIQUE

Feuilles de papier
Plastique rigide
(même avec agrafes!) Bouteilles d’eau,
d’huile, de produits
Journaux et
d’entretien ménager
circulaires
Contenant pour plats
Cartons de lait et jus prêts à manger
Billets de loterie

VERRE
Bouteilles de vin

Boîtes de conserve

Pots pour aliments et
produits (pots de
cornichons, salsa,
sauce, etc.)

Couvercles et
bouchons

Plastique souple

Sacs d’emplette
Le saviez-vous?
ne pas récupérer le
Sacs à pain et de lait
papier/carton qui est
imbibé de gras
Sacs pour papier
essuie-tout et papier
de toilette

MÉTAL

Assiettes et
contenants et papier
d’aluminium même
souillés

Le saviez-vous?
Les contenants de
verre de toute forme
ou couleur vont dans
le bac, avec ou sans
étiquettes

Matières refusées :
papier ciré,
styromousse, boitiers
autocollants, papier pour CD et DVD, pots
d’emballage métallisé de yogourt

Les contenants de
verre qui portent la
mention ‘’Consignée
Québec’’

Les contenants et
cannettes
d’aluminium qui
portent la mention
‘’Consignée Québec’’

SourceSource
: Recyc-Québec
(www.recyc-quebec.gouv.qc.ca)
: Recyc-Québec
(www.recyc-quebec.gouv.qc.ca)

Plus d’info?

notre site Internet
Plus d’info? Consultez notre siteConsultez
Internet au www.vsjb.ca/citoyens/ordures-et-recuperation/.

au www.vsjb.ca/citoyens/ordures-et-recuperation

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/système de surveillance de la rivière chaudière
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)
Ø 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 message 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

Programme
d’impôt des
bénévoles 2018

Ce programme s’adresse aux personnes à
revenu modeste qui désirent faire compléter
leurs rapports d’impôts tout à fait gratuitement
par des bénévoles qui ont reçu une formation
appropriée. Leur discrétion vous est assurée.
Pour : Les résidents de Saint-Joseph et quelques
paroisses avoisinantes qui répondent aux
critères d’admissibilité énumérés ci-dessous.

Où : Chalet du parc municipal de SaintJoseph au 57, rue Martel.
Quand : Les jeudis 15, 22 et 29 mars et le
jeudi 5 avril, de 13 h 30 à 16 h.
Critères d’admissibilité (revenu maximal) :
Une personne seule : 25 000 $
Un couple : 30 000 $
Un adulte avec un enfant : 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire :
2 000 $
Le montant en revenus d’intérêts ne doit pas
dépasser 1 000 $ en aucun cas.
Les déclarations nécessitant un état de revenus
et dépenses ne sont pas admissibles ainsi que
celles de personnes décédées. Organisme
responsable : La Société St-Vincent-de-Paul de
Saint-Joseph-de-Beauce.
N.B. Apportez tous vos documents y compris les
formulaires d’impôts de l’année précédente.
*TOUS VOS DONS SERONT REMIS À
LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL de
Saint-Joseph. Jacques Vachon, responsable, au
418 397-4173
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

Règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $
et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 12 février 2018, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement
suivant :
Règlement d’emprunt 654-18 décrétant un emprunt de 297 000 $ et des dépenses de 297 000 $ pour la réfection d’une partie de l’avenue du Ramier

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 654-18 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à
cette fin.
(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.)

3.

Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, le lundi 5 mars 2018, au bureau de la municipalité, 843 avenue du Palais, à Saint-Joseph-deBeauce.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 654-18 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cent quatre-vingt-cinq (385).
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 654-18 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 5 mars 2018, à l’hôtel de ville au 843 avenue du Palais à Saint-Joseph-deBeauce.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 843 avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires soit du
lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7.

8.

9.

10.

Toute personne qui, le 12 février 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :


Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et



Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :


Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;



Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :


Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins
12 mois;



Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir
été produite avant ou lors de la signature du registre.

Personne morale


Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 12 février 2018, et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13 février 2018
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 23 février 2018

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

Avis public

Code
Avis
vous d’éthique
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 février 2018, a adopté le règlement 652-17 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2018.
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 13 février 2018
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 23 février 2018

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
12 février 2018 a adopté le règlement numéro 653-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13 février 2018
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 23 février 2018

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 12 mars 2018, à vingt heures (20h00) heure locale, la demande de
dérogation mineure concernant une disposition du règlement de zonage sera soumise au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les
personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.
La dérogation suivante est demandée :
Propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 778 249 du Cadastre du Québec, zone H-45.1.
-

Dérogation à l’article 121 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul latérale à 0,9 mètre alors que la norme est fixée à
3 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un abri d’auto annexé au bâtiment principal.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 février 2018
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 23 février 2018

Félicitations aux nouveaux

propriétaires de terrains!

Depuis décembre 2017, déjà deux (2) terrains ont été acquis dans
le développement du Vallon, soit les terrains # 8 et # 23.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans ce quartier.
Félicitations à ces nouveaux propriétaires!
Vous êtes tentés de suivre leur exemple?
Rendez-vous au www.vsjb.ca/citoyens/developpement-residentiel/.
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Stationnement interdit de nuit - Règlement 471-95
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule dans une rue, sur
une place publique ou dans un parc de stationnement de la ville de minuit
à sept heures entre le 1er novembre d’une année au 1er avril de l’année
suivante, aux endroits désignés.

Déneigement Règlement 311-97

Il est interdit de déposer ou de permettre que soient
déposés sur un trottoir, sur la chaussée de la rue,
dans un passage public ou sur une place publique, de
la terre, du gravier, du sable ou de la neige.
Il est interdit de déposer la neige de votre entrée à
proximité d’une borne-fontaine.
Il est interdit de transporter de la neige sur un
terrain voisin. Toute neige ramassée par camion doit
être transportée au site des neiges usées.
Pour répondre aux critères de sécurité et faciliter le
déplacement des véhicules d’urgence, nous traitons
prioritairement les grandes artères et les rues à forte
pente. L’épandage de fondant et d’abrasif est utilisé.
Pour faciliter le déneigement, veuillez s’il vous plaît
ne pas dépasser la limite de votre terrain lorsque
vous placez vos bacs d’ordures ou de recyclage sur le
bord du chemin lors des journées de cueillette.
Si votre propriété est endommagée accidentellement
par les équipements de déneigement, ce qui se
produit particulièrement en début de saison quand
la mince couverture de neige réduit la visibilité, vous
pouvez signaler ces incidents en communiquant avec
nous au 418 397-4358, poste 221. Les travaux de
réparation seront effectués dans les meilleurs délais
après la fonte des neiges.
Merci de votre collaboration!

Don de livres usagés pour
l’école D’Youville-Lambert

Dans le cadre de la semaine de lecture à l’école D’YouvilleLambert, nous organisons une foire aux livres qui aura
lieu dans le mois d’avril.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration
afin d’amasser le plus de livres usagés possible. Pendant le mois de février, nous ramasserons donc tous
les livres en bon état qui ne vous sont plus utiles. Nous
avons besoin de livres pour tous âges et de tous genres
(albums, romans, documentaires, bandes dessinées,
etc.) puisque la vente sera ensuite ouverte à tous.
Le but de cette foire est d’amasser de l’argent qui nous
servira à garnir les bibliothèques de chaque classe
grâce à de nouveaux livres. Vous pouvez apporter vos
livres au secrétariat d’une des deux écoles ou à l’hôtel
de ville situé au 843, avenue du Palais.
Merci de votre collaboration!
Les enseignants
de l’école D’Youville-Lambert
Regroupement pour
parents et amis(es)
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e rue, suite 240, Saint-Georges, Qc G5Y 3L1
 Tél. : 418 227-6464  Sans frais : 1 855 272-7837
 Fax : 418 227-6938
 lesillon@globetrotter.net
 www.lesillon.com

-Interventions individuelles et familiales
-Groupe d’entraide
-Groupe Psycho-Éducatif
-Sensibilisation
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TERRAINS DISPONIBLES
À SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Vous êtes à la recherche de la résidence de vos
rêves? Votre résidence actuelle ne répond plus
à vos besoins? Vous êtes maintenant prêt à faire
le grand saut et acheter votre première maison?
Devenez propriétaire dès maintenant d’un
terrain à Saint-Joseph-de-Beauce sur lequel
vous pourrez bâtir votre nouveau foyer sur des
bases solides et neuves!
Consultez notre site Internet au www.vsjb.ca/
citoyens/developpement-residentiel/
pour tout savoir sur les terrains disponibles.
Des questions? N’hésitez pas à communiquer
avec Mélanie Lévesque, adjointe au service de
l’urbanisme et de l’environnement,
au 418 397-4358 poste 236 ou par courriel
à m.levesque@vsjb.ca

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
de Saint-Joseph-de-Beauce (CCSTJ)
est heureuse de vous inviter au

"Lancement de sa programmation"
qui se déroulera le jeudi 1er mars

chez Armoires DLM

sous la formule d'un 5 à 7.
L'entrée est gratuite, veuillez confirmer votre présence
par courriel au : admin@ccstjoseph.com
ou 418 209-8965

vous présente ses

CONFÉRENCIERS
Déjeuners Reconnaissance

28 février

2018

Studio Quelque
Chose de Différent

Michael Roy
AGRICULTEUR DE LA RELÈVE
ET CANDIDAT À L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ - ÉDITION 2017
Conférence au restaurant Le Journel
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

20$ membre 25$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au
admin@ccstjoseph.com ou au 418 209-8965
*Temporairement

Studio Quelque
Chose de Différent

Demande de permis ou de certificat d’autorisation

Vous prévoyez effectuer des travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation ou vous
désirez simplement obtenir de l’information relative à la réglementation applicable sur le territoire de la Ville?
Étant donné le grand nombre de demandes prévues pour la période estivale, nous vous invitons à nous informer de vos
projets le plus tôt possible. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’une tarification réduite. Il nous fera plaisir de vous aider à
cheminer dans votre démarche. Néanmoins, il faut prévoir entre 15 et 30 jours ouvrables pour la délivrance d’un
permis ou d’un certificat d’autorisation.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter
le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 418 397-4358, option 2.
Les
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Les Filles d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET
de Saint-Joseph-de-Beauce

Réunion mensuelle le mercredi
21 mars 2018, à 19 h, au Centre communautaire.
Assemblée régulière
Invitée : Annie Simard de la Fondation Rêves d’enfants.
Info : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Réunion
du Cercle de
Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite
à sa réunion mensuelle qui aura lieu
le mercredi 14 mars 2018, à 19 h 15,
au Centre communautaire (local 200).
Une invitée fera une démonstration
sur la confection des boucles.

Bienvenue à toutes!
Visitez notre site Facebook :
Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Information : Nicole Champagne, comité
communication 418 397-4281

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à sa réunion mensuelle qui aura lieu le mercredi 28 mars 2018, à 13 h 15,
au sous-sol du Presbytère. La réunion a pour thème « La confiance en soi ».
Bienvenue aux membres et non-membres!
Pour information : Mme Claudette Labbé, présidente au 418 397-5880

« Mon stage chez Tandem a été déterminant
pour ma carrière ! »
Gabrielle Ahadji, coordonnatrice-analyste logistique chez Procycle
1115, avenue du Palais, suite 202, Saint-Joseph-de-Beauce

Les
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T. : 418 397-8067 ou 1 877 318-8067

tandem-int.qc.ca

Escadron 881 – Les cadets de Chaudière-Appalaches récompensés
Les 26 et 27 janvier derniers a eu lieu la 41e édition des jeux des cadets de Chaudière-Appalaches à St-Georges.
Près de 350 cadets des 10 unités de cadets de Chaudière-Appalaches participaient à ces Jeux. Lors de cette fin de
semaine, cinq disciplines étaient à l’honneur : le volley-ball, le kinball, le soccer extérieur, le biathlon raquette et les 12
travaux d’Astérix. Les jeunes se pratiquent depuis plusieurs semaines afin de remporter le trophée des jeux ou de se
démarquer par leur esprit sportif.
Le Trophée des Jeux est remis à l’unité de cadets qui
a accumulé le plus de victoire durant les compétitions.
L’escadron 881 de St-Joseph est reparti avec ce trophée. Il
a d’ailleurs remporté une médaille dans les cinq disciplines.
Selon le cadet-commandant de l’escadron 881, Marc-Antoine
Nadeau, « tout ça est dû à des mois de pratique et c’est une
belle victoire pour nous ». La deuxième position est allée au
corps de cadets 619 de Beauceville et la troisième position,
à l’escadron 890 de St-Georges.
Le Programme des cadets est offert gratuitement aux jeunes
de 12 à 18 ans. Il encourage la bonne forme physique,
favorise l’esprit d’équipe et permet de créer des liens avec
d’autres jeunes. Pour plus d’information, suivez l’Escadron
sur Facebook https://www.facebook.com/

Deux expositions s’offrent à vous :
Espoir et Résilience de Lise Bernard / Jusqu’au 1er avril 2018

Gala musical
à St-Joseph
Avis à tous les amateurs
de musique et chansons!

Errances nostalgiques de Cindy Labrecque Jusqu’au 22 avril 2018

Veuillez noter que notre Gala Musical revient
en force encore cette année. À noter que
cette soirée se veut des plus divertissantes
et pleines de nouveautés. N’oubliez pas
d’inscrire à votre agenda les 2 spectacles
qui auront lieu vendredi le 27 et samedi le
28 avril 2018 à 20 h, au Théâtre de l’Hôtel de
Ville de St-Joseph.
Les billets seront en vente très bientôt!
Pour information ou réservation,
contactez Carole Vaillancourt
418 397-6797 ou Dany Labbé 418 397-6668
Les
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Chevaliers de Colomb

Déjeuner familial pour tous : le dimanche 25 février 2018 au Centre communautaire
(local 200) de 9 h à 12 h. Le coût est de 10 $/adulte, 6 $ pour les 5-12 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans. Toute la population est invitée!
Assemblée mensuelle des membres : le mardi 13 mars 2018 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.

Cours de
gardiens avertis
Un cours de gardiens avertis
est offert pour les 11 ans
(ou être en 6e année), au chalet
du parc municipal,
le samedi 5 mai de 8 h
à 16 h 30. Le coût est de 60 $.

Une 5e édition qui vous réserve des surprises

* Inscription obligatoire
au www.vsjb.ca via l’onglet Voilà !
ou par courriel
au ml.paquet@vsjb.ca
Le samedi 5 mai prochain, le Club Richelieu St-Joseph présentera la cinquième édition de
son banquet en aide la jeunesse, La Tablée Richelieu. Le comité organisateur s’y affaire
depuis quelques mois et il nous promet un renouveau et des surprises.
Le désir de changement n’affectera pas le concept général du banquet et de la
soirée. La mission du Club Richelieu est l’Aide à la jeunesse et comme par les années
passées, les profits générés par cette activité unique à Saint-Joseph serviront aux œuvres
Richelieu.
La cause principale soutenue lors de La Tablée Richelieu sera la persévérance et la
réussite scolaire. Tout comme l’an dernier, les programmes PréDEP et Passerelles
CFMS-DEP offerts au Centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph ont été choisis
pour leur objectif de lutte au décrochage et leur potentiel de raccrochage scolaire.
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Réservez donc la date du 5 mai à votre agenda pour soutenir l’Aide à la jeunesse,
lutter contre le décrochage scolaire et, surtout, pour déguster un banquet entre amis et
passer une soirée inoubliable.

Bibliothèque

Nouveaux best-sellers
Abigaël – Messagère des anges – T.3
Marie-Bernadette Dupuy

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

Club Les Amis

Joselois

Au Centre communautaire (local 200)

Baseball-poche et de pétanque atout :
tous les lundis après-midi à 13 h.
Bridge : tous les lundis soir à 19 h.
Pour information, contactez
Patricia au 418 397-6538.
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.
Cours d’anglais pour niveau intermédiaire :
les jeudis à 9 h, au Salon des Aînés. Pour information Yvon au
418 397-5447.
Jeu de palets (schuffleboard) : tous les jeudis soirs
à 18 h 15.
Vie Active : le mercredi 28 février et les jeudis 8, 15, 22 et 29
mars à 13 h 30.
Bingo : le jeudi 1er mars à 13 h 15.
Mini-bingo : le jeudi 15 mars à 13 h 15, au Salon des Aînés.
Billard : tous les jours, pour information Nicolas au 418 3976961.
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.

Voyages FADOQ

Admission

gratuite !
Beauce-Nord
2018 • 5 édition
e

Vendredi le 2 mars 2018 de 10 h à 20 h
CENTRE CAZTEL, SAINTE-MARIE

DES EMPLOIS POUR VOUS, DANS VOTRE RÉGION !

Voici un rappel des voyages 2018, plusieurs sont déjà complets, mais il
reste encore de la place pour certains d’entre eux, alors informez-vous.
Vous pouvez consulter les fiches descriptives de ces voyages, les lundis
ou mardis en après-midi au Centre communautaire, entre 13 h et 15 h.
• Musée Grévin Montréal le jeudi 17 mai;
• Train Touristique de Charlevoix le lundi 18 juin;
• Strafford et Drummondville le samedi 14 juillet;
• Saguenay-Lac St-Jean le mercredi 8, le jeudi 9 et le
vendredi 10 août;
• Monastère des Ursulines et Augustines à Québec
le mercredi 26 septembre.
Nous vous proposons également une activité pour le 21 mars 2019,
soit un spectacle de Lise Dion à la salle Albert-Rousseau. Vous devez
réserver votre place, avant le 15 avril 2018, au coût de 92 $ (billet et
transport inclus).
Pour plus de renseignements,
contactez M. Marcel Cliche au 418 397-6409.
Les
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Horaire des activités libres à l’aréna à partir du 23 février 2018

Horaire

des activités libres
à l’aréna à partir
du 23 février 2018

DATES

Hockey libre
6‐12 ans

Patinage libre

Hockey libre
13 ans et +

Bébé‐
poussette

25 février

‐

16h à 17h

‐

‐

‐

14h15 à 15h15

16h à 17h

Aînés

27 février

‐

15h15 à 16h

‐

4 mars

‐

16h à 17h

‐

‐

‐
‐

6 mars

13h à 14h

14h à 15h

15h à 16h

16h à 17h

7 mars

13h à 14h

14h à 15h

15h à 16h

‐

16h à 17h

8 mars

13h à 14h

15h à 16h

‐

‐

9 mars

‐

‐

‐

‐

14 mars

‐

14h à 15h
13h30 à 15h30
cabane à sucre sur
glace
15h15 à 16h15

‐

14h15 à 15h15

16h15 à 17h15

20 mars

‐

15h15 à 16h

‐

14h15 à 15h15

16h à 17h

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

Recrutement
Chorale
Paroissiale

Nous sommes actuellement à la
recherche de choristes pour animer
nos messes du dimanche. Si vous êtes
intéressés ou que vous connaissez
des personnes qui aiment chanter, il
nous fera plaisir de vous accueillir.
Nos pratiques ont lieu le mardi soir à
7 h 15 à l’église de Saint-Joseph sous la
direction de M. Fabien Giguère.
La direction de la chorale
paroissiale de St-Joseph
Fabien Létourneau,
président
418 397-5846

Les
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Fort en famille
Il est encore temps
de s’inscrire à l’activité
de construction de
forteresse de neige
en famille, en équipe
ou en solo

Pour plus de renseignements,
aller sur notre site Internet au www.vsjb.ca.

Objectif 10, un beau défi à relever
le 24 février prochain entre amis,
en famille ou entre collègues!
Départ au chalet du Parc municipal
vers les sentiers de ski de fond
et de raquette, à 10 h.
Coût sur place : Solo : 45 $
Équipe de 2 ou 3 personnes : 60 $
Course ou marche (nouveauté) : 25 $

En collaboration avec Julie Paquet et Patrick Turmel
St-Joseph 418 397-1711 • St-Odilon 418 464-2994

Activité
GRATUITE

Soirée Clair de lune

Aux sentiers de ski et de raquette. Viens faire de la raquette
ou skier sous le charme des flambeaux! Petit feu de camp et boissons chaudes
pour vous réchauffer! En collaboration avec le comité de ski de fond.
Vendredi 2 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

Ski de fond et raquette

Profitez de nos sentiers de ski de fond et de raquette.

Tous les changements d’horaire en raison
Cartographies disponibles au www.vsjb.ca sous l’onglet « citoyens »,
des conditions météorologiques vous sont communiqués
« horaire et localisation des équipements et infrastructures ».
sur la page Facebook « Ville Saint-Joseph-de-Beauce ».
Merci de demeurer dans les sentiers balisés!

un amÉnagement reflÉtant
votre style de vie
L’assurance d’être guidé par une professionnelle
dans vos démarches réno/déco et «home staging».

Marie-Josée Giguère
Une Joseloise de retour en Beauce!

Suivez nous sur facebook 418 928-4410 mj@ideza.ca
Les
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Relâche
PROGRAMMATION SPÉCIALE
Lundi 5 mars
BASEBALL-POCHE
& PÉTANQUE ATOUT
LIEU Centre communautaire
Local 200
MOMENT 13h à 16h
POUR QUI Tous
COÛT Gratuit
* Organisé par le Club Les Amis Joselois (FADOQ)

SOCCER SUR GLACE
LIEU Aréna
MOMENT 13h à 14h (12 ans et moins)
15h à 16h (13 ans et plus)
POUR QUI Tous
COÛT Gratuit

Jeudi 8 mars
B I N G O

LIEU Centre communautaire
Local 200
MOMENT À partir de 13h
POUR QUI Tous
COÛT Gratuit
* Organisé par le Club Les Amis Joselois (FADOQ)

Pour plus d’information :
ml.paquet@vsjb.ca

Mardi 6 mars

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
Les portes de l’imaginaire s’ouvrent aux
aventuriers dans l’âme lors de cette journée
inspirée du roman « Les animaux fantastiques ».

LIEU Accueil à la bibliothèque
MOMENT 8h à 16h
POUR QUI 6 à 10 ans
COÛT 10 $

Mercredi 7 mars
PROGRAMME DOUBLE

CINÉMA POPCORN
LIEU Théâtre de l’Hôtel de Ville
MOMENT 13h • Ferdinand
19h • Junior Majeur
POUR QUI Tous
COÛT 3 $ (par personne, par film)

Plusieurs activités (intellectuelles,
musicales, d’agilités, etc) seront
offertes tout au long de cette journée !
* En collaboration avec le Musée Marius-Barbeau

Vendredi 9 mars

CABANE À SUCRE
SUR GLACE

LIEU Aréna
MOMENT 13h30 à 15h30
POUR QUI Tous
COÛT 3 $

CHANSONNIER SUR PLACE

Samedi 10 mars
JOURNÉE DÉCOUVERTE
DES NEIGES
Une initiative du comité de la Fabrique
de Saint-Joseph-de-Beauce !

LIEU Accueil au presbytère
MOMENT 13h à 17h
POUR QUI Tous
COÛT Gratuit
C’EST QUOI ?

* Essai de trottinettes
sur neige et de fatbike
* Animation et autres surprises

