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22 février Clinique de sang
27 février Objectif 10 
8 mars Réunion des Chevaliers de Colomb
9 mars Réunion du Cercle de Fermières
11 mars Soirée Clair de lune 

(sentier de ski et raquette)
13 mars Réunion des Filles d’Isabelle
14 mars Séance ordinaire du conseil de ville
19 mars Danse (Amis Joselois)
25 mars Marche du Pardon (Chevaliers de Colomb)
27 mars Cueillette de l’Eau de Pâques 

(Chevaliers de Colomb)
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Mot du Maire
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SÉANCE DU CONSEIL DU 8 FÉVRIER

Gala du Mérite Sportif Beauceron
Nous tenons à féliciter M. Steeven Mathieu (karaté) qui s’est mérité l’Élitas Argent et M. Maxime 
Lapierre (course) qui a reçu l’Élitas Bronze lors de la 38e édition du Gala du Mérite Sportif 
Beauceron.

Embauche de personnel 
Mme Lisanne Groleau est embauchée au poste de paréposé occasionnel à l’entretien ménager 
des bâtiments, M. Maxime Roy au poste de préposé occasionnel pour l’aréna et M. Marc-André 
Turcotte en tant que pompier volontaire. Bienvenue dans l’équipe.

Réparation de l’escalier principal de la Maison de la Culture
�������������	�
��������
����������������������������������������������
�������	�����
���
principal de la Maison de la Culture. 

Appel d’offres pour différents projets
Des appels d’offres sont lancés pour les projets suivants : rechargement granulaire de la chaussée 
de la route St-Thomas, réfection de l’avenue Sarcelle et d’une partie de la rue du Verdier, services 
de laboratoire et honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance de ces travaux.

Prochains rendez-vous : le lundi 14 mars 2016, à 20 h, à l’hôtel de ville.
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L’application Voilà : 
Signalez un problème 
non urgent dans votre 
municipalité!
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Programme d’impôts  
des bénévoles  
de St-Joseph *BESOIN 
URGENT DE BÉNÉVOLES*

Vous êtes quelque peu 
familier avec les rapports 
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Vous avez quelques heures 
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CLINIQUE  
DE SANG

le lundi  
22 février 2016,  

de 13 h 30  
à 20 h 30  

au Restaurant Le Journel

Organisée par la Clinique 
Renaissance en collaboration 

avec la Sûreté du Québec et le 
Marché Pierre-Jobidon
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 Province de Québec 
 MRC Robert-Cliche 
 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Avis public 
 

Aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et de signer une demande de participation  à un référendum 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1.  À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2016, le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le second projet de règlement suivant lors d’une 

séance ordinaire du conseil tenue le 8 février 2016 : 
 

- Règlement 627-2-16 modifiant le règlement de zonage 627-14 en autorisant la cohabitation entre un usage de centre de conditionnement physique et un usage d’habitation à l’intérieur d’un 
même bâtiment et en autorisant les habitations unifamiliales jumelées dans la zone H-63.1 

 
 Ce second projet de règlement a pour but de modifier le règlement de zonage en vigueur afin de permettre la cohabitation d’un usage de centre de conditionnement physique et d’un usage 

d’habitation à l’intérieur d’un même bâtiment principal lorsque ces deux usages sont autorisés dans une zone à la grille des spécifications. Le second projet de règlement vise également à autoriser 
les habitations unifamiliales jumelées dans la zone H-63.1.  

 
2. Ce  second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës, afin qu’un règlement qui 

les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
3. Une demande relative à la disposition ayant pour objet de permettre la cohabitation d’un usage de centre de conditionnement physique et d’un usage d’habitation à l’intérieur d’un même bâtiment 

principal (article 2 du second projet de règlement) peut provenir de n’importe quelle zone de la municipalité car cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant à chaque 
zone de la municipalité. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de n’importe quelle zone concernée de la 
municipalité et de celles de toutes zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition. Par contre, les zones suivantes sont plus particulièrement visées par cette disposition 
car des usages d’habitation et de centre de conditionnement physique y sont actuellement autorisés à leurs grilles des spécifications : M-7, M-15, P-29, M-32, M-35, M-39, M-42, M-49 et M-56 (ci-
dessous illustrées). La description et l’illustration de ces zones peuvent être consultées au bureau de l’hôtel de Ville. 

 
 

 

 
 
4.  Une demande relative à la disposition ayant pour effet d’autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans la zone H-63.1 (article 3 du second projet de règlement) peut provenir de la zone  

concernée H-63.1 et de toutes les zones contiguës à celle-ci, soit les zones H-62.1, C-58, H-63.2, H-63, P-73 et H-66 (ci-dessous illustrées). Une telle demande vise à ce que le règlement contenant 
cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée  H-63.1 et de celles de toutes zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard de la 
disposition. La description et l’illustration de ces zones peuvent être consultées au bureau de l’hôtel de Ville.  

�

�
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5.  Pour être valide, toute demande doit: 
 

- indiquer clairement la disposition du règlement qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite; 
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles; 
- être reçue au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l’hôtel de Ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, au plus tard le 27 février 2016;  

  
6.  Personnes intéressées 
 
 Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de     signer une demande à l’égard des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande ainsi que 

les renseignements sur les modalités d’exercice par une personne morale du droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, à l’hôtel de Ville, au 843, avenue du 
Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées ci-dessous. 

 
7.  Absence de demande 
 
 Toutes les dispositions de ce second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 

voter. 
 
8.  Consultation du second projet de règlement  
 
 Ce second projet de règlement peut être consulté au bureau de l’hôtel de Ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de 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, le 10 février 2016 
Danielle Maheu, greffière                                           Les Joselois, édition du 19 février 2016 

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

Avis public 
 

Règlement d’emprunt 641-16 décrétant un emprunt de 1 420 000$ et une dépense de 1 420 000 $ pour des travaux d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie sur les rues Sarcelle et du Verdier 

  
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 8 février 2016,  le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement suivant : 

- Règlement d’emprunt 641-16 décrétant un emprunt de 1 420 000$ et une dépense de 1 420 000 $ pour des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur les rues Sarcelle et du Verdier  
             
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 641-16 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 29 février 2016, 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 641-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cent quatre-vingt-trois (383). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 

numéro 641-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 29 février 2016, 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 8 février 2016, 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 8 février 2016, 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, le 10 février 2016 
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                                                        Les Joselois, édition du 19 février 2016�
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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 Saint Joseph de Beauce qu’à la séance 
extraordinaire du conseil qui sera tenue le 7 mars 2016, à vingt heures (20 h) heure locale, une demande de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage sera soumise au 
conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à cette demande.  
 
Les dérogations suivantes sont demandées : 
 
Propriété située au 887, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 555 du Cadastre du Québec, zonage M-39. 
 
- Dérogation à l’article 252 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer 5 enseignes d’identification de 1,43 m², 1,65 m², 1,20 m² 1,44 m² et 1,11 m² respectivement alors que la superficie 

maximale fixée par le règlement pour ce type d’enseigne est de 1 m² par enseigne.     
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une structure sur poteau d’enseigne au sol existante alors que le règlement permet uniquement les enseignes au 

sol sur socle, sur potence ou de type bipode.  
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à rendre conforme une structure d’enseigne au sol existante de 4,57 mètres de haut alors que la hauteur maximale fixée par le 

règlement est de 3,5 mètres.  
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre l’illumination intégrée d’une enseigne au sol alors que le règlement permet uniquement l’illumination de l’enseigne par 

projection.  
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne au sol ayant une superficie de 5,29 m² alors que la superficie maximale fixée par le règlement est de 1,5 m².   
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer deux enseignes sur bâtiment ayant une superficie totale de 2,75 m² alors que la superficie maximale fixée par le 

règlement est de 2,44 m².   
- Dérogation à l’article 269 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne au sol en acrylique, une enseigne sur bâtiment en acrylique et une enseigne sur bâtiment (sur vitrine) en 

vinyle alors que le règlement prohibe ces types de matériaux.   
 
 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 11 février 2016 
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                                                        Les Joselois, édition du 19 février 2016 

Rappel concernant le bac  
à ordures sur roues obligatoire
Depuis le 1er�����
�����������������������������������������
����
��!�"�������
����
����
nous avons constaté qu’il y avait encore certains propriétaires qui n’en possédaient 
pas.
La motivation du conseil municipal concernant cette obligation de se procurer un 
bac à ordures est de réduire le travail du transporteur permettant ainsi d’éventuelles 
������
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raisonnable.
Si vous ne possédez toujours pas de bac roulant, nous sommes convaincus que 
vous remédierez à la situation en vous procurant un bac dans les plus brefs délais.

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Demande de permis ou de certificat d’autorisation
Vous prévoyez effectuer des travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation ou vous 
désirez simplement obtenir de l’information relative à la réglementation applicable sur le territoire de la Ville? 

Étant donné le grand nombre de demandes prévues pour la période estivale,  
nous vous invitons à nous informer de vos projets le plus tôt possible, ainsi  
vous pourriez bénéficier d’une tarification réduite. Il nous fera plaisir de vous  
aider à cheminer dans votre démarche. Néanmoins, il faut prévoir entre 15 et 30  
jours pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le Service  
de l’urbanisme et de l’environnement au 418 397-4358, poste 236.
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')�L sur toute  
la marchandise,  

sauf les vêtements,  
la literie, les chaussures 

et les poches  
���&���������
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��#+X�</OHKXQ4

GRANDE  
VENTE���;�������	���� ���;�������	���� 
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Fête annuelle du Moulin des Fermes 
(������*����E�/����	���������&���������������N�����'����������k��	��C� 
!���������������������������
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16$ membre    19$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au

admin@ccstjoseph.com ou au 418-957-5879 

Déjeuners Reconnaissance
 CONFÉRENCIERS 2016

vous présente ses 

Conférence au restaurant Le Journel 
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

Déjeuners Reconnaissance

ConférenConférence au nel restaurant Le Journnelrner
de Saint-Joseph-de-Beauce dede-Beauce de à 9hh15 à7h à7 5 9h7h1 à 9h

24
février

Gaëtan BOLDUC
DIRIGEANT PRINCIPAL SORTANT
PRÉVOST CAR
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Mouvement des Femmes Chrétiennes
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Réunion du 
Cercle de Fermières
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Vous avez besoin de conseils ? 
Vous avez le goût de partager vos connaissances ? 
Ou vous voulez tout simplement fraterniser ? 
%��&���������'���
�������*�+/����5������
��
��������
����
�����!
Les « Lundis tricot » se poursuivent 
Quand : Les lundis de 13 h 15 à 15 h 30
Soirée tricot libre à tous les mardis, de 19 h 15 à 21 h,  
au centre communautaire (local 101).
Bienvenue à toutes les tricoteuses! 
Information : Lysanne Dion au 418 389-2824 ou Roseline Gilbert au 418 397-5644

Ouvert à tous!

�

�

� DATE : Dimanche 28 février 2016 
HEURE : 9 h à 12 h 

ENDROIT :  Centre communautaire, local 200 
  135, rue Ste-Christine, Saint-Joseph  

COÛT : 12 $ Adulte 
  8 $ Enfant (6 à 12 ans) 
  Gratuit 5 ans et moins��
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Club Richelieu
Renaud Gagné (gauche) est un Richelieu depuis 2012. 
Marié et père de trois enfants, il est natif de la Grande-
Montagne. Pendant vingt ans, il a résidé à St-Odilon 
pour revenir en 2010 à St-Joseph. Aux services de ces 
municipalités durant 21 ans, il œuvre aujourd’hui dans 
le secteur de la construction à titre de contremaître.
Hugues Labbé (droite) vit quant à lui une retraite bien 
méritée après avoir agi comme avocat de 1972 à 2008 
dans le district de Beauce. En 1980, il tente l’aventure 

Richelieu et aujourd’hui, après un retour, tous s’accordent pour dire qu’il est devenu 
un membre indispensable de l’organisation. Il est également actif dans d’autres 
associations. 

Landry Drouin (gauche) réside à Sts-Anges, mais cela ne l’empêche pas  d’être très 
bien connu à St-Joseph. En effet, sa profession l’amène à côtoyer de nombreux Joselois 
puisqu’il est pharmacien sous la bannière d’Uniprix. Richelieu depuis 2001, il est 
devenu pour tous un ami fidèle. Généreux de sa personne, il n’hésite pas à travailler 
en milieu communautaire et à donner un bon coup de pouce sur la ferme familiale.
Denis Gendron (droite) est un membre Richelieu depuis plusieurs années. Il s’est 
d’abord fait connaître par son franc-parler, mais avant tout c’est un homme généreux 
de son temps, toujours prêt à mettre la main à la pâte. Originaire de Magog, il a 
travaillé 25 ans à Montréal. Aujourd’hui, comme il se plaît à le dire : « Je vis une 
retraite bien paisible en Beauce. Pourquoi la Beauce? À cause des gens ».

Le 14 mai, La Tablée Richelieu viendra en aide à la déficience intellectuelle
Les membres du Club Richelieu St-Joseph sont heureux d’annoncer que la troisième édition de La Tablée Richelieu, banquet 
gastronomique en aide à la jeunesse, se déroulera le samedi 14 mai prochain. Le prix des billets sera de 75 $ par personne (pourboire 
inclus) et ils seront disponibles auprès des membres Richelieu et dans certains lieux qui seront communiqués dans les semaines à 
venir.
Cette année, le Club Richelieu a choisi que les profits de La Tablée Richelieu soient entièrement affectés à l’aide à la déficience 
intellectuelle, plus spécifiquement à la Résidence Interlude et au programme Insertion à la vie sociale et professionnelle (IVSP) de 
l’École secondaire Veilleux. Au cours de la soirée, l’accompagnement musical sera assuré par le trio de Chloé Jacques et la portion 
dansante par Beat Trip Cover Band. Vous pourrez également participer aux encans silencieux pour dénicher des œuvres d’art ou des 
articles divers.

La Table des aînés  
de Robert-Cliche lance la troisième édition du Gala Aîné en or
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Exposition  
«De l’ombre à la lumière» de Denis Courchesne 
Jusqu’au 31 mars 2016 au Musée Marius-Barbeau, l’artiste peintre Denis Courchesne expose 48 œuvres alliant 
parfaitement «l’ombre et la lumière», titre de son exposition. À voir absolument !
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Mardi le 1er mars pour les 5-8 ans

9 h à 12 h «À la manière de Denis Courchesne» Suite à la visite de l’exposition «De l’ombre à la lumière» de Denis

Courchesne, les jeunes auront à créer une œuvre à l’acrylique s’inspirant de son style artistique et en respectant des

techniques propres à l’artiste. Coût (matériel inclus): 8$ 

 
13 h à 16 h «Découverte et collage» Suite à la visite de l’exposition  

«Mes poupées, ma passion, ma collection» de Danièle Michaud, les enfants apprendront à mieux connaître l’histoire

des poupées et à différencier les matériaux qui les composent. Comme activité éducative, ils réaliseront un collage 

à partir d’une foule de matériaux recyclés. Coût (matériel inclus) : 8$  Journée complète : 15$ 

 
Mercredi 2 mars pour les 9-12 ans

9 h à 12 h «À la manière de Denis Courchesne» Suite à la visite de l’exposition «De l’ombre à la lumière» de Denis

Courchesne, les jeunes auront à créer une œuvre à l’acrylique s’inspirant de son style artistique et en respectant des

techniques propres à l’artiste. Coût (matériel inclus) : 10$ 

 
13 h à 16 h «Découverte et création» Suite à la visite de l’exposition «Mes poupées, ma passion, ma collection» de

Danièle Michaud, les enfants apprendront à mieux connaître l’histoire des poupées et à différencier les matériaux 

qui les composent. Ils auront à mettre à profit leur créativité en fabricant une marionnette.    

Coût (matériel inclus) : 10$ Journée complète : 20$ 

Possibilité de dîner sur place. Prévoir une collation.

Pour plus d’informations et pour réserver : 418 397-4039

Date limite pour réserver : vendredi le 26 février à 16 h 30.

Bibliothèque
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La Galerie des jalousies
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Ensemble de livres pour la clientèle du 3e âge qui a 
des intérêts variés tels que, sagas historiques, livres 
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Soirée Clair de lune
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Ski de fond et raquette
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Seul Équipe de 2 Équipe de 3

Du 14 février au
27 février 2016 25 $ 35 $ 45 $ 

Les Provinciaux pour Roxanne!
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Patinoire extérieure au Parc municipal
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Horaire des activités libres  
à l’aréna à partir du 19 février 2016
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Horaire  
du Pro Shop à l’aréna
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        Les Filles d’Isabelle  
         CERCLE CLAIRE JOLIET 
         de Saint-Joseph-de-Beauce
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DATES�� Hockey�libre��
6@12�ans� Patinage�libre� Hockey�libre��

13�ans�et�+�
;4��������� H� +4���<4���++���<4� H�
;O��������� H� +4��<4���++���<4� H�
;+��������� H� +Q�����+O��� �

;#��������� Tournoi�de�hockey�scolaire�
;X��������� +#�����+K��� +K�����+Q��� +Q�����+O���

#�	��� H� +<���<4���+K���<4�
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Patinage�libre�pour�les�aînés�tous�les�mercredis�de�16�h�à�17�h�[S�������;#��������]�
�

�

SPrendre�note�que�cet�horaire�peut�changer�sans�préavis�dû�aux�séries�de�hockey,�surveillez�le�Facebook�
de�la�Ville.�



Le 39e tournoi provincial  
de hockey Midget 
de Saint-Joseph-de-Beauce
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présidé par monsieur Denis Lessard ainsi que les 
��	�����������������������������	
��������������
���&�������������

Conférence gratuite
À l’auditorium de la Polyvalente St-François situé au 228, avenue Lambert à Beauceville.

« Rester actif et participer à la vie citoyenne en HLM et en Beauce » 

Conférenciers : M. Yvon Riendeau, gérontologue social et Mme Lucie Vaillancourt en CLSC le samedi le 5 
mars 2016, à 13 h 30.

« Un préjugé, c’est coller une étiquette » 

Conférencier : M. Marc De Konninck, président du Comité de développement social de Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches le mercredi le 16 mars 2016, à 18 h. Il y aura également présentation du film 
« Déséquilibre ».

Sur place, des prix de participation et collation gratuite.C
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ACTIVITÉS EN ROBERT-CLICHE  
POUR LA RELÂCHE  

Pour connaître l’ensemble des activités  
en Robert-Cliche durant LA RELÂCHE

Consultez notre site Internet à l’adresse suivante :  
www.vsjb.ca/fetes-et-evenements
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FORT EN FAMILLE Gagnants 2016 : Famille Dallaire 
 
Lors de la 2e édition du concours de construction de forteresses de neige FORT EN FAMILLE, consi-
dérant la faible quantité de neige, les familles ont dû faire place à leur imagination. Ne se laissant 
pas décourager par Dame Nature, certaines familles ont travaillé avec ardeur et le résultat a été tout 
aussi impressionnant que lors de la 1ère édition. Aux quatre coins de la ville, autant les petites que les 
grosses forteresses avaient leurs particularités, tous plus originales les unes que les autres! 

Afin de clôturer le concours, le jury a tiré au hasard les 3 premières positions puisque celles-ci étaient 
exæquo, nous retrouvons donc en 1ère position la famille Dallaire, en 2e la famille Hamlin et en 3e la 
famille Labbé. Plusieurs prix de participation ont également été tirés au hasard! Il est important de se 
rappeler que l’essence même de l’activité était de prendre l’air et de bouger en famille vers la réalisa-
tion d’un projet commun. Pour la finale régionale de l’événement, qui se déroulera dans le cadre du 
tourbillon hivernale le 20 février prochain sur l’île Ronde de Beauceville, le jury a sélectionné la famille 
Dallaire pour représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 

 
Nous remercions grandement toutes les familles pour leur implication et leur participation à notre activité. FORT EN FAMILLE sera 
sans doute de retour l’an prochain pour la 3e édition en espérant que Dame Nature soit plus généreuse! 

1er 2ème 3ème



TOURS DE TRAÎNEAU À CHIENS 
Saint-Joseph-de-Beauce 

Parc municipal (57, rue Martel) 

De 13h à 16h  

Coût : 10 $ / tour  

Réservation avant le 4 mars :  

s.pare@vsjb.ca ou 418 397-4358 

CINÉMA POP-CORN 

Saint-Joseph-de-Beauce 

Au théâtre de l’hôtel de ville 

PEANUTS : LE FILM 

Début du film à 13h 

Coût : 2$ / personne 
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LA  RELÂCHE 2016 
�

Compétition AMICALE de course à pied, de raquettes et de ski de fond 
Seul ou en équipes de 2 ou 3 sous forme de relais (3 km de course, 3 km de raquettes, 4 km de 
ski de fond) 
Heure : À compter de 8h30 
Endroit : Départ au chalet du parc municipal (57, rue Martel) vers les sentiers de ski de fond 
et de raquettes  
Coût :  
Individuel : 20$ 
En équipe de 2 : 30 $ 
En équipe de 3 : 40 $ 

CABANE À SUCRE SUR GLACE 
Musique avec Richard Drouin 

Aréna - Saint-Joseph-de-Beauce  
Tire d’érable et animation 

De 13h30 à 15h30 
Coût : 3$ / personne 

TOUS LES JOURS À L’ARÉNA 
 

Lundi-Mercredi-Jeudi 
Hockey libre 12 ans et – : 13h à 14h 

Patinage libre : 14h à 15h 
Hockey libre 13 ans et + : 15h à 16h 

Mardi 
Hockey libre 12 ans et – : 12h45 à 13h45 

Patinage libre : 13h45 à 14h45 
Hockey libre 13 ans et + : 14h45 à 15h45 

SORTIE À LA PISCINE 
Piscine de Beauceville 

Mardi le 1er mars 
De 10h à 12h 

 
Départ en autobus du parc municipal à 9h40 
Retour au parc municipal à 12h20 
 
Inscriptions avant le 28 février :  
s.pare@vsjb.ca ou 418 397-4358 poste 238 
 
Coût : 
Piscine : 2$ / enfant     Transport : 5$ / enfant 
              3$ / adulte                     10$ / famille           

�
Saint-Joseph-de-Beauce  

Au centre communautaire, salle 200 
(135, rue Ste-Christine) 

 
BASEBALL-POCHE  
PÉTANQUE-ATOUT 

Lundi 29 février 
De 13h à 16h 

Coût : Gratuit 
 
 
 

Jeudi 3 mars  
À compter de 13h 

Coût : Gratuit 

Inscrivez-vous au www.vsjb.ca 
avant le 14 février et économisez 5$ 

Activités inter-générationnelles! 

Nouveauté! 
Venez 

l’essayer!  

*Consultez notre page FACEBOOK en 
cas de changement ou d’annulation* 


