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ts26 avril Déjeuner Reconnaissance

28 et  Gala musical 
29 avril (Chorale Chante La Joie)
29 avril Déjeuner des policiers  
 (Rêves d’enfant)
4 mai Lancement de BaladoDécouverte
6 mai La Tablée Richelieu
8 mai Séance ordinaire du conseil
9 mai	 Formation	compostage 
 Réunion des Chevaliers de Colomb
10 mai Réunion du Cercle de Fermières
13 mai Clinique de soccer Ca
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Plusieurs travaux  
d’importance cet été!

13 mai	 Dépôt	de	matières	électroniques
14 mai	 Hommage	pour	la	fête	des	Mères 
 (Chevaliers de Colomb)
17 mai Réunion des Filles d’Isabelle
19 mai Gala de boxe
19 et  Concert printanier 
20 mai (Chorale Les Amis de la Chanson)
28 mai	 Pèlerinage	à	Notre-Dame-du-Cap	 
 (Chevaliers de Colomb)

L’Hôtel	de	ville	sera	fermé	à	l’occasion	du	 
congé	de	la	Fête	des	Patriotes	le	22	mai	2017.
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Mot du maire 
Plusieurs travaux d’importance cet été…

Des travaux majeurs sont au programme au cours de l’été 2017. Le projet de mise 
aux normes de l’eau potable viendra solutionner le dossier d’approvisionnement 
d’eau potable pour de nombreuses années; construction de l’usine de filtration 
secteur Fleury, réparation du réservoir Taschereau et nouveau réservoir secteur 
Saint-Alexandre. Ces travaux sont subventionnés à 83 %; notre 17 % sera financé 
en grande partie par notre réserve qui a été constituée depuis 2008 par une 
taxation spéciale (secteur desservi par l’aqueduc seulement).

Pour la phase 1 de la piste cyclable (secteur urbain), nous prévoyons que le secteur 
de 4 km sera fonctionnel à la Saint-Jean-Baptiste : trajet asphalté et inauguration 
en grande pompe. Quant aux phases suivantes, nous sommes optimistes et en 
attente de subventions gouvernementales.

Nos rues urbaines feront l’objet d’une attention toute particulière : réparations 
majeures, nids de poules, scellement de fissures sont prévus dans le but de 
prolonger la qualité de l’asphalte déjà en place. Une planification de différents travaux sera réalisée par l’équipe des 
travaux publics.

Dans le secteur rural, nous bénéficierons de subventions importantes : la route Saint-Thomas et le rang L’Assomption 
Sud seront en partie réparés. Dans le rang L’Assomption Sud, deux ponceaux et du pavage seront faits. Nous tiendrons 
compte de la période où les élèves seront en vacances pour la réalisation de ces travaux.

Enfin des travaux seront faits dans le secteur du Vallon (rue du Versant et le prolongement de l’avenue Ramier) afin de 
permettre la construction de logements. Les terrains seront en vente en juin prochain : premier arrivé, premier servi.

Ne pas oublier que la Maison de la Culture verra son escalier réparé et des équipements de contrôle de ventilation et 
climatisation seront modernisés.

Certains dérangements seront occasionnés par ces différents travaux : on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs… 

Merci de votre collaboration et bon été 2017.

Michel Cliche, maire

 Un nouveau membre se joint à l’équipe du 
service des Travaux publics, M. Karl LeBlanc a été engagé 
au poste de directeur des travaux publics en remplacement 
de M. Roger Bernard qui a quitté ses fonctions le 31 mars 
dernier.
M. LeBlanc était directeur des travaux publics pour la ville 
de Carleton-sur-Mer une ville en Gaspésie, depuis un peu 
plus de six ans. Au cours de cette période, il a également 
occupé le poste de directeur général et greffier par intérim 
pendant quelque mois.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce.

Nouveau membre  
du personnel

NOUVELLE	RECRUE
Bienvenue à M. Guillaume Audet, 

nouvelle recrue au service  
des incendies.
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SÉANCE	DU	CONSEIL	du	10	avril	2017

Rappel pour l’enlèvement  
des abris hivernaux : 
Vous devez enlever vos abris au plus tard 
le 15 mai prochain.

Vidange des boues  
de fosses septiques
Pour le secteur de  
Saint-Joseph-de-Beauce, les vidanges 
sont prévues du 7 au 25 août 2017.

Pour le secteur de  
Saint-Joseph-des-Érables, les vidanges 
auront lieu du 17 au 21 juillet 2017.

 Location de salle

Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le Temps des fêtes pour votre 
party de famille, d’entreprise ou pour toutes autres occasions? Des dates 
intéressantes sont toujours disponibles dans nos deux salles, soit la salle 200 au 
Centre communautaire (135, rue Ste-Christine) et le chalet du Parc municipal 
(57, rue Martel).

Pour information et réservation, communiquez avec nous au 418 397-4358, 
poste 238. 

Ordures ménagères

À compter de la première semaine du 
mois de mai, la cueillette des ordures 
ménagères se fera chaque semaine 
pour les deux secteurs. Consultez 
votre calendrier de cueillette.

Semaine	nationale	du	don	d’organes	et	de	tissus 
Lors de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, du 23 au 29 avril 2017, la Ville invite les citoyens à discuter de leur choix 
avec leur famille et de la respecter, quelle que soit la décision. Le drapeau à l’effigie du don d’organes sera hissé à l’hôtel de ville lors de 
cette semaine.

Semaine	de	l’action	bénévole	2017 
La Ville tient également à souligner la Semaine de l’action bénévole 2017 qui se déroulera du 23 au 29 avril 2017 et qui a pour thème : 
« Bénévoles : Créateurs de richesses ».

Liette	Gilbert	termine	10e	au	World	Photographic	Cup 
C’est lors de la compétition d’envergure de photos qui a eu lieu le 23 février dernier au Yokohama au Japon, que Mme Liette Gilbert, 
photographe, a terminé 10e au World Photographic Cup dans la catégorie Nature pour son œuvre intitulée «Guidé par le vent». La Ville 
tient à féliciter Mme Gilbert pour son immense talent. 

Rapport	financier 
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’année 2016 ont été déposés à la séance du 10 avril 2017. Vous pouvez le 
consulter sur le site Internet de la Ville à la section finances de l’onglet Ville.

Projet	de	réfection	à	la	Maison	de	la	Culture 
Des mandats ont été accordés pour la réfection de l’escalier principal et la modernisation des équipements de contrôle CVAC de la 
Maison de la Culture. Des subventions des gouvernements fédéral et provincial ont été confirmées.

Mandat	pour	la	construction	d’une	caserne 
Un mandat d’honoraires professionnels a été accordé à Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour la réalisation des plans et 
devis et la surveillance pour la construction d’une caserne.

Prochain	rendez-vous	:	le	lundi	8	mai	2017	à	20	h,	à	l’hôtel	de	ville	(porte	4)

 
Le troisième versement des taxes 
municipales	sera	le	25	mai	2017.
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Vous	souhaitez	vous	
départir	de	vos	appareils	
électroniques et 
informatiques	désuets?
 

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

Quand	:	Le	samedi	13	mai	2017	de	8	h	à	16	h 
Où	:	Au	garage	municipal,	situé	au	795,	avenue	Guy-Poulin

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

Voici la liste des produits acceptés :

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

Visitez www.recyclerMESelectroniques.ca/qc  
pour consulter la liste détaillée  

des produits acceptés.

L’École	D’Youville-Lambert	organise	 
une	activité	de	financement	 

pour	sa	cour	d’école.	

Lors d’une partie de balle-molle, l’équipe 
d’élite Les 4 Chevaliers Toyota et l’équipe 
locale de Saint-Joseph, formée de plusieurs 
anciens élèves de l’école, s’affronteront 
le vendredi	9	 juin	prochain	à	19	h	30. La 
partie aura lieu au terrain de baseball du 
Parc municipal, et ce, beau temps, mauvais 
temps.

Vente	de	billets	au coût de 10 $ en prévente 
et 15 $ le jour de l’événement. Les billets 
sont disponibles dès maintenant auprès 
des enseignants de l’école D’Youville-
Lambert, ainsi que dans plusieurs 
commerces, tels que le IGA, le dépanneur 
Jean-Paul Lessard, le salon de coiffure Fiji 
et à l’Hôtel de Ville. L’activité sera gratuite 
pour les 8 ans et moins.

Des objets promotionnels seront 
également vendus sur place lors de 
l’événement, dont des gourdes d’eau à 
l’effigie de l’école au coût de 7 $. Tous les 
profits serviront à rembourser le coût des 
travaux réalisés dans la cour d’école dans 
les dernières années.

Au plaisir de vous voir!

Tournoi
de tennis 
du 27 août au 4 septembre 
Inscription seulement via la page Facebook: 
Groupe Circuit Tennis Beauceron
Information: Jean-Philippe Deblois

Jeudi 1er septembre   
19h30
Cours de danse animé par Dj Steph-Ly
suivi d’une soirée de danse
Minuit : Fin de la soirée

www.festivaldestravailleurs.ca

35e
1, 2, 3 et 4 
septembre 2016

Festival des Travailleurs - Avis à Tous!!
Le Festival des Travailleurs est à la recherche de bénévoles pour faire partie du comité de direction! 
Nous recherchons quelqu’un pour participer aux préparatifs pendant la semaine du festival en plus 
de participer activement aux réunions de planification tout au long de l’année!

S’il vous plaît, veuillez nous faire parvenir votre candidature à info@festivalsdestravailleurs.ca

Bienvenue aux entreprises 
et	aux	citoyens!

Pour	information	:	 
418	397-4358 
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Prolongation	du	Crédit	d’impôt	RénoVert
Vous avez l’intention de faire effectuer des travaux de rénovation résidentielle 
écoresponsable reconnus à l’égard d’une habitation dont vous êtes propriétaire ou 
copropriétaire? Ces travaux seront effectués par un entrepreneur qualifié en vertu 
d’une entente conclue après le 17 mars 2017 et avant le 1er avril 2018. Ce crédit 
d’impôt s’adresse à vous! 

Pour de plus amples renseignements sur la détermination du crédit d’impôt  
et sur l’admissibilité à ce dernier, nous vous invitons à contacter Revenu Québec au 
1-800-267-6299 ou visiter leur site web au www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
renovert/default.aspx

Développement Parc Lessard
Le conseil de Ville a voté un budget pour le développement  

du Parc Lessard (coin rues du Cap et des Mésanges).  
Résidents des rues du Cap, des Mésanges et Jolicoeur, nous voulons vos idées!

Joignez la page Facebook Parc	Lessard	St-Joseph.
Rencontre d’information au Parc Lessard le mercredi 3 mai, à 18 h 30.  

En cas de pluie, la rencontre sera déplacée à l’Hôtel de Ville dans la salle  
du conseil. Consultez la page Facebook en fin de journée  

pour confirmer l’endroit de la rencontre.

Déjeuner des policiers
Nous vous invitons à participer à la 25e édition du Déjeuner des policiers au profit de la 
Fondation rêves d’enfants, qui se déroulera samedi	le	29	avril	2017,	de	6	h	30	à	11	h,	au	
restaurant La Barbaque situé au 775, boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie.

Venez en grand nombre pour déguster  
un bon repas tout en donnant généreusement!

Distribution d’arbres
À l’occasion du mois de mai, mois de l’arbre et des forêts, la Ville de 
Saint-Joseph distribuera gratuitement des plants d’arbres le 20 mai 
prochain de 8 h à 17 h. La distribution se fera à la quincaillerie BMR 
de Saint-Joseph. Venez chercher le vôtre!

 
Société de l’alzheimer
La pièce de théâtre interactive et musical «	Mémoire	en	vacances,	anges	au	travail» vous est présentée gratuitement au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville, le lundi 29 mai, à 13 h 30. 
Rolland tente de raconter l’histoire de sa vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances. Thérèse et Lise font leur possible pour 
l’aider avec Alzhamour…
Pour	information	:	1	888	387-1230
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Recrutement de trois agents de sensibilisation pour la campagne 
d’information dans le cadre du projet pilote de la collecte intelli-
gente à la MRC Robert-Cliche

La campagne d’information vise à rencontrer, à leur résidence (porte-
à-porte), les citoyens sélectionnés pour participer au projet pilote 
de la Collecte intelligente. Ces résidents demeurent à Beauceville, à 
Saint-Joseph-de-Beauce et à Saint-Victor. L’objectif : leur expliquer le 

projet et les accompagner dans le choix de leur bac à déchets. L’équipe mettant en 
œuvre le projet se compose d’un chef de projet et de trois agents d’information.

Consultez notre site Internet au www.vsjb.ca pour plus d’information.

Formation compostage
Mardi 9 mai 2017, à 19 h au chalet du Parc municipal 
57, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce

Cours sur le compostage et vente du composteur au coût de 20 $ taxes 
incluses.

Pour les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce, la Ville remboursera un montant de 
20 $ taxes incluses pour les participants ayant acheté le composteur.

Pour s’inscrire, s’adresser à : Monsieur François Roberge MRC Robert-Cliche au 418 774-9828, poste 231. 
Surveillez le Publisac, une invitation à vous inscrire vous sera transmise par la MRC Robert-Cliche.

Toute personne qui n’achète pas le composteur peut assister gratuitement à la soirée de formation.

Une visite à la ferme pour des  
immigrants de Saint-Joseph-de-Beauce
 
Dernièrement, M. Auguste Bisson, a organisé une visite à 
la ferme pour des immigrants de Saint-Joseph-de-Beauce.  
Ils ont eu le privilège d’être accueillis à la ferme de  
M. Christian Roy. Leur guide pour la journée était  
M. Jean-Yves Roy, celui-ci leur a fait une visite très détaillée 
de la ferme et leur a fait connaître le rôle de l’agriculteur.  
À la suite de cette visite, ceux-ci ont pu visiter une érablière 
et connaître son fonctionnement et les produits de l’érable. 
Le grand moment de la journée fut la dégustation de la tire 
sur la neige, tous se sont sucré le bec!
Pour terminer la visite, les immigrants ont eu droit à une  
randonnée en motoneige.
La Ville tient à remercier M. Bisson pour son bénévolat  
auprès des immigrants et en profite pour remercier les hôtes 
qui les ont accueillis pour cette activité spéciale.
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Préinscriptions 
  

 
 
 
 
 

 11 mai 2017 
De 18h30 à 20h00 

À la salle communautaire de l’aréna (2e étage) 
 
 
 
 

**En vous inscrivant le 11 mai 2017, vous économiserez 20.00$!** 

 
 
 

 

Cours offerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION:  
 

Marie-Noëlle Labbé   (418) 397-5433   (marc.marie@axion.ca) 

SAISON 2017-2018 

 

 Patinage plus – Enseignement des bases du patinage  
 Semi-privé, privé 

 

Ligue	de	pétanque	-	Saison	2017
Avis aux amateurs de pétanque de Saint-Joseph. 
Une autre saison s’amorce, les personnes désirant 
faire partie de cette ligue et n’étant pas encore 
inscrit, peuvent s’inscrire d’ici le lundi 15 mai en 
communiquant avec l’une des 3 personnes suivantes:

Évanna Morissette  418 397-1990 
Gisèle Lessard  418 397-5504 
Nicole Cliche  418 397-4004

Une réunion aura lieu au chalet du Parc municipal 
le mardi 23 mai 2017 à 19 h pour la formation des 
équipes afin de débuter la saison le lundi 29 mai.

LIGUE	DE	SOCCER	RÉCRÉATIVE	NOUVEAUTÉ	–	Site	Internet	de	la	ligue
Cette année, la ligue de soccer récréative de Saint-Joseph-de-Beauce s’est doté d’un nouveau 
nom «Ligue de soccer Beauce-Centre», d’un nouveau logo et d’un site internet www.kreezee.
com/LSBC. Ce sera votre RÉFÉRENCE pour l’été où vous trouverez le calendrier des parties et 
des événements, la localisation des terrains, la liste des équipes, la liste des joueurs, la liste du 
personnel, les photos, les règlements et bien plus encore! 

VENTE de 
gararge

Vente de garage
Samedi et dimanche 
Les 10 et 11 juin 2017 / Inscription gratuite
S’adresser à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce au numéro 418 397-4358, 
poste 221.
Fournir votre nom, adresse et numéro de téléphone. Une carte de  
la ville identifiera les points de vente et sera disponible le samedi 10 juin 
seulement.
Inscription avant le 2 juin 2017
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Club Les Amis Joselois
 Au Centre communautaire (local 200) 

Chevaliers  
de Colomb

Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Québec 2017   

 ISSN 1705-9518

Nos activités :

Pèlerinage annuel : le jeudi 27 avril 2017 
est la date limite pour s’y inscrire.  

Organisé cette année conjointement  
par les Chevaliers de Colomb et l’équipe 

pastorale de la nouvelle paroisse  
Sainte-Famille-de-Beauce, le pèlerinage aura 

lieu cette année à Notre-Dame-du-Cap  
le dimanche 28 mai. Deux choix de 
transport : autobus voyageur à 30 $ 

ou autobus scolaire à 15 $. Inscription 
obligatoire auprès de Joseph Levasseur, 

agent de pastorale au 418 397-5771, 
poste 3 ou par courriel à  

josephlevasseur@hotmail.com.

Assemblée mensuelle des membres :  
le mardi 9 mai 2017 à 19 h 30 au  

Centre communautaire (local 402). 

Fête des Mères, on vous accueille  
à l’église avec une fleur le dimanche  

14 mai 2017, à 9 h.

Pour information, contactez  
M. Jean-Marie Labbé, publiciste des 

Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

Journée	de	magasinage	à	Québec	: le jeudi 27 avril, départ à 8 h 30 
dans le stationnement de l’église. Retour vers 16 h 30 et le coût est 
de 15 $.

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

Bingo : le 4 mai à 13 h 15. 

Tournoi	 Baseball-poche	 : le 5 mai à St-Frédéric, information  
Marcel Cliche au 418 397-6409.

Activité annuelle Fête	Hommage	à	nos	Jubilaires le samedi 20 mai : 
La fête débutera avec de la danse à partir de 15 h 30 et le repas 
de type méchoui sera servi vers 17 h. À la suite des présentations 
faites aux Jubilaires, la danse reprendra vers 19 h 30 jusqu’à 22 h 30.  
Billet au coût de 28 $.

Journée	fin	des	 activités : le mardi 23 mai les portes ouvriront à  
10 h 30 et un mini-tournoi de baseball-poche prendra place à  
11 h. Un dîner au coût de 12 $ sera servi à midi et en après-midi, on 
fera une remise des prix pour le tournoi de cartes des mardis. Aussi 
cartes, bingo, etc.

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

La Fadoq régions de Québec et Chaudière-Appalaches vous invite à 
assister à une pièce	de	théâtre	interactive	et	musicale produite par 
la société Alzheimer. La pièce est présentée au Théâtre de l’Hôtel de 
Ville le 29 mai à 13 h 30 et l’entrée est gratuite.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Facebook :  
Les Amis Joselois.

BaladoDécouverte 
Circuit patrimonial régional 
Jeudi 4 mai, à 18 h 30, à la bibliothèque municipale 

Venez découvrir le nouveau circuit touristique de la MRC Robert-
Cliche incluant notre Ville! Apportez votre téléphone ou votre 
tablette, puisque BaladoDécouverte est un circuit interactif 
guidé par GPS. Il s’agit d’une application mobile avec option de  
pré téléchargement qui ne nécessite aucune connexion internet 
une fois sur le terrain. 



 

 

Visitez notre site Facebook : 
Cercle	de	Fermières	St-Joseph	Bce
Information	:	Rollande	Jacques,	 
présidente,	au	418	397-6660
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Mardis	soir	Tricot
Au Centre communautaire  (local 101) de 19 h 15 à 21 h.

Joins-toi à nous!

Réunion du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières vous invite à sa prochaine rencontre qui aura lieu  
le	mercredi	10	mai	2017,	à	19	h	15,	au	Centre	communautaire.

NOUVEL  
ENTRAÎNEUR  

de l’équipe  
des Bulldogs  

de Beauce-Centre
 

L’organisation des Bulldogs de 
Beauce-Centre de la Ligue Junior AA 
Chaudière-Appalaches est heureuse 

d’annoncer la nomination d’un  
ancien joueur de l’équipe,  
M. Steeve Mathieu, en tant  

qu’entraîneur chef de l’organisation.
 

Félicitations

Gratuit  
et ouvert  

à tous!

Ouvert	à	tous!	 
Venez	en	grand	

nombre!

• Invité : Olives et gourmandises  
 (boutique gourmet spécialisée) et dégustation;  
• Démonstration : Porte-clés original; 
• Renouvellement des cartes de membres; 
• Fête des Mères et des Jubilaires.
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Nouveaux	best-sellers

Musique / Danielle Steel 
Tue-moi si tu peux / James Patterson 
Ne te retourne pas /Alison Gaylin

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

Pour information : 418 397-6160

Bibliothèque

Messe Gospel
 
Les membres du comité local de la communauté de St-Joseph-
de-Beauce sont très heureux de vous inviter à une messe Gospel, 
dimanche	 le	 14	 mai	 à	 9	 h	 à	 l’église	 de	 Saint-Joseph-de-Beauce. 
Venez célébrer la fête des Mères avec le chœur gospel Station	8	qui 
animera cette célébration. 

Horaire activités libres à l’aréna

Pour connaître l’horaire des activités libres à l’aréna, 
surveillez notre page Facebook, consultez l’horaire de 
l’aréna au www.vjsb.ca ou communiquez  
au 418 397-6422.

Prendre note que des heures de glace  
sont disponibles en avril et en mai!  
Réservez au 418 397-4358, poste 240. 

GALA DE BOXE
Le vendredi 26 mai prochain, à 19 h 30, à l’aréna. Venez encourager les 
boxeurs de la Beauce et ses environs! Au programme, 11 combats de boxe.

Coût : Entrée générale : 30$ 

250$ pour les tables VIP pour 10 personnes en prévente jusqu’au 15 mai et 
350 $ à l’entrée.

Contactez M. Claude Nadeau au 418 222-1966

Consultez leur Facebook à partir de mai: Super gala de boxe à St-Joseph

Le groupe de la région de Lévis est composé de choristes 
expérimentés et sont accompagnés par un pianiste. Invitez 
parents et amis et laissez-vous emporter par leur rythme, leur 
dynamisme et leur message d’espoir.

Quelle belle façon de débuter la journée de la fête des Mères 
dans la joie !
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Le dimanche 23 avril 2017 dès 13h30, Lucie Veilleux, 
artiste textile de St-Victor fera une démonstration 
artistique vous révélant sa technique de collage et de 
composition à base de fibres, fils et matières texturées. 
Thé et biscuits vous seront offerts. L’exposition se 
poursuit jusqu’au 4 juin 2017. Réservation obligatoire : 
418-397-4039. 

 

 

L’exposition «J’ai rêvé une rivière» est une 
hymne, un hommage vibrant à cette rivière 
Chaudière et à ses rives. L’exposition est 
présentée jusqu’au 14 mai 2017. 

 

 

Offre d’emploi de guide au Musée Marius-Barbeau 

-Poste à temps plein (35h/sem.) à partir de juin, horaire réparti du lundi au dimanche de 
9h à 17h (deux jours de congé/semaine). Possibilité de faire les fins de semaine à 
l’automne et à l’hiver. Salaire minimum.  

-Principales tâches : Accueillir les visiteurs, mémoriser les scénarios de visite, faire les 
visites guidées, offrir des produits artisanaux locaux, représenter le Musée lors de 
festivals, effectuer des recherches sur des sujets variés, aider à la préparation d’activités 
éducatives et artistiques.  

-Qualités requises : entregent, patience, sens des responsabilités, capacité d’apprendre 
rapidement et de travailler en équipe, bon sens de la communication, bonne 
connaissance de la Beauce et de son histoire.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Laurence Nadeau-
Larochelle à animation@museemariusbarbeau.com le plus rapidement possible svp. 
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez appeler au 418-397-4039. Seules 
les personnes retenues seront contactées. 

 

 

 

Chasse au trésor!
L’équipe du Familiprix Paquet & Turmel est fière de vous annoncer la tenue de leur 1re grande 
collecte au profit d’Opération Enfant Soleil! Inscrivez vos enfants à une méga	chasse	au	trésor 
et venez fêter leur découverte par la suite sur le terrain de la pharmacie! 

L’activité se tiendra le samedi	20	mai	2017,	départ	à	8	h	30	de	la	Halte	de	service	
Desjardins. Le coût est de 5 $ par enfant.

La date limite d’inscription est le dimanche 30 avril 2017, à 21 h. Pour plus 
d’information, contactez Sophie au 418 397-1711 ou passez à la pharmacie!

*Notez que nous sommes également à la recherche de bénévoles pour animer la 
chasse au trésor en avant-midi

Musée Marius-Barbeau
Démonstration artistique avec Lucie Veilleux
Le dimanche 23 avril dès 13 h 30, Lucie Veilleux, artiste textile de St-Victor fera une démonstration 
artistique vous révélant sa technique de collage et de composition à base de fibres, fils et 
matières texturées. Thé et biscuits vous seront offerts. L’exposition se poursuit jusqu’au 4 juin 
2017. Réservation obligatoire en composant le 418 397-4039.
L’exposition « J’ai rêvé une rivière » 
est une hymne, un hommage vibrant à 
cette rivière Chaudière et à ses rives. 
L’exposition est présentée jusqu’au 14 mai 
2017.

OFFRE D’EMPLOI DE GUIDE AU MUSÉE MARIUS-BARBEAU
- Poste à temps plein (35h/sem.) à partir de juin, horaire réparti du lundi au dimanche de 9 h à 17 h (deux jours de congé/semaine). 

Possibilité de faire les fins de semaine à l’automne et à l’hiver. Salaire minimum. 
- Principales tâches : Accueillir les visiteurs, mémoriser les scénarios de visite, faire les visites guidées, offrir des produits artisanaux 

locaux, représenter le Musée lors de festivals, effectuer des recherches sur des sujets variés, aider à la préparation d’activités 
éducatives et artistiques. 

- Qualités requises : entregent, patience, sens des responsabilités, capacité d’apprendre rapidement et de travailler en équipe, bon sens 
de la communication, bonne connaissance de la Beauce et de son histoire. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Laurence Nadeau-Larochelle à animation@museemariusbarbeau.com 
le plus rapidement possible svp. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez appeler au 418 397-4039. Seules les personnes 
retenues seront contactées.

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

Réunion mensuelle le mercredi 17 mai 2017,	à	19	h,	au	Centre	communautaire. Fête des Mères
Activité :   collation gourmande

Info : Mme Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979
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Au Moulin des Fermes
À l’aube de ce nouveau printemps tant désiré, nous assisterons bientôt au spectaculaire réveil de la nature et par la 
suite à cette merveilleuse saison estivale remplie de beaux projets. Présentement, notre bureau de direction s’affaire à 
la préparation de son plan de développement pour l’été prochain. Une première phase a été réalisée l’an dernier. Voici 
le contenu de la seconde phase prévue pour 2017.

Aménagement	d’un	centre	d’accueil	et	de	services

Une fois réalisé, ce centre offrira une gamme de services utilitaires tels : toilettes, comptoir de restauration, terrasse 
panoramique… Cette acquisition rehaussera substantiellement la qualité de notre offre de services pour l’ensemble de 
la clientèle en quête de détente et de loisirs de plein air. Une première esquisse de ce bâtiment vous sera présentée 
dans la prochaine édition du journal.

Volet	Culturel

Un vaste présentoir historique sera intégré à l’intérieur du Centre d’accueil, permettant ainsi à nos visiteurs et touristes 
de découvrir l’histoire mémorable non seulement du Moulin des Fermes, mais de ces pionniers, nos ancêtres qui 
se sont illustrés dès leur fondation de notre patelin. Ces présentoirs éducatifs viendront combler un grand vide au 
niveau de l’enseignement de notre histoire. Il faut bien admettre que les dernières générations ont été privées de cet 
enseignement, laquelle est la base de notre enracinement, de notre appartenance et de notre identité.

Invitation spéciale à ceux et celles qui désirent participer à la préparation de ces présentoirs. Votre contribution sera 
fort appréciée. Vous pouvez consulter le Facebook du Moulin des Fermes.

Un cordial merci à tous nos collaborateurs, à bientôt…

Comité	du	site	de	protection	et	de	mise	en	valeur	du	site	du	Moulin	des	Fermes

Mouvement	 
des Femmes 
Chrétiennes

Le Mouvement vous invite à leur congrès 
de la Fédération Beauce-Amiante qui se 

tiendra le	jeudi	4	mai	2017,	de	9	h	à	15	h,	au 
restaurant le Marmiton situé au  

291, rue Notre-Dame à Tring-Jonction.  
Un conférencier sera sur place pour animer 

le congrès le tout sera suivi d’une messe à 
14 h 30. Le coût du dîner est de 20 $  

et une réservation est nécessaire  
avant le 1er mai auprès de  

Mme Claudette Labbé au 418 397-5880. 

Bienvenue membres et non membres!

Croix-Rouge Canadienne 
Devenez bénévole  

en intervention d’urgence!

La Croix-Rouge recherche des per-
sonnes possédant les qualités 

humaines nécessaires pour intervenir auprès de 
personnes vulnérables. Les bénévoles doivent 
posséder une voiture, être prêts à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire de la MRC et ne pas faire 
partie d’un autre service d’urgence.

Visitez leur site Internet pour en apprendre  
davantage sur les possibilités de bénévolat au 
www.partenairescroixrouge.ca

Rencontre prévue le 15 juin 2017, à 18 h 30 au 
Centre communautaire (Salon des aînés).

Pour plus d’information, communiquez avec  
M. Richard Drouin au 418 386-0120



Gala Musical à St-Joseph
Ne manquez pas le GALA MUSICAL de la chorale Chante La Joie, au Théâtre  
de l’Hôtel de Ville de St-Joseph-de-Beauce les 28 et 29 avril 2017, à 20 h.
Venez encourager vos talents locaux, tout en contribuant aux bonnes œuvres 
du Cercle de Fermières de notre paroisse.

Réservez dès maintenant vos 
billets en prévente: 18 $/adulte 
(20 $ à la porte) 10 $/17 ans  
et moins (12 $ à la porte),  
en communiquant avec  
Carole Vaillancourt  
au 418 397-6797  
ou Dany Labbé Gagnon  
418 397-6668
Au plaisir de vous voir  
en grand nombre!

La programmation en 
loisirs printemps-été  
est disponible sur  
notre site Internet au  
www.vsjb.ca, cliquez sur 
Citoyens/Programmation 
des activités. Inscriptions	
en	ligne! 

La procédure pour 
s’inscrire est détaillée 
dans la programmation. 
Veuillez noter que le camp 
de jour de Saint-Joseph-
de-Beauce se déroulera du 
26 juin au 18 août 2017.
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