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Pour une

28 janvier
		

Déjeuner familial
(Chevaliers de Colomb)

31 janvier
		

Déjeuner Reconnaissance
(Chambre de commerces)

2 février

Soirée Clair de lune
(sentiers de ski et raquette)

8 février

Heure du conte

10 février

Samedi Beauté

12 février

Séance ordinaire du conseil

13 février
Réunion des Chevaliers
		de Colomb
14 février
Réunion du Cercle
		de Fermières
21 février

Réunion des Filles d’Isabelle

24 février

Objectif 10

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
desévènements
évènements

meilleure qualité de vie!

Joseloise, Joselois,
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une excellente année 2018 ! Qu’elle vous apporte en plus
de la santé, ce qu’elle a de meilleur pour vous!
Vous trouverez dans cette édition de votre bulletin municipal, la présentation du Budget 2018,
ainsi que le plan triennal d’immobilisations. Finalement, vous aurez le détail comparatif des taux
de taxes et d’un compte de taxes type pour une résidence moyenne. Je vous invite à en prendre
connaissance de façon attentive.
La préparation du budget à Saint-Joseph-de-Beauce n’est pas faite à la légère! De nombreuses
heures y sont consacrées. Tous les directeurs de services y participent, pour élaborer une
1re version. Par la suite, le directeur général et le comité de finance en font une révision afin
d’en rédiger une 2e version qui sera présentée au conseil de ville. Celui-ci fera alors ses propres
recommandations et changements pour obtenir la version finale.
Un budget n’est pas l’accumulation d’une série de décisions coulées dans le béton! C’est plutôt un outil de travail. Il faut qu’il comporte une certaine flexibilité afin de pouvoir s’adapter aux imprévus qui surviennent en cours d’année.
Finalement, le budget résulte des choix qui sont nécessaires considérant : les différents services à livrer aux citoyens, le nombre
de projets à réaliser pour la communauté et les fonds disponibles qui proviennent des contribuables. Bonne lecture!
Pierre Gilbert, maire

Budget 2018
Priorités 2018
L’année 2018 permettra de concrétiser plusieurs projets déjà débutés :


Finaliser le projet de mise aux normes des équipements de captage et de traitement de l’eau potable
o Ces travaux comprennent notamment :
 la construction de l’usine de traitement de l’eau potable Fleury pour les puits situés près de la rivière permettant ainsi de
répondre aux besoins en eau potable pour les 30 prochaines années;
 la construction d’un nouveau toit en béton armé au réservoir Taschereau;
 la construction d’un nouveau réservoir d'eau potable souterrain en béton armé incluant un poste de chloration. Ce réservoir
est construit près du rang Saint-Alexandre;
 divers travaux de télémétrie, contrôle, d’aménagement extérieur des sites, de remise en état des lieux;
 des travaux de désaffectation du poste de chloration existant et du lac artificiel.



Construire une nouvelle caserne
o La nouvelle caserne de pompiers sera en opération en fin d’année 2018. Elle sera située au 1325, avenue du Palais.



Finaliser le développement du Vallon
o Nous compléterons la dernière phase du développement du Vallon en 2018, c’est-à-dire la construction de la rue du Versant
située entre l’avenue du Palais et l’avenue Lavoisier et le prolongement de l’avenue du Ramier. Ce projet permettra aux
promoteurs de construire des habitations multifamiliales. Ce projet initialement prévu pour 2017 a été reporté en 2018 en raison
du retard pour l’obtention des autorisations nécessaires. D’ici quelques semaines, ces autorisations seront reçues, l’appel
d’offres sera lancé au printemps avec l’objectif de réaliser les travaux à l’été.



Réfection de l’avenue du Palais secteur nord
o Ces travaux incluent la réfection complète des infrastructures de services (aqueduc, égouts et voirie) de l’avenue du Palais
secteur nord, soit entre le Croche-à-Bourret et la limite nord de l’avenue du Palais.



Effectuer des travaux de voirie dans le secteur rural
o Des travaux de pavage seront effectués au rang L’Assomption Sud sur une longueur approximative de 2,3 km. Ce projet
comprend aussi la reconstruction de 7 ponceaux.



Prolonger l’avenue Guy-Poulin
o Nous prolongerons de 250 mètres l’avenue Guy-Poulin dans le parc industriel permettant d’accueillir de nouvelles entreprises.

Planifier la construction du Centre sportif
Les
o Nous commencerons
l’élaboration des plans et devis du Centre sportif en 2018-2019, la construction devrait être réalisée en
2020-2021. Une rencontre d’information sera prévue en 2018.
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Continuer la piste cyclable



Réfection de l’avenue du Palais secteur nord
o Ces travaux incluent la réfection complète des infrastructures de services (aqueduc, égouts et voirie) de l’avenue du Palais
secteur nord, soit entre le Croche-à-Bourret et la limite nord de l’avenue du Palais.



Effectuer des travaux de voirie dans le secteur rural
o Des travaux de pavage seront effectués au rang L’Assomption Sud sur une longueur approximative de 2,3 km. Ce projet
comprend aussi la reconstruction de 7 ponceaux.



Prolonger l’avenue Guy-Poulin
o Nous prolongerons de 250 mètres l’avenue Guy-Poulin dans le parc industriel permettant d’accueillir de nouvelles entreprises.



Planifier la construction du Centre sportif
o Nous commencerons l’élaboration des plans et devis du Centre sportif en 2018-2019, la construction devrait être réalisée en
2020-2021. Une rencontre d’information sera prévue en 2018.



Continuer la piste cyclable
o En 2017, tel que prévu, nous avons effectué le pavage d’un tronçon de 4 km.
o La priorité du conseil est de finaliser la phase 1 en réglant la problématique du tronçon contaminé situé près de la Halte
Desjardins.
o Une demande d’aide financière a été déposée au gouvernement afin de compléter les 8 km manquants permettant de rejoindre
les tronçons de piste cyclable vers Vallée-Jonction et Beauceville. Nous espérons réaliser ces travaux dès qu’une réponse
positive sera reçue du gouvernement.

Hausse moyenne du compte de taxes de moins de 34 $
Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de moins de 34 $, soit 1,44 % pour la majorité de ces
propriétaires. Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 153 105 $ et vous remarquerez, aux
tableaux C et D, que certaines taxes ont été ajustées à la baisse et d’autres, à la hausse.
L’ensemble des investissements en immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2018 est détaillé au tableau B et représente un
montant de 15 291 775 $. Quant au plan triennal d’immobilisations pour 2019 et 2020, ce sont des projections souvent soumises aux
changements.

Budget
Vous remarquerez que les dépenses de fonctionnement augmentent de 130 225 $, soit 1,76 %. Cette hausse est due notamment à
l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, l’électricité, le diesel, etc.
Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 2018 de la Ville de Saint-Josephde-Beauce :

2

Investissements payés
à même le budget
d'opération
Moins de 1 %
Frais de financement
3%

Réserve financière et
fonds réservé, 5 %

Remboursement
de la dette
à long terme
7%

Administration
générale 14 %
Sécurité publique
10 %

Loisirs et culture
17 %
Transport, 16 %
(voirie, enlèvement de la
neige, éclairage des rues)
Aménagement,
urbanisme et
développement
3%

Hygiène du milieu 24 %
(aqueduc, égouts,
ordures)

Santé et bien‐être
Moins de 1 %
(Office municipal
d'habitation OMH)
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Tableau A – Budget 2018
Budget 2018

Budget 2017

Augmentation $ Augmentation %

Revenus
Taxes

5 978 500

5 824 800

153 700

2,64%

Paiements tenant lieu de taxes

348 200

268 500

79 700

29,68%

Transferts

250 700

248 000

2 700

1,09%

Services rendus

1 885 700

1 980 300

(94 600)

-4,78%

Impositions de droits

69 400

70 400

(1 000)

-1,42%

Amendes et pénalités

21 000

22 000

(1 000)

-4,55%

Intérêts

29 500

34 000

(4 500)

-13,24%

-

-

-

8 583 000

8 448 000

135 000

1 161 150

1 163 500

831 000

784 100

46 900

5,98%

Transport

1 395 625

1 383 900

11 725

0,85%

Hygiène du milieu

2 097 090

2 084 600

12 490

0,60%

Santé et bien-être

48 000

47 500

500

1,05%

244 500

225 500

19 000

8,43%

1 469 200

1 428 500

40 700

2,85%

276 160

274 900

1 260

0,46%

7 522 725

7 392 500

130 225

1,76%

592 000

597 500

(5 500)

74 275

51 500

22 775

Autres revenus
Total des revenus

1,60%

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total dépenses de fonctionnement

(2 350)

-0,20%

Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme
Investissements payés à même le budget d'opération
Surplus accumulé affecté pour les opérations de fonctionnement

-

Affectation surplus accumulé non affecté

-

Réserve financière et fonds réservé

394 000

406 500

Total autres activités financières

1 060 275

1 055 500

Surplus (déficit)

4

0

0

-0,92%

(12 500)

-3,08%

4 775

0,45%

0
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Tableau B – Plan triennal d’immobilisations
Investissements
Piste cyclable (si subvention)
Projet eau potable - mise aux normes
Réfection de l'avenue du Palais (secteur nord)
Plans et devis : rues Lambert, Lessard et Allard
Pavage de rues
Garage municipal 795, Guy-Poulin (mise aux normes)
Développement du Vallon - Construction de la rue du Versant
et d'une partie de l'avenue Ramier
Prolongement du parc industriel Guy-Poulin (250 mètres)
et compensation
Pavage des rues des Boisés-Dulac et Huard
Développement résidentiel route 173 (Honoraires professionnels)
Logiciel pour programme de gestion des actifs municipaux
Logiciel pour vidange de fosses septiques
Amélioration de la sécurité routière (si subvention)
Plan directeur d'eau potable et plan de rinçage
Site pour résidus verts
Équipements de télémétrie assainissement des eaux
Rang de L'Assomption Sud (pavage, ponceaux et scellement de fissures)
Travaux de drainage rue du Cap
Inspection caméra - réseau d'égouts
Réfection de trottoirs
Pavage virée avenue Clairval
Économie d'énergie ou nouveau procédé
Décontamination de l'ancien garage municipal (si subvention)
Équipement de sécurité
Amélioration de l'éclairage des rues
Décontamination troncon piste cyclable phase 1 (si subvention)
Honoraires chargé de projet
Terrains de soccer (sentiers d'accès du camping temporaire)
Jeux d'eau (structure supplémentaire)
Remplacement des bandes de la patinoire extérieure
Parc des Boisés-Dulac
Parc Lessard - mobilier urbain
Nouvelle resurfaceuse
Aréna
Nouvelle descente de bateau
Achat de nouveaux modules de jeux pour parc municipal
Maison de la Culture (escalier)
Théatre de l'hôtel de ville (audiovisuel)
Identification des bâtiments de la Ville
Égout pluvial dans le secteur Taschereau
Entrée service d'aqueduc et d'égout pour garage du 289, route 276
Accessibilité et réfection de l'hôtel de ville
Réfection Centre communautaire et Maison de la Culture
Caserne
Panneaux de numérotation
Mobilier et matériel informatique caserne
Remplacement véhicule incendie # 25-1996

1 000 000 $
3 500 000 $
2 203 500 $
100 000 $
300 000 $

Sources de financement
Subventions
Surplus accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté
Fonds de roulement
Emprunts
Réserves
Budget d'opération

2020
Projection

1 100 000 $

2 000 000 $
300 000 $
30 000 $

1 000 000 $
300 000 $

2 400 000 $
425 000 $

325 000 $
135 000 $

25
10
50
25
10
33
785

$
$
$
$
$
$
$

12 000 $

25 000 $
34 000 $

25 000 $
35 000 $

30
25
15
7
150
46
20

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
500
000
500
000

$
$
$
$
$
$
$

30 000 $

10 000 $
10 000 $

10 000 $
10 000 $

300 000 $

300 000 $
15 000 $
15 000 $

200 000 $
5 000 $

100 000 $
3 400 000 $
2 775 $
44 500 $

15 291 775 $

TOTAL

TOTAL

2019
Projection

2018

2018
6 771
54
343
119
7 854
75
74

850
000
000
500
150
000
275

$
$
$
$
$
$
$

15 291 775 $

5 000 $

16 500 $

10
5
20
20
100
692

000
000
000
000
000
400

$
$
$
$
$
$

30 000 $

25
25
25
20
30

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

5 000 $

45 000 $

125 000 $
4 600 000 $

5 000 $

100 000 $

125 000 $

5 010 900 $
2019
Projection
2 130 450
68 250
225 000
135 000
2 427 200
25 000

6 660 000 $
Janvier
20202018

$
$
$
$
$
$
$

5 010 900 $

Projection
3 589 167
72 500
185 000
2 808 333
5 000

$
$
$
$
$
$
$

6 660 000 $
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Tableau C – Compte de taxes d’une résidence moyenne
Secteur non desservi

Secteur desservi par eau et égouts

Taxe foncière résidentielle
Dette générale
Ordures
Piste cyclable
Vidange fosses septiques
Aqueduc
Égouts
Dette secteur desservi
Dette égouts
Taxe spéciale eau potable
Total
Augmentation $
Évaluation moyenne
d'une résidence

2017
1 229,39
266,12
165,00
44,98

$
$
$
$

258,00
150,00
41,23
44,98
127,44
2 327,14

$
$
$
$
$
$

149 925 $

2018
1 293,74
249,56
165,00
30,62

$
$
$
$

267,00
150,00
33,68
42,87
128,18
2 360,65
33,51

$
$
$
$
$
$
$

2017
1 229,39
266,12
165,00
44,98

153 105 $

$
$
$
$

$
$
$
$

83,00 $

83,00 $

1 788,49 $

1 821,92 $
33,43 $

149 925 $

sommaire sept. 2017

2018
1 293,74
249,56
165,00
30,62

153 105 $

sommaire sept. 2017

Tableau D – Taux de taxes 2018

Taux 2017
1,3550
1,4950
0,8550
1,6400
0,8200
0,7800

1,4290
1,5790
0,8963
1,6900
0,8450
0,7844

Contribution panneaux numérotation
Piste cyclable

25,00 $
0,0300

25,00 $
0,0200

Service de la dette
Dette secteur desservi

0,0275

0,0220

Dette générale
Dette égouts
Dette rues du Cap et Gilbert
Taxe spéciale eau potable

0,1775
0,0300
699,00 $
0,0850

0,1630
0,0280
725,00 $
0,0837

Tarification fixe
Ordures
Aqueduc
Égouts
Vidange fosses septiques
Enlèvement de la neige et transport au site dépôt

4
6

Taux 2018

Taux pour 100$ d'évaluation
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Immeubles 6 logements et plus
Terrains vagues desservis
Catégories résidentielles
Immeubles agricoles

165
258
150
83
3,45

$
$
$
$
$

165
267
150
83
3,66

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

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

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 615-1-18 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à changer et à corriger les grandes affectations du sol de certains
secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville
AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 15 janvier 2018, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 615-1-18
modifiant le Plan d’urbanisme 615-14. Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.
2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 12 février 2018, à compter de 18h30, à la salle du conseil municipal,
située au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A19.1). Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. L’objet de ce projet de règlement vise à changer et corriger les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de
la Ville afin de :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Remplacer une partie de l’affectation commerciale située à l’intersection de la route 276 et de l’avenue Guy-Poulin par une affectation industrielle;
Remplacer l’affectation résidentielle urbaine située à l’intersection de la rue Saint-Christine et de l’avenue Robert-Cliche par l’affectation
commerciale et ajuster la nouvelle affectation afin de correspondre aux limites de lot ;
Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située entre l’intersection de l’avenue Sainte-Thérèse et de la côte Taschereau et
l’intersection de l’avenue Béland et de la côte Taschereau par une affectation mixte ;
Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du Palais entre les rues Verreault et Drouin par une affectation
mixte ;
Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue du Palais et du prolongement de la rue du Versant par une
affectation mixte ;
Modifier une partie de l’affectation mixte et une partie de l’affectation résidentielle urbaine situées près de l’avenue Saint-Louis et de la route 173
Sud entre elles ;
Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située près de l’avenue des Récollets et de la rue de la Passerelle par une affectation
mixte.

4. Le projet de règlement 615-1-18 et les plans des secteurs visés peuvent être consultés au bureau de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à SaintJoseph-de-Beauce, durant les heures d’ouverture normales du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à
12h.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2018
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 26 janvier 2018

AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à
modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des
usages industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires
AVIS PUBLIC est donné que :
1.

Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 15 janvier 2018, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le premier projet de règlement
627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire par les personnes habiles à voter.

2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 12 février 2018, à compter de 18h30, à la salle du conseil municipal,
située au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A19.1). Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement 627-9-18 peut être consulté au bureau de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures
d’ouverture normales du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2018
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 26 janvier 2018

Les
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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 SaintJoseph-de-Beauce
qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 12 février 2018, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de dérogations mineures
Code d’éthique
concernant des dispositions du règlement de zonage et des dispositions du règlement 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 692, rue des Boisés-Dulac à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 386 724 du Cadastre du Québec, zone Rr-117.
Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à 45,5 mètres alors que la norme est
fixée à 30 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à 45,03 et 8,68 mètres des lignes latérales de propriété.
Propriété située au 1764, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lot 3 876 120 et 5 058 215 du Cadastre du Québec, zones Ad-125.1 et A-125.2.

-

-

Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement n o 617-14 visant à diminuer la largeur minimale d’une parcelle du lot 5 058 215 du Cadastre du
Québec à 6,5 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot
5 058 215.
Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la largeur minimale du lot 3 876 120 du Cadastre du Québec à
3,8 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer un opération cadastrale ayant pour but de joindre deux parcelles du lot
5 058 215 au lot 3 876 120.
Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul avant à 57 mètres alors que norme est fixée à 81,02 mètres,
permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 19 janvier 2018
Danielle Maheu, greffière

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

Les Joselois, édition du 26 janvier 2018

2e Avis public

Code d’éthique

Avis public vous est par les présentes donné par la soussignée greffière que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce entend se prévaloir des dispositions de l’article 73 et
suivants de la Loi sur les compétences municipales, afin de rendre conforme aux titres, l’assiette de voie publique existante qui n’est pas conforme et faisant partie du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce tel que précisée dans les descriptions techniques des terrains préparées par Nadia Parent, arpenteur-géomètre,
dossier SJ4019 minute 4692.
Les descriptions techniques de l’assiette de la voie publique existante sont parties des lots suivants : Avenue Gosselin : Lots 3 877 156 ptie et 3 876 914 Ptie
Les descriptions techniques complètes et les plans de ces parties de lots sont déposés au bureau de la greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce où tous les
intéressés peuvent en prendre connaissance.
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a approuvé par sa résolution no 2017-11-695 la description des assiettes de la voie publique pour laquelle
la Ville entend se prévaloir de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales.
Extinction du droit - Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé est éteint à compter de la première publication du présent avis.
Indemnisation - Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu de l’alinéa précédent peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la
perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la
municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Prescription - Le droit à l’indemnité visé à l’alinéa précédent se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de l’avis faite conformément à
l’article 73.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 24 janvier 2018
Danielle Maheu, greffière

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

Les Joselois, édition du 26 janvier 2018

Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance du conseil municipal tenue le
15 janvier 2018, un avis de motion a été donné concernant l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Ce règlement a pour but d’assurer l’adhésion des membres du conseil municipal aux principales valeurs de la Ville en matière d’éthique, de prévenir les
conflits éthiques et de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. Ce règlement
abrogera l’ancien règlement 644-16.
Le règlement 653-18 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire du conseil municipal
prévue le 12 février 2018 à 20 heures à l’hôtel de ville située au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2018
Danielle Maheu, greffière

4
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Séance du conseil du 15 janvier 2018
• La Ville a accepté le budget 2018 de l’OMH de Saint-Joseph-de-Beauce. La Ville a accepté de payer
10 % du déficit d’exploitation.
• Des demandes d’aide financière seront transmises pour le programme Emplois d’été Canada,
le programme pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau et pêche en herbe et le programme
Plaisirs d’hiver Chaudière-Appalaches.   
• La Ville contribuera au Programme d’été Multi-Aventures 2018 de la Maison des jeunes de la MRC
Robert-Cliche pour un montant de 100$ par participant admissible.
• Une entente a été conclue avec l’Escouade canine MRC 2017. L’entreprise a été désignée pour l’application
du règlement 559-08 sur la garde des animaux qui prévoit, entre autres, la gestion des licences des chiens
et les plaintes.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochain rendez-vous : le lundi 12 février 2018 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

Offre d’emploi estivaux 2018
emplois
étudiants

En période estivale, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
offre plusieurs emplois étudiants. Vous pouvez
les consulter et postuler dès maintenant en vous
rendant au www.vsjb.ca!

Faites connaître votre entreprise !

Annoncez vos promotions
dans le prochain «Les JOSELOIS»

vous présente ses

CONFÉRENCIERS
Déjeuners Reconnaissance

2018

31janvier

Est aussi en ligne sur notre site Internet.
La meilleure
• Les montages doivent être fournis en format PDF
haute résolution ou en format vectoriel (.ai)
façon de rejoindre
en noir et blanc.
le marché local!
• Tous les montages doivent être fournis au bon
+
de
format. La rédaction peut refuser des annonces
exemplaires distribués
selon l’espace disponible et le contenu.
dans chaque foyer
FORMATS ET COÛTS

2550

M. Pierre Gilbert

MAIRE DE VILLE
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
La Ville vous informe
de ses projets 2018!
Conférence au restaurant Le Journel
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

RÉSERVATION
Vous devez réserver votre espace
par courriel à l’adresse : info@vsjb.ca
Dans votre courriel, il vous faudra :
• Identifier le format choisi;
• Inclure votre montage (si disponible);
• Inscrire le nom de l’entreprise, l’adresse
de facturation le numéro de téléphone.
15
75 $
0$
+

Bas de page
7.5’’ x 2’’

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

+

ta

xe
s

Offrez-vous

une belle visibilité!

75 $

+

ta

Carte d’affaires
en bas de page
3.5’’ x 2’’

xe
s

½ bas de page
7.5’’ x 1’’
ou 3.75’’ x 2’’

40 $
ta

xe
s

+

ta

xe
s

Carte professionnelle
en bas de page
1.75’’ x 2’’ ou 3’’ x 1’’

*(Le prix n’inclut pas les taxes ni le montage graphique de vos publicités.)
Les
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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!

Précautions à prendre
lors d’une tempête hivernale
Pour faire face aux imprévus si vous êtes en voiture
lors d’une tempête hivernale, mieux vaut avoir dans
votre véhicule une trousse de secours. Voici ce qu’elle
devrait contenir :
• Nourriture non périssable;
• Pelle, grattoir et balai à neige;
• Plaques antidérapantes;
• Sac de sable;
• Pour se réchauffer : couverture chaude, gants et
mitaines, allumettes et bougies, bottes, foulard et
tuque;
• Antigel pour canalisations d’essence;
• Antigel de lave-glace;
• Lampe de poche et piles de rechange;
• Câbles d’appoint;
• Pour être bien visible et en sécurité : fusées
routières d’urgence ou autre dispositif lumineux
(lampe électrique, réflecteur, etc.);
• Fanion (à quelques mètres derrière le véhicule);
• Avertisseur d’oxyde de carbone.
De plus, voici quelques précautions à prendre à
votre demeure lors d’une tempête hivernale ou
lors de grands froids : ayez suffisamment d’eau, de
nourriture, de combustible, une quantité suffisante de
médicaments d’ordonnance, tenez compte des services
météorologiques dans la planification de vos activités,
déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin.
Bonne saison hivernale!

Bulletin municipal - Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2018
ISSN 1705-9518

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.
Les
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Bibliothèque

Nouveaux best-sellers
15 affaire - James Patterson
e

Lumière noire - Lisa Gardner

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
«Le loup qui cherchait
une amoureuse»,
à la bibliothèque,
le jeudi 8 février à 18 h 30.
N’oublie pas de porter
un petit accessoire rouge
pour l’occasion!

Club Les Amis

Joselois

Au Centre communautaire (local 200)
Bridge : tous les lundis soir à 19 h.
Pour information, contactez
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 jeudis soirs à
18 h 30.
Cours d’anglais pour niveau intermédiaire : les jeudis
matins à 9 h, au Salon des Aînés. Pour information
Yvon au 418 397-5447.
Vie Active : les jeudis à 13 h 30, à l’exception de la
première semaine du mois où l’activité se tient le
mercredi 31 janvier.
Bingo : le jeudi 1er février à 13 h 15.
Mini-bingo : le jeudi 16 février à 13 h 15, au Salon des
Aînés.

Corporation du prêt d’honneur
Les étudiant(e)s de St-Joseph qui
poursuivent des études postsecondaires
peuvent obtenir une aide financière,
c’est-à-dire un prêt sans intérêt d’un
maximum de 3 000 $ pour la période
couvrant les études.
Pour information,
veuillez contacter
M. Simon Rancourt
au 418 397-5719,
avant le 9 février
prochain.

Fête de la Saint-Valentin : le mardi 13 février ouverture
des portes dès 10 h 30 avec un tournoi de baseball-poche
à 11 h. Un repas sera servi au coût de 10 $, réservation
auprès de M. Yvon au 418 397-5447 ou de M. Marcel
au 418 397-6409. En après-midi, divers jeux de société
incluant bingo, cartes, etc.
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.
e
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Chevaliers de Colomb
Activités à venir :

Déjeuner familial pour tous : le dimanche 28 janvier 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 février 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.

Réunion
du Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion mensuelle
qui aura lieu le mercredi 14 février 2018, à 19 h 15,
au Centre communautaire (local 200). Amenez un petit cœur en
carton sur lequel vous aurez écrit une pensée.
Les mardis tricots sont de retour depuis le 16 janvier 2018.

Bienvenue à toutes!

Visitez notre site Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Information : Nicole Cliche, présidente 418 397-4004

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

Réunion mensuelle le mercredi
21 février 2018 à 19 h,
au Centre communautaire.
Activité : Fête de la St-Valentin
Info : Gaétane Lessard, régente,
418 397-6979

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à sa réunion mensuelle le mercredi 28 février 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

La Chorale : Les amis de la Chanson

La chorale a repris ses activités
depuis le mercredi 17 janvier 2018, à 9 h.
Tu es retraité(e)? Tu aimes chanter
et vivre une expérience
en groupe très enrichissante?
Viens te joindre à notre chorale,
nous t’attendons!
Les
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Pratiques : les mercredis avant-midi, de 9 h à 11 h,
à la salle communautaire « Les amis Joselois »
de Saint-Joseph-de-Beauce (local 200).
Nous donnons un concert en mai à la sacristie
de l’église de Saint-Joseph et nous visitons quelques
résidences pour les personnes âgées
de Saint-Joseph et des alentours.
Information : Madame Normande Labbé au 418 390-2301

Deux nouvelles expositions s’offrent à vous :
Espoir et Résilience de Lise Bernard
Du 21 janvier au 1er avril 2018
Ses œuvres des dix dernières années présentées dans cette
exposition sont inspirées de ses voyages et des grands
bouleversements à l’échelle planétaire et individuelle.
Artiste beauceronne, Lise Bernard compte plus d’une
vingtaine d’expositions à son actif, dont plusieurs
expositions individuelles. Ses oeuvres se retrouvent dans
des collections privées et corporatives au Québec, en
Alberta et aux États-Unis.

DES NOUVELLES DU PRESBYTÈRE
Un appui important
La Fondation Robert-Cliche pour la Conservation du
Patrimoine des Beaucerons a consenti un don de
50 000 $ à la campagne de financement pour la
restauration du presbytère de Saint-Joseph. De plus,
M. Nicolas Cliche, a ajouté qu’il espérait que d’autres
organismes, clubs sociaux et la population en général
accueillent ce projet de façon favorable et contribuent
financièrement à l’atteinte de l’objectif de 550 000 $.
POURQUOI PRÉSERVER CET IMMEUBLE ?

Errances nostalgiques de Cindy Labrecque
Du 21 janvier au 22 avril 2018
Pour cette exposition, Cindy Labrecque réunit à la fois la
photographie, la sérigraphie et la céramique, qui portent
dans leurs sujets et matières les notions de ruralité et
d’errance.
Cindy Labrecque est originaire de Lac-Etchemin, elle vit
et travaille à Québec. Diplômée du baccalauréat en arts
visuels à l’Université Laval à Québec, elle a participé à
plusieurs dizaines d’expositions collectives et salons à
travers la province. Elle s’est aussi vue décerner plusieurs
prix et bourses, dont le Grand Prix de la M.R.C. de la
Nouvelle-Beauce à la 11e édition du Concours d’oeuvres
d’art Desjardins en Chaudière-Appalaches en 2014.

Il est important de préciser que le presbytère, de
par sa qualité d’immeuble classé, ne peut être détruit
et qu’il serait illégal de le faire. Il faut savoir que cet
immeuble n’est pas comme tous les autres de son
genre. Il a une architecture remarquable, a été construit
avec des matériaux hors du commun et était destiné à
abriter éventuellement un évêque. Voilà pourquoi nos
gouvernements provincial et fédéral l’ont reconnu
comme « site historique québécois » et « lieu historique
national du Canada ».
COMMENT VA LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ?
Au moment d’écrire ce texte, le thermomètre faisant
état des résultats de la collecte de fonds est toujours
à la hausse et se situe à 370 000 $. Déjà plusieurs
familles ont répondu à l’appel de contribuer un montant
de 5 000 $ en regroupant leurs dons individuels et d’en
faire apparaître la reconnaissance sous l’appellation
« Famille unetelle » sur le tableau des donateurs.
Au cours de la semaine du 5 février, vous recevrez
une communication écrite. Merci à l’avance d’y
répondre positivement et de nous aider à relever
ce défi.
Comité de Financement pour la Restauration du
presbytère

Les
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Horaire des activités libres à l’aréna
Horaire des activités
libres
à partir du
26 janvier 2018
à partir
duà l’aréna
26 janvier
2018
DATES

Hockey libre
6-12 ans

Patinage libre

Hockey libre
13 ans et +

26 janvier

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

28 janvier

-

16 h à 17 h

-

9 février

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

11 février

-

16 h à 17 h

-

18 février

-

16 h à 17 h

-

25 février

-

16 h à 17 h

-

Dimanches patinage libre pour toute la famille de 16 h à 17 h

			

Mardis patinage bébé-poussette de 16 h à 17 h (prendre note que les enfants de moins
de 5 ans peuvent accompagner leur parent)
Mercredis patinage libre pour les aînés de 16 h 30 à 17 h 30
*Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville.

Venez encourager Les Justiciers!
Dimanche 4 février 14 h 30
Suivez les activités de l’équipe
sur leur page Facebook

Venez encourager
nos Bulldogs!
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

Donation à la Fondation Marguerite-Jacques
et au Musée Marius-Barbeau de M. Marc Gagné
Merci à Monsieur Marc Gagné, ethnomusicologue
joselois qui a fait donation de son 6e livre d’orgue
(légendes, miracles et merveilles) à la Fondation
Marguerite-Jacques, en mémoire de dame Marguerite
Jacques, organiste à l’église de Saint-Joseph-de-Beauce
de 1942 à 1985 et décédée en 1990. Ce livre qui
comporte 25 pièces inspirées de chanson de folklore
francophone à caractère religieux a été remis au Fonds
Marc Gagné au Musée Marius-Barbeau.
Sur la photo : M. André Lambert, président de la Fondation
Marguerite-Jacques, M. Marc Gagné et Mme Johanne Lessard,
directrice générale du Musée Marius-Barbeau.

Les
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Période
de recrutement
CPE Au Jardin
de Dominique Inc.
période
de recrutement
Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de
Dominique Inc. est en période de recrutement de candidates, intéressées à offrir un service de garde éducatif
subventionné en milieu familial dans la municipalité de
St-Joseph.
Une responsable en service de garde en milieu familial :
• Offre des services de garde de qualité subventionnés
par le gouvernement;
• Est une travailleuse autonome;
• Est la première responsable de son entreprise;
• Travaille dans sa résidence;
• Choisit sa clientèle;
• Reçoit, à sa demande, du soutien de la part du
bureau coordonnateur;
• 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
communiquer avec :
Andrée Roy, directrice-adjointe du bureau
coordonnateur du CPE Au Jardin de Dominique Inc.

Inscription scolaire 2018-2019
Pour la Passe-Partout et la maternelle
Les inscriptions se tiendront dans la semaine du 29 janvier
au 2 février 2018, à l’école D’Youville située au 721, avenue
du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.
Passe-Partout 4 ans, les enfants doivent être nés entre le
1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 ou avoir 4 ans
avant le 1er octobre 2018.
Maternelle 5 ans, les enfants doivent être nés entre le
1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 et ne doivent
pas participer au programme 4 ans en 2017-2018.
Vous devez avoir en main :
L’original du certificat de naissance de votre enfant et une
preuve de résidence à Saint-Joseph tels, permis de conduire,
compte de taxes scolaires, état de compte de téléphone,
d’électricité ou de câblodistribution.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec
Madame Lyne Careau au 418 386-5541, poste 71200.

Téléphone: 418 774-9005 poste 22
ou par courriel à andree.roy.mf@sogetel.net

Services professionnels gratuits d’orientation et aide
à la recherche d’emploi, offerts à toute personne
sans emploi, peu importe votre âge,
votre besoin ou votre projet :

䌀漀甀爀猀 搀攀 瀀椀愀渀漀 ☀ 最甀椀琀愀爀攀

㐀㠀 ㌀㤀 ⴀ㈀㌀ 

渀漀爀椀挀䀀愀砀椀漀渀⸀挀愀

Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, …
Contactez-les au 418 387-7571, poste 101 (Sainte-Marie)
hbeaupre@passeporttravail.org
ou visitez leur site web: www.passeporttravail.org
Les
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Samedi Beauté

Prenez l’air en famille

ou entre amis et participez au concours
de forteresses de neige!

Trucs et conseils pour
un visage rayonnant!

Pour participer, voici les étapes à suivre :
1. Remplissez le formulaire d’inscription obligatoire
disponible au www.vsjb.ca;
2. Construisez votre forteresse dès maintenant!
Vous avez jusqu’au 8 mars 2018 pour la construire!
Consultez les critères de construction et de sélection au www.vsjb.ca;
3. Une fois construite, prenez là en photo sous tous ses angles (intérieure,
extérieure, de jour, de soir) et envoyez vos photos par courriel à info@vsjb.ca
avant le 8 mars 2018!
Un jury sélectionnera 3 gagnants!
Tirage de prix d
e participation!
Dévoilement des gagnants le 9 mars 2018
dans le cadre de l’événement « Cabane à sucre sur glace »!

Offert par Roxanne Poulin Veilleux
et Nadia Poulin de chez Espace
Beauté du Salon Pascale.
Le samedi 10 février 2018,
à 10 h, au chalet
du Parc municipal
au coût de 5 $.
Réservez votre place
par courriel
à ml.paquet@vsjb.ca
ou par téléphone
au 418 397-4358, poste 238

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 février 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

Ski de fond et raquette

Patinoire extérieure
Parc municipal

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

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 18 h à 21 h
et la fin de semaine de 13 h à 21 h.

Cartographies disponibles au www.vsjb.ca sous l’onglet « citoyens »,
« horaire et localisation des équipements et infrastructures ».
Merci de demeurer dans les sentiers balisés!

Tous les changements d’horaire en raison des conditions météorologiques vous sont communiqués
sur la page Facebook « Ville Saint-Joseph-de-Beauce ».

Objectif 10, un beau défi à relever le 24 février prochain entre amis, en famille ou entre collègues!
Triathlon amical de 10 km à réaliser en solo ou en équipe de deux ou trois : 3 km de course à pied
ou marche, 4 km de ski de fond et 3 km de raquette. Départ au chalet du Parc municipal
vers les sentiers de ski de fond et de raquette.
Inscrivez-vous en ligne avant le 22 février 2018 et bénéficiez d’un rabais.
Collation santé et dîner inclus dans le prix.

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

Départ
10 h

Participants
Seul

Coût en ligne jusqu’au 22 février
35 $

Coût sur place le samedi 24 février
45 $

10 h

Équipe 2 ou 3 personnes

45 $

60 $

10 h

Nouveau Course ou marche

20 $

25 $

Inscription dès maintenant au www.vsjb.ca via l’onglet Objectif 10 sur la page d’accueil.

