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26 mai Distribution d’arbres
29 mai Séance d’information – Gestion 
 des matières résiduelles
30 mai Déjeuner reconnaissance 
 (Chambre de commerce)
9 juin Fête des voisins 
 Fête de la pêche
9 & 10 juin Vente de garage
11 juin Séance ordinaire du conseil
12 juin Collecte des gros rebuts 
 (secteur sud) / Réunion des 
 Chevaliers de Colomb

13 juin Collecte des gros rebuts 
 (secteur nord) / Réunion  
 du Cercle de Fermières
20 juin Réunion des Filles d’Isabelle
23 juin Fête nationale

L’hôtel de ville sera fermé le  
lundi 25 juin 2018 à l’occasion  

du congé de la Fête nationale et le 
lundi 2 juillet à l’occasion de  

la Fête du Canada.

ÉTÉ 2018 : des travaux 
d’amélioration dans notre ville !
ÉTÉ 2018 : des travaux 
d’amélioration dans notre ville !
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Mot du maire 
En 2018, un été mouvementé!
Joselois(es), comme vous le savez sans doute déjà, votre ville supervise actuellement 
de nombreux projets qui en sont à différentes étapes de réalisation. Quelques-uns 
auront des impacts « dérangeants » et nous vous demandons d’être compréhensifs et 
patients en certains égards.
Plus précisément, voici où en sont les choses actuellement :
a) Projet de mise aux normes de l’eau potable : 
 • Le réservoir St-Alexandre est terminé et en service. Il reste à effectuer les travaux 
  de terrassement extérieurs, ce qui sera fait sous peu;
	 •	 Le	barrage	du	«	Lac	artificiel	»	sera	quant	à	lui	démoli	d’ici	l’automne	;
 • La rénovation du réservoir Taschereau devrait être complétée d’ici la mi-juin ;
	 •	 L’usine	de	traitement	d’eau	sise	rue	Fleury	devrait	être	terminée	et	mise	en	opération	vers	la	fin	de	juin.	
  Une journée « porte ouverte » sera organisée en septembre pour permettre aux citoyens(nes) de visiter les 
  sites de St-Alexandre et de la rue Fleury.
b) Nouvelle caserne de pompiers : 
 La construction est débutée et nous prévoyons la terminaison des travaux en décembre 2018. Encore une fois  
 une journée « porte ouverte » sera organisée par la suite.
c) Réfection majeure sur l’avenue du Palais :
 La réparation de cette artère importante prévoit la reconstruction complète des infrastructures entre le 
 « Croche-à-Bourret » jusqu’à la la rue Valmont. Les travaux sont commencés et devraient être terminés en  
 septembre. Ces travaux seront  pertubants, alors nous demandons la collaboration de tous.
d) Travaux Assomption Sud :
 La Ville procèdera au remplacement de 7 ponceaux pour par la suite refaire la surface et le pavage de cette route 
 sur une distance de 2.262 km. Nous estimons que tout sera fait et complété pendant les vacances scolaires. Il est 
 à noter qu’une voie de circulation sera libre en tout temps.

Bon été à tous(tes) 
Pierre Gilbert, maire

Séance d’information aux citoyens
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à assister à la séance 
d’information sur la gestion des matières résiduelles qui aura lieu le 29 mai à 
19 h à la salle de théâtre de l’hôtel de ville. Cette présentation vous permettra 
entre autres de comprendre le choix du conseil d’instaurer la collecte des déchets 
aux deux semaines.

GESTION  
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Lors de cette séance, nous vous expliquerons :
- Les attentes et exigences à respecter en lien avec la gestion des matières  
 résiduelles ainsi que notre portrait actuel;
- Actions mises en place par la Ville pour favoriser la réduction des déchets;
- Les nouveautés offertes par la Ville à la suite de l’annonce de la collecte 
 aux deux semaines des déchets;
- Les gestes à poser au quotidien pour une meilleure gestion des matières 
 résiduelles.
Au plaisir de vous y voir, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 
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Précisions sur certains travaux printemps-été 2018
Plusieurs travaux auront lieu au cours du printemps et de l’été 2018. Nous vous faisons part de précisions pour 
certains d’entre eux : 
Opérations de nettoyage et d’inspection caméra du réseau d’égouts de l’ensemble des rues au nord de  
Sainte-Christine, entre l’avenue du Palais et la route 173
Durée prévue des travaux : en cours jusqu’à la fin juillet 
Information : veuillez s’il vous plaît vérifier que vos clapets antiretour sont fonctionnels. Les clapets antiretour diffèrent 
tous les uns des autres, et il faut les entretenir en suivant les recommandations du fabricant. Néanmoins, quelques 
mesures simples vous permettront de maintenir le bon fonctionnement de votre clapet antiretour :
 • Ouvrez le couvercle pour vérifier s’il y a des résidus tous les deux ou trois mois (ou avant de fortes pluies). 
     Portez des gants et des lunettes de protection.
 • Rincez le clapet avec un seau d’eau ou un tuyau d’arrosage pour retirer les résidus.
 • S’il reste des matières grasses ou des résidus, nettoyez le clapet en le frottant.
 • Une fois le clapet nettoyé, remettez bien le couvercle.
Réfection de l’avenue du Palais, entre les rues Pozer et Valmont
Durée prévue des travaux : de la mi-mai à la mi-septembre
Information : les travaux auront des impacts sur la circulation ainsi que sur le réseau d’aqueduc et d’égouts. Des 
coupures d’eau planifiées sont prévues durant les travaux, l’entrepreneur doit aviser la Ville 48 heures avant celles-ci, 
afin que les citoyens soient informés de ces arrêts temporaires via les différents moyens de communication de la Ville. 
Prolongement avenue du Ramier et de la rue du Versant
Durée prévue des travaux : été-automne 2018
Information : concernant le prolongement de la rue du Versant vers l’avenue du Palais, la gestion de la circulation sera 
effectuée par le ministère des Transports. Veuillez-vous référer au Québec 5-1-1 pour vous tenir informé de la gestion 
de la circulation. 
Réfection de l’Assomption Sud – ponceaux et pavage
Durée prévue des travaux : entre le 24 juin et le 1er septembre
Information : Les travaux impliqueront des détours pour la circulation locale. Nous invitons les citoyens qui habitent ou 
fréquentent ce secteur de consulter régulièrement les différents moyens de communication de la Ville.
POUSSIÈRE, BRUIT ET DÉRANGEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC
Nous vous demandons de faire preuve de compréhension et de patience envers les différents inconforts causés par les 
travaux. Gardez en tête que nous aurons au final des infrastructures neuves ou améliorées, et que la Ville s’engage à 
faire les efforts nécessaires pour amoindrir ces désagréments. Merci de votre collaboration!

TENEZ-VOUS INFORMÉ!
Pour tout savoir sur l’évolution des travaux printemps-été 2018, consultez nos différents médias :
Ø	www.vsjb.ca 
Ø	page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Ø	infolettre Voilà!
Ø	Tableau électronique de l’hôtel de ville 
Ø	Bulletin municipal Les Joselois

UN PROBLÈME? DES QUESTIONS?
Vous pouvez communiquer avec la Ville au 418 397-4358, poste 221 ou à info@vsjb.ca. Pour les plus branchés,  
vous pouvez également télécharger l’application Voilà! Signalement sur votre appareil mobile.
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Séances du 23 avril et du 14 mai 2018
 • Le contrat pour les travaux de remplacement de sept ponceaux, de décohésionnement et de pose d’un nouveau 
  revêtement bitumineux sur une partie du rang l’Assomption Sud sur une distance approximative de 2.262 km a été 
  accordé à P.E. Pageau inc. (appel d’offres 17-458). Les travaux commenceront dès que la Ville aura reçu l’autorisation  
  du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Six soumissionnaires ont déposé  
  une offre (les montants incluent les taxes) : 

P.E. Pageau inc. 560 394,18 $

DiliContracto inc. 561 384,35 $

Construction B.M.L., Division de Sintra inc. 568 336,95 $

Les Constructions Binet inc. 626 487,05 $

Construction Abénakis inc. 656 074,89 $

9060-1535 Québec inc.  / A.D. Roy 687 470,02 $
 
 • Le contrat pour la réfection de l’avenue du Palais a été accordé à Les Constructions Edguy inc. (appel d’offres  18-464).  
  L’option 2 sera réalisée, soit de la rue Pozer et l’avenue Valmont, environ 795 mètres linéaires. Quatre soumissionnaires ont 
  déposé une offre :

Option 2 : 795 m.l. (taxes incluses)

Les Constructions Edguy inc. 2 573 373,90 $

Giroux et Lessard Ltée 2 864 537,45 $

R.J. Dutil & frères inc. 2 889 749,46 $

Les Constructions de l’Amiante inc. 2 907 607,11 $

 • Le contrat pour la surveillance des travaux de réfection de l’avenue du Palais a été accordé à SNC-Lavalin inc.  
  (appel d’offres 18-465) au montant de 99 257,92 $ taxes incluses. 
 • Différents mandats ont également été accordés : 

Entreprises Projets Montants 
(plus les taxes 
applicables)

SNC-Lavalin GEM  
Québec inc.

Réalisation d’un devis technique pour la réhabilitation environnementale des sols du tronçon de la 
piste cyclable situé à l’ouest de l’avenue du Palais entre les rues De la Gorgendière et Legendre

3 980 $ 

WSP Canada inc. Réalisation de la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées

10 505 $ 

SNC-Lavalin inc. Réalisation d’un plan directeur des infrastructures pour le prolongement de l’avenue Guy-Poulin 11 490 $

SNC-Lavalin inc. Réalisation de l’étude d’analyse budgétaire des sites pour le futur centre sportif 6 945 $

 
 • La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a été nommée à titre de vérificateur pour l’exercice financier 2018
 • Le contrat pour le contrôle qualitatif pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue du Versant et le prolongement 
  et la réfection de parties de l’avenue du Ramier sur une distance d’environ 520 mètres linéaires, et des travaux de réfection 
  de l’avenue du Palais sur une distance d’environ 795 mètres linéaires, pour le tronçon situé entre la rue Pozer et l’avenue 
  Valmont a été accordé à SNC-Lavalin GEM Québec inc. (appel d’offres 18-463) au montant de 91 515,96 $ plus les taxes 
  applicables.
 • Les équipements de tonte de pelouse ont été vendus :
  Lot 1 : Tondeuse, Honda HRC 216 Commercial vendue à Martin Roy au montant de 95$ 
  Lot 2 : Tondeuse, Honda HRC 216 Commercial vendue à Martin Roy au montant de 95$ 
  Lot 4 : Tondeuse, Honda HRS 216 vendue à Michel Charbonneau au montant de 205,50$ 
  Lot 5 : 1 Tracteur, Colombia Z-50 vendu à Éric Vachon au montant de 677.75$ 
  Lot 6 : 1 Tank, Cub cadet 54 pouces vendu à Les Pelouses de Beauce au montant de 2 225$ 
  Lot 7 : 1 fouet Jonsered vendu à Martin Roy au montant de 45$ 
  Lot 8 : 1 fouet Honda vendu à Alain Gravel au montant de 120$

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.  
Prochaine séance ordinaire : le lundi 11 juin 2018 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).
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Remerciement  
aux commerces  
et entreprises

Je tiens à remercier tous les commerces 
et entreprises qui ont à leur emploi des 
pompiers volontaires pour la ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. Permettez-moi  
de prendre quelques minutes pour vous 
témoigner toute ma reconnaissance, 
ainsi que celle des membres du conseil 
pour la générosité dont vous faites 
preuve. En effet, vous permettez à ces 
employés de quitter leur travail dans vos 
entreprises pour leur permettre d’assu-
rer la sécurité de toute la population et 
celle des municipalités environnantes.

C’est grâce à des employeurs comme 
vous que des gens ont la possibilité de 
s’engager en tant que pompier volon-
taire pour notre Ville.

Encore mille mercis et je vous prie d’ac-
cepter mes sincères salutations en mon 
nom personnel et au nom de tous les 
membres du conseil de ville.

Pierre Gilbert, maire

Une deuxième vie pour vos vélos!
Nous sommes à la recherche de vélos que vous  
n’utilisez plus et qui pourraient être donnés à de  
nouveaux résidents arrivant de l’étranger, pour fa-
ciliter leurs déplacements dans notre municipalité.

Si vous avez des vélos que vous pourriez  
donner; faites-le savoir en communiquant avec  
nous au 418 397-4358, poste 221 ou en nous  
faisant parvenir un courriel à info@vsjb.ca.

Merci à l’avance pour toutes les familles  
que nous pourrons aider grâce  
à votre générosité!
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Travaux de maîtrise de la végétation 

Hydro-Québec vous informe que des 
interventions ciblées de maîtrise de la 
végétation à proximité du réseau de 
distribution d’électricité d’Hydro-Québec 
se tiendront au cours des prochains mois. 
Les entreprises IBC et Arboriculture de 
Beauce, mandatées par Hydro-Québec, 
réaliseront ces travaux.

L’entretien de la végétation à proximité 
du réseau électrique est nécessaire afin 
d’assurer un espace de dégagement 
sécuritaire entre les arbres et les 
installations électriques. Ces travaux 
contribuent à la fiabilité de l’alimentation 
électrique ainsi qu’à la sécurité du public 
et des employés d’Hydro-Québec ou 
d’autres entreprises qui ont à intervenir 
sur le réseau électrique. D’ailleurs, près 
de 40 % des pannes d’électricité sont 
causées par la chute de branches ou 
d’arbres sur des lignes de distribution 
aériennes.

Pour plus de renseignements, contactez 
le service à la clientèle d’Hydro-Québec 
en composant le numéro de téléphone :  
1 888 385-7252.

           Ministère des Transports 
           Information aux citoyens

Nous vous informons que le Ministère des Transports procèdera à 
divers travaux :

1. Travaux de recouvrement de la surface et de réfection de 
ponceau sur la route 276. Les travaux devraient débuter 
en juin et auront une durée d’environ six semaines. 

Pour les travaux de recouvrement de la surface : route 
276 à partir des bretelles d’entrée et de sortie de l’auto-
route 73 Nord sur environ 2 km en direction Est à 600 m à 
l’ouest du rang Ste-Suzanne.

Pour les travaux de réfection de ponceau : route 276 à 
environ 2 km au nord-est de l’autoroute 73, direction Saint-
Odilon.

À noter que ces travaux entraîneront la fermeture d’une 
voie sur deux avec circulation en alternance sur chemin de 
déviation, de jour, du lundi au vendredi.

2. Travaux de recouvrement de la surface sur l’autoroute 73 
nord entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce auront 
lieu au début juillet et auront une durée d’environ deux 
semaines. 

À noter que des travaux entraîneront la fermeture complète 
de l’autoroute en direction nord avec un chemin de détour 
par la route 173, de nuit, du lundi au vendredi.

Vous êtes invités à consulter leur site Internet www.quebec511.info 
afin d’obtenir l’information à jour sur les entraves en cours et à venir.

VTT - Avis à tous 
 
 

Nous vous demandons de bien  
vouloir respecter les propriétés privées. 

Veuillez demander la permission aux propriétaires 
des terrains pour passer et veuillez respecter  
les barrières et clôtures qui sont installées.

 
Merci de votre collaboration!
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Règlement concernant la 
circulation sur la piste cyclable

La période d’ouverture de la piste cyclable est du 1er 
mai au 1er novembre d’une même année.
- Les activités suivantes sont permises :

 • la circulation à bicyclette, à tricycle, à bicyclette assistée 
  (moteur max. 500 watts avec pédales permanentes) ou à 
  trottinette;

 • la marche, la marche avec poussettes et la course  
  à pied;

 • la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour 
  personnes à mobilité réduite;

 • la circulation sur des patins à roues alignées;

 • la circulation avec une planche à roulettes; 

 • la circulation en gyropode.

- Les animaux domestiques sont interdits;

- Gardez la droite sauf pour dépasser;

- Roulez à une vitesse maximale de 30 km/h, d’une façon 
 conséquente et prévisible, les courses, la vitesse excessive et 
 autres mouvements brusques sont interdits;

- Cédez le passage aux véhicules lors que vous croisez un 
 chemin public;

- Par respect pour les riverains, ne flânez pas près des maisons;

- Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que dans les endroits 
 prévus à cette fin;

- Tout utilisateur doit être vêtu de façon à être visible. Toute 
 bicyclette et toute bicyclette assistée doit, pour pouvoir circuler 
 sur une piste cyclable dès la noirceur, être munie d’au moins 
 un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.

Vivre en harmonie avec  
nos animaux de compagnie
 
Nous invitons les propriétaires de chiens de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à respecter le 
règlement 559-08 concernant la garde des animaux, 
s’appliquant également aux chats et aux animaux 
exotiques. Vous pouvez le consulter sur notre site 
Internet au www.vsjb.ca/citoyens/escouade-canine. 
Ce règlement comprend entre autres les articles 
suivants :
Article -15- Contrôle des chiens
Tout chien doit être attaché ou gardé sur un terrain 
clôturé de façon à ce qu’il ne puisse en aucun temps 
s’échapper, attaquer ou mordre quelqu’un.
Article -16- Chien tenu en laisse
Tout chien se trouvant sur un terrain autre que celui de 
son gardien doit être tenu en laisse par une personne 
capable de le maîtriser. La longueur maximale de la 
laisse ne doit pas dépasser 2 mètres.
Article -20- Matières fécales
a) L’omission, par le gardien du chien, de nettoyer 
par tous les moyens appropriés tout lieu public ou 
privé autre que celui du gardien, sali par les matières 
fécales de l’animal, entraîne une infraction de la part 
du gardien.
Il est important que ces mesures de précaution soient 
appliquées pour que tous les citoyens se sentent en 
sécurité et cohabitent en harmonie. 

 
Merci à tous, propriétaires ou non,  
de votre précieuse collaboration ! 
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Le soir précédant la cueillette de votre secteur, vous devez déposer 
vos objets monstres en bordure de la route à l’écart des autres 
ordures. Il est de votre responsabilité de respecter cette période. 
Les objets monstres déposés en retard ne seront pas ramassés si la 
cueillette a déjà été réalisée dans le secteur. 
Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car ceux-ci 
ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit pas peser plus 
de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume 
supérieur à 1 mètre cube, à l’exception des électro-ménagers qui 
sont tous admissibles à la collecte.

La cueillette aura lieu tout au long de la journée.

Objets admissibles :

• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, etc.;

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

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

Objets non admissibles :

• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes);

• Les débris de construction;

• Les bombonnes de propane.

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

Cueillette de  
gros rebuts

12 juin 2018 (secteur sud) 
13 juin 2018 (secteur nord) 

Conseils pour utiliser  
votre  BBQ en toute sécurité
• Installez votre BBQ à au moins 
 60 cm des portes et des fenêtres.  
 Il ne doit jamais obstruer une sortie;

• Placez votre BBQ au charbon de bois 
 sur une surface incombustible;

• Utilisez toujours votre BBQ à 
 l’extérieur;

• Allumez toujours votre BBQ avec  
 le couvercle ouvert;

• Éteignez votre BBQ en fermant  
 le robinet de la bouteille de gaz en 
 premier, afin de purger les conduites 
 de gaz;

• Assurez-vous que l’installation ne 
 comporte aucune fuite à l’aide d’une 
 solution d’eau savonneuse;

• Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une  
 brosse métallique appropriée;

• Entreposez toujours vos bouteilles de 
 propane à l’extérieur.

Bon été!

Alain Busque, directeur sécurité 
incendie et civile.

Félicitations aux nouveaux propriétaires de terrains
Deux (2) terrains ont été acquis dernièrement, soit un (1) terrain dans le développement  
du Vallon (terrain # 7) et un (1) terrain dans le développement Castel (terrain #1).

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires.

 Vous êtes tentés de suivre leur exemple?  
Rendez-vous au www.vsjb.ca/citoyens/developpement-residentiel/.
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Règlement sur la consommation  

de l’eau potable

 
En vertu du règlement no 301-1-00 de la Ville,  
en tout temps, il est strictement interdit d’utiliser  
l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace  
et pour nettoyer les entrées de cour, le pavage,  
les pavés et les trottoirs.

L’arrosage des pelouses, arbres, arbustes fleurs et jardins (article 6) :

Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage de la végétation est autorisé 
uniquement pendant les périodes suivantes dans la mesure où un pistolet-
arroseur est utilisé :

• pour les résidents des numéros civiques pairs : les mardis, les 
 jeudis et les dimanches (entre 20 h et 24 h pour la pelouse);

• pour les résidents des numéros civiques impairs : les mercredis, les 
 vendredis et les dimanches (entre 20 h et 24 h pour la pelouse).

Le remplissage de piscines, de SPA et jeux d’eau (article 5) : 

Un permis municipal est requis pour le remplissage d’une piscine. En aucun 
cas, une borne-fontaine ne doit être utilisée à cette fin sans autorisation 
spéciale. Si une pénurie d’eau est appréhendée, aucun permis ne sera 
accordé. La régularisation du niveau d’eau d’une piscine et le remplissage 
d’un spa est autorisée entre minuit et 6 h.

Pour les jeux d’eau ne permettant pas la recirculation de l’eau, ils sont 
autorisés seulement lors de leur usage. Dès que l’utilisation des jeux d’eau 
cesse, l’eau ne doit plus circuler et ne doit plus être utilisée.

Le lavage des véhicules, façades de résidences, des patios et d’entrée en 
bitume (article 8): 

Le lavage est autorisé les vendredis, samedis et dimanches dans la mesure 
où un pistolet-arroseur à fermeture est utilisé.

D’autres dispositions sont également prévues.

Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 100 $ à 300 $ 
pour une première offense et de 200 $ à 1500 $ en cas de récidive.

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

VENTE de 
gararge

Rappel  
Vente  

de garage
Samedi  

et dimanche  
les 9 et 10 juin 2018

Pour vous inscrire  
gratuitement à la vente, 
veuillez-vous adresser  

à la Ville de  
Saint-Joseph-de-Beauce 

en composant le  
418 397-4358, poste 221. 

Vous avez jusqu’au  
vendredi 1er juin à midi.

Une carte de la ville 
identifiera les points de 
vente et sera disponible 

le samedi 9 juin  
seulement.

 Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale  

du Québec 2018    
ISSN 1705-9518
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Participation de quatre (4) pompiers volontaires au Sommet du G7

Quatre (4) de nos pompiers volontaires, soit messieurs 
Philippe Forest, Marc-Olivier Roy, Michaël Busque, 
et Stéphane Voyer joindront le Groupe intégré de la  
sécurité (GIS) lors du très attendu Sommet du G7 qui se 
tiendra prochainement, dans la région de Charlevoix. 

Le GIS consiste à assurer la sécurité de l’ensemble des 
participants, des visiteurs et des résidents pendant 
la tenue de cet événement d’envergure. Dirigé par 
la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le GIS est 
composé de partenaires de la Sûreté du Québec (SQ), 
du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), de 
la Sécurité publique de Saguenay et des Forces armées 
canadiennes. Le GIS collabore également avec de 
nombreux autres partenaires fédéraux, provinciaux et 
municipaux.

Automobilistes,  
soyez prudents sur les routes !

L’excès de vitesse est l’une des deux principales causes 
d’accident sur les routes. Dépasser les limites permises, 
et ce même de peu, augmente considérablement les 
risques d’accident. Non seulement vous courez le risque 
de recevoir une amende, mais vous mettez également 
en péril votre vie et celle des autres usagers de la route. 
Soyez donc vigilants et respectez les panneaux de 
signalisation. 

Notez que les policiers effectueront une surveillance 
accrue concernant le respect des limites de vitesse au 
cours des semaines à venir.

Nous vous souhaitons une belle saison estivale!

Le comité de sécurité routière
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PRENEZ L’AIR EN VÉLO

Vous avez un vélo, vous avez plus de 50 ans, vous êtes 
relativement en forme! Vous êtes donc invités à une  
première rencontre, le mercredi 30 mai prochain à 
9h30 au Parc Municipal de Saint-Joseph-de-Beauce.
M. Daniel Drouin, spécialiste en vélo chez CHRONO-
CITÉ St-Georges, viendra donner une petite formation 
sur le vélo. Des prix de présence seront offerts et nous 
commencerons notre première sortie sur la piste cy-
clable de St-Joseph. Vous recevrez également la pro-
grammation de nos sorties hebdomadaires - dans la 
MRC Robert-Cliche - pour l’été 2018!

Nous vous attendons en grand nombre!  
En cas de pluie, rendez-vous  

à la halte de services Desjardins!
Pour participer aux sorties ou vous impliquer comme 

bénévole, contactez Michèle Drouin,  
conseillère Viactive / Centre d’action bénévole  

Beauce-Etchemin 418 774-6008
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Nouveau  
membre  

du personnel
Un nouveau membre se 

joint à l’équipe du service 
des Travaux publics, M. Carl 

Rochette a été engagé au 
poste d’opérateur 

de système de traitement  
des eaux, en remplacement 
de M. Brian Thomassin qui 

est parti le 24 février dernier.

Nous te souhaitons  
la bienvenue dans  
l’équipe de la Ville  

de Saint-Joseph-de-Beauce.

Une retraite bien méritée pour M. Robert Labbé
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce remercie M. Robert Labbé qui a travaillé pour la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pendant près de 51 ans. Il a occupé différents postes 
aux travaux publics et a terminé sa carrière au poste d’opérateur de pelle excavatrice.
Nous lui souhaitons une bonne retraite!
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                       Avis public

Règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des dépenses de 660 000$ 
pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin

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 extraordinaire du conseil tenue le 23 avril 2018, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le 
règlement suivant :

Règlement d’emprunt 656-18 décrétant un emprunt de 660 000$ et des dépenses de 660 000$ 
pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin

            
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 656-18 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 4 juin 2018, au bureau de la municipalité, 843 avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 656-18 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 656-18 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 4 juin 2018, à l’hôtel de ville au 843 avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce.

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. Toute personne qui, le 23 avril 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.

8. 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.

9. 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.

10. Personne morale

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 23 avril 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 14e jour de mai 2018
Danielle Maheu, greffière                         Les Joselois, édition du 25 mai 2018
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                           Avis public

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance tenue le 
12 mars 2018 a adopté le règlement d’emprunt suivant :

Règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses de 2 950 000 $ 
pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord

Que le 20 mars 2018 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 18 avril 2018.

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 26e jour d’avril 2018
Danielle Maheu, greffière                         Les Joselois, édition du 25 mai 2018
 

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

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

Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 11 juin 2018, à vingt heures (20h00) heure locale, les
demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage et de lotissement seront soumises au conseil pour 
approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située dans le prolongement de la rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 923 508 du Cadastre du Québec,
zone H-13.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale d’un lot pouvant accueillir une 
habitation unifamiliale isolée à 26,35 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur ce terrain.

Propriétés situées dans le prolongement de la rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéros de lots projetés 6 251 269 et 6 251 270 du Cadastre 
du Québec, zone H-13.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 251 269 pouvant 
accueillir une habitation unifamiliale isolée à 32,27 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce 
terrain.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 251 270 pouvant 
accueillir une habitation unifamiliale isolée à 44,25 mètres alors que la norme est fixée à 50 mètres, permettant ainsi d’effectuer une
opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 5 923 510 et de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée sur ce 
terrain.

Propriété située au 745, avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 777 du Cadastre du Québec, zone I-3.

- Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser quatre nouvelles enseignes installées à plat sur la façade 
principale du bâtiment alors que la norme prescrite par le règlement est de deux enseignes installées à plat sur une façade principale.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 mai 2018

Danielle Maheu, greffière         Les Joselois, édition du 25 mai 2018
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Les Filles  
d’Isabelle 

CERCLE CLAIRE JOLIET  
de Saint-Joseph-de-

Beauce 

Mouvement  
des Femmes Chrétiennes Réunion  

du Cercle  
de Fermières

Réunion mensuelle  
le mercredi 20 juin 2018,  

à 19 h, au Centre communautaire.

• Assemblée régulière 
• Activité : Fête des Jubilaires 

• Buffet
 

Info : Gaétane Lessard,  
régente, 418 397-6979

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

le mercredi 13 juin 2018,  
à 19 h 15, au Centre communautaire 

(local 200). 

Nous vous invitons à venir participer  
à notre souper de l’amitié. L’accueil aura 

lieu à compter de 17 h 45  
et nous commencerons le repas à 18 h.  

Le coût du repas est de 10 $.

Rappel : Il faut acquitter vos cartes  
de membre au coût de 33 $. 

Bienvenue à toutes!
Visitez notre site Facebook : 

 Cercle de Fermières St-Joseph Bce 
Information : Nicole Champagne, 

comité communication  
418 397-4281

Quelques exemples de chirurgies mineures :

• Lipome
• Kyste
• Kératose

• Abcès
• Naevus
• Biopsie de peau

• Retrait de port-a-cath
• Onyxectomie (ongle incarné)
• Anuscopie et ligature hémorroïdaire

418 774-9878 • Beauceville   |   418 397-5878 • Saint-Joseph   |   Choisissez l’option 3 puis l’option 5
*Le service de chirurgies mineures est ouvert à tous et est couvert par la RAMQ.   |   coopsanterc.com

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

Ce service vous est maintenant offert à la Coopérative de Santé Robert-Cliche*.

Consultez notre
chirurgienne

pour une opinion
chirurgicale.

EN ATTENTE D’UNE
CHIRURGIE MINEURE ?

418 774-9878 • Beauceville   |   418 397-5878 • Saint-Joseph   |   coopsanterc.com 
*Des frais s’appliquent. Rabais offert aux membres de la coopérative.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

Avez-vous 
pensé Aux vAccins* ?
Il est important de planifier la 
vaccination adéquate à votre destination.

contactez sans tarder 
votre médecin de la coopérative de 
santé Robert-cliche.

Le Mouvement vous invite à leur pèlerinage à  
Sainte-Anne-de-Beaupré, le mardi 5 juin 2018.

Prix 27 $ (autocar de luxe). Départ de Saint-Joseph-de-Beauce,  
à 7 h 15, dans le stationnement de l’église et retour à 17 h 30.

Bienvenue aux membres et non membres. 
Réservation auprès de Mme Claudette Labbé au 418 397-5880  

et Carmen Poulin 418 389-5339.
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Nous invitons chaleureusement toute la 
population à profiter de cette occasion 
privilégiée de nouer des liens amicaux et de 
partager des moments agréables avec votre 
voisinage. Vous pouvez consulter le site Web 
de la Fête des voisins pour y trouver des 
informations et des suggestions d’activités à 
faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Le service des loisirs fera tirer un crédit de 100 $ 
applicable sur la boisson et la nourriture (sur 
présentation de facture) parmi les personnes 
inscrites.

Information et inscription : 418 397-4358, 
poste 238.

Fermeture de rue :

Une demande officielle doit être effectuée à 
M. Alain Busque, directeur de la sécurité civile et 
incendie par courriel au : a.busque@vsjb.ca.

Dans votre demande, veuillez spécifier le lieu, la 
date, l’heure et la personne responsable. Il faut 
garder en tête la possibilité que les véhicules 
d’urgence puissent circuler ou autres gros véhicules 
en tout temps durant votre fête.

Nous vous souhaitons  
une belle fête  

des voisins!

Fête de La Pêche

C’est un rendez-vous tous les 
mercredis à partir de 27 juin, au Parc 
des générations pour la découverte 
d’une nouvelle activité sportive chaque 
semaine de 18 h 30 à 19 h 30. 

Nouveauté

Le tout est offert gratuitement et sera 
adapté en fonction de l’âge de chacun.  
Tai-chi, entraînement de groupe, musculation, 
danse country, etc. Pour voir la programmation 
complète, rendez-vous au www.vsjb.ca.

Prendre note qu’en cas de pluie, les cours 
auront lieu au chalet du Parc municipal.

Organisez votre fête 
de voisinage le 9 
juin prochain ! 

Samedi 9 juin 2018, de 9 h à 13 h,  
à la Rivière des Fermes,  

à Saint-Joseph-des-Érables.

Musique, prix de présence,  
concours seront au rendez-vous!  

Au plaisir de vous voir en grand nombre!

PÊCHE GRATUITE POUR TOUS! 
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Chevaliers de Colomb
Activités à venir :
Assemblée mensuelle des membres : le mardi 12 juin 2018 à 19 h 30 au Centre communautaire 
(local 402).
Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré : le 27 mai 2018 à 9 h, le départ se fera à partir 
du stationnement de l’église. Cette invitation s’adresse à toute la population, réservation 
obligatoire au coût de 5 $ par personne payables lors de la réservation. Contactez M. Daniel 
Lessard au 418 397-5546. Profitez de cette belle opportunité qui vous est offerte par les 
Chevaliers de Colomb!

Cérémonie d’Initiation des Chevaliers de Colomb le 21 octobre 2018
Pour la première fois depuis 20 ans, les Chevaliers de Colomb de Saint-Joseph vont tenir une Initiation de Chevaliers 
dans leur municipalité. Actuellement, le Conseil de Saint-Joseph compte 180 membres dont 40 sont des gens de Saint-
Odilon. 
Le comité organisateur de cet événement qui va se dérouler le dimanche 21 octobre prochain espère recruter de nouveaux 
membres et amener des projets novateurs au sein du groupe actuel. Une cordiale invitation est lancée pour venir vivre une 
expérience spéciale dans sa vie, soit une INITIATION DES CHEVALIERS DE COLOMB. Si vous manifestez de l’intérêt 
ou encore, vous croyez qu’un ami, frère, cousin, voisin pourrait être un candidat éventuel, contactez-nous.
Pour information, contactez M. Jean-Marie Labbé, publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

              Activités à mettre à votre agenda en juin
Dimanche le 17 juin à 13 h 30 : Vernissage d’une nouvelle exposition de photographies de Richard Geoffrion au Musée 
Marius-Barbeau « Pow Wow Modernité et dignité chez les Premiers peuples ».

Cette exposition rassemble une quarantaine de photos prises lors de pow wow sur différentes réserves indiennes au 
Québec et en Ontario. Richard Geoffrion a également écrit des textes qui abordent les aspects quant à l’organisation des 
pow wow et la symbolique associée à cette tradition. La réalisation et la diffusion de ce projet est un message d’espoir pour 
la reconnaissance et la survivance de la culture des Premiers peuples.

 
Samedi le 23 juin à 13 h 30, au Camping de St-Joseph : Conférence sur le thème de la St-Jean-Baptiste présentée par Mme 
Isabelle Matte, anthropologue et originaire de Saint-Joseph. Coût : 8$/personne (réservation au 418 397-4039) 

Aux origines de la St-Jean

Lumière et joie au summum de l’été

La Saint-Jean-Baptiste et son traditionnel feu de joie ne date pas d’hier : depuis des temps immémoriaux au solstice d’été, 
et pas seulement au Québec, on accueille les plus longues journées de l’année dans l’allégresse. 

Cette conférence est la première d’une série de quatre qui seront présentées par le Musée Marius-Barbeau. Chaque 
conférence exposera la spécificité d’une fête en traitant de ses origines et de ses traditions, dans lesquelles s’intègre la vie 
des Beaucerons. Bienvenue à tous ! Activité créative pour les enfants.

Ce projet est réalisé grâce au fonds culturel de la MRC Robert-Cliche.

Pour information, communiquez au 418 397-4039 ou consultez leur site Internet au www.museemariusbarbeau.com.
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Bibliothèque 
 Nouveaux best-sellers

 
Toute la vérité / Karen Cleveland

La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso

Le chasseur de lapins / Lars Kepler

au www.mabibliotheque.ca  
pour connaître  

d’autres nouveautés! 

Pour information :  
418 397-6160

Au Centre communautaire

Bridge : tous les lundis soir à 19 h. 
Pour information, contactez 
Patricia au 418 397-6538.

Bingo : le jeudi 7 juin à 13 h  
à la Villa du Moulin.  
*Noter le changement d’heure et d’endroit

Activité annuelle Fête Hommage à nos Jubilaires : le 
samedi 9 juin à l’école secondaire Veilleux. Billets au coût 
de 30 $ en vente auprès des directeurs et des familles des 
Jubilaires.

Mini-bingo : le jeudi 21 juin à 13 h, au Salon des Aînés.

Assemblée annuelle : le mardi 26 juin à 19 h. On passera en 
revue les activités qui se sont terminées le 31 mai dernier, 
ainsi que le bilan financier de l’année, On procèdera à 
l’élection du conseil suivi d’un mot du représentant du 
secteur Haute-Beauce de la Fadoq. À la fin de l’assemblée, 
un goûter sera disponible.

Billard : tous les jours, pour information Marcel Doyon au 
418 397-6601.

Salon des Aînés ouvert tous les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi de 13 h à 16 h. Pour information 
Anita Lambert 418 397-5460 ou Juliette Jacques  418 397-
4559.

Vous pouvez consulter le Facebook : Les Amis Joselois.

St-Vincent-de-Paul 
(comptoir d’aide de Saint-Joseph) 

Nous avons présentement un bon lot de 
meubles usagés et propres pour combler tous 
vos besoins.

Vous êtes étudiants, nouveaux propriétaires, 
locataires ou nouveaux arrivants nous avons ce 
qu’il vous faut à TRÈS BON PRIX : appareils 
ménagers, matelas, base de lit, commodes, 
tables, chaises, fauteuils, divans, bibliothèques 
et autres meubles de toutes sortes.

Appelez-nous au 581 226-8696 et laissez un 
message ou venez nous voir au 1004, avenue 
du Palais (arrière de la Boutique du Travailleur) 
les jeudis ou vendredis après-midi.

Facebook :  
comptoir d’aide saint-joseph
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La Tablée Richelieu 2018
Le 5 mai dernier se tenait la 5e édition de la Tablée Richelieu, évènement tenu à 
l’école secondaire Veilleux. Il s’agissait d’un banquet gastronomique suivi d’une 

soirée dansante avec orchestre. Tous les profits recueillis seront pour les œuvres du club dont la mission première 
est l’Aide à la Jeunesse. L’évènement a été un vif succès puisque plus de 330 convives y ont assisté. D’ailleurs, lors 
de cette soirée trois chèques totalisant 14 000 $ ont été remis à la grande joie des organisations soutenues. Les 
membres du club Richelieu désirent profiter de l’occasion offerte pour remercier tous ceux qui de près ou de loin ont 
permis la réalisation de ce succès.

Le Richelieu Réjean Vachon a remis au 
président de la Commission scolaire 
Beauce-Etchemins, M. Charles-Henri 
Lecours, ainsi qu’au directeur du 
Centre des Bâtisseurs de Saint-Joseph, 
M. Pierre Giguère, un chèque d’une 
somme de 10 000 $ qui sera consacré 
à la persévérance scolaire et plus 
particulièrement contre son décrochage.

Le Richelieu Luc Vallières remettait quant 
à lui, au directeur des loisirs de Saint-
Joseph, M. André Lambert, un chèque 
de 2 000 $ en soutien au programme 
d’accompagnement d’enfant à défi 
particulier en camp de jour.

Enfin, le Richelieu Benoit Paré 
remettait au directeur adjoint de l’école 
secondaire Veilleux, M. Luc Lessard, un 
chèque d’une valeur de 2 000 $ en aide à 
la réalisation de deux projets impliquant 
des étudiants afin de mieux leur 
permettre de développer leur sentiment 
d’appartenance à leur école.
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Pour femmes seulement! (Une pièce à voir avec ton chum)
Nom de la troupe : Les Barbottes Échevelées
Comédiennes : Caroline Audet, Vicky Fortin, Danie Buteau, 
Victoria Murray et Marie-Andrée Proulx
Mise en scène : Sébastien Hamel
Auteur : Raymond Villeneuve
Judith, Johanne, Denise, Lucille et Claudine ont été attirées dans 
un centre de thérapie féminine par de fausses représentations. 
Qui a manigancé toute cette histoire? Pourquoi cette étrange 
machination? Mais surtout ... quel est le lien mystérieux qui 
unit ces cinq femmes hors du commun, mais qui ressemblent 
tant à nos mères, à nos conjointes, à nos sœurs et à nos amies? 
Vous découvrirez le « pot aux roses » en assistant à l´aventure 
folle de ces femmes merveilleuses qui, malgré elles, partiront à 
la recherche d’elles-mêmes à travers une série de situations et 
d’exercices thérapeutiques qui les forceront à se questionner 
sur leur identité de femme et sur leurs rapports pas toujours 
faciles avec leurs hommes! Pour femmes seulement... c’est 
une comédie débridée, hilarante mais touchante, qui explore 
l’univers riche mais complexe des femmes de notre temps.
Dates : 20, 21, 27 et 28 juillet et 3, 4, 10, 11, 17, 18  
et 24 août 2018, à 20 h

Pour information,  
consultez leur site Internet  

au www.theatrehv.com.

Pour hommes seulement! (Une pièce à voir avec ta blonde)
Nom de la troupe : Les Biquettes Pompettes
Comédiens : Pierre Boucher, Sébastien Hamel,  
Patrick Maranda, Charles-Éric Rodrigue et Richard Thibodeau
Mise en scène : Caroline Audet
Auteur : Raymond Villeneuve
Pierre reçoit Dan, Jean-Guy, Michel et Claude dans son 
nouveau centre de thérapie masculine, pour une session de 
fin de semaine. Au même moment, sa femme Judith l’informe 
par fax qu’elle a un amant et que ce dernier se trouve parmi 
les participants à la session. Pierre va chercher à savoir de qui 
il s’agit et, surtout, pourquoi sa femme le trompe.
Dates : 8, 9, 15, 16, 21, 22, 29 et 30 juin  
et 7, 13 et 14 juillet 2018, à 20 h

Prix jusqu’au 30 juin 2018 :  
40 $ pour les 2 pièces, après cette date,  

le coût unitaire est de 23 $ (siège réservé).  
Pour réservation, composez le 418 957-9632.

Chorale Chante La Joie
Tous les participants du Gala Musical qui se tenait à la fin avril 
tiennent à remercier du fond du cœur tous les gens qui se sont 
déplacés pour y assister. Ce spectacle s’est produit sur une 
belle  note  vibrante d’énergie qui selon les sondages fut très 
apprécié de notre public.
Veuillez noter qu’à l’automne 2018 nous serons en recrutement 
pour un 5e gala en 2019. Si de beaux talents veulent se joindre à 
nous pour effectuer une prestation, il nous fera plaisir de vous y 
accueillir et de vous renseigner!
Pour information Carole Vaillancourt au 418 397-6797  
ou Dany Labbé au 418 397-6668.




