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La Véloroute de la Beauce :

Crédit photo : François Provost de EnBeauce.com

Calendrier
des évènements

un rêve devenu réalité!

23 août :

Épluchette de blé d’Inde
(Les Amis Joselois)

9 septembre :

Réunion du Cercle
de Fermières

14 septembre :

Séance ordinaire du conseil

16 septembre :

Réunion des Filles d’Isabelle

L’hôtel de ville sera fermé
le lundi 7 septembre
à l’occasion de la fête du Travail.

Mot du maire

Parlons rues … et routes :
Joseloises, Joselois, l’an passé, à pareille date je vous ai parlé de rues. Eh
bien cette année, je reviens avec le même sujet.
À ce chapitre, le plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020 déposé en
début d’année prévoyait les items suivants :
• Réfection de rues : Lambert, Allard, Colline pour 5 000 000 $ et
Ste-Thérèse pour 250 000 $.
• Pavage de routes : Assomption Nord au montant de 518 000 $
et Grande-Montagne au coût de 590 000 $.
Je tiens à vous informer que certains de ces projets seront débutés et
même terminés en 2020.
Le projet Lambert, Allard, Colline devrait débuter cette année, mais se terminera au printemps 2021.
Cependant, il n’est pas certain que les travaux commencent en 2020. Il se pourrait que cela débute et se
termine en 2021. Certains délais dus à la pandémie de la Covid-19, sont à l’origine de ce possible report.
Les rangs l’Assomption Nord et de la Grande-Montagne seront repavés, dès cet automne. De plus, je veux
vous informer que les travaux de pavage dans la section de la route Calway, près de la route 173, ont été
remis à l’ordre du jour et seront exécutés au cours des prochains mois. Ces travaux qui ﬁguraient au PTI
de 2019 avaient été remplacés par d’autres projets en 2020, ils sont maintenant de retour à l’agenda.
Reste l’intervention sur Ste-Thérèse pour 250 000 $. Ces travaux visent à corriger une situation anormale
au niveau des égouts pluviaux situés sur le terrain de l’ancienne caserne. Ce bâtiment devrait être démoli
sous peu. L’état général actuel de cette bâtisse rend impossible sa réutilisation pour un autre usage. La
vision du conseil est, pour ce terrain, la construction d’un immeuble multifamilial. Nous espérons donc
que ces travaux soient faits cet automne eux aussi. Ça fait le tour pour la mise à jour concernant les
travaux de rues et routes.
Covid-19 :
Je vous invite à la plus grande prudence concernant ce virus. Récemment, nous constatons de nouveaux
cas conﬁrmés dans la région. Le respect des consignes sanitaires est toujours de mise.
Bonne ﬁn d’été 2020!
Pierre Gilbert, maire

Le gouvernement du Québec accorde 3M$
pour la Véloroute de la Chaudière
Le 30 juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi
d’une subvention de 3M $ pour compléter la phase 3
de la piste cyclable, soit le tronçon entre Saint-Joseph-de-Beauce
et Beauceville. La construction de ce tronçon, permettra
aux utilisateurs de la piste cyclable de se rendre jusqu’à
Saint-Georges ou jusqu’à Québec!
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Résumé des séances du conseil du 22 juin, 6, 13 et 27 juillet et 10 août 2020
-

Le contrat pour les travaux de réfection de trottoirs et de bordures en béton à divers endroits sur le territoire a été accordé à
Les Pavages de Beauce Ltée au montant de 118 511,86 $ taxes incluses (appel d’oﬀres 20-511).

-

Le contrat pour les travaux de prolongement des rues Jolicoeur et des Mésanges du développement Lessard (phase 3) a été
accordé à Patrick Gagné et ﬁls inc. au montant de 90 387,65 $ taxes incluses (appel d’oﬀres 20-513). Les soumissionnaires sont
les suivants :
Montant
(taxes incluses)

Montant
(taxes incluses)

Patrick Gagné et ﬁls inc.

90 387.65 $

Les Constructions de l’Amiante inc.

112 025,89 $

R.J. Dutil & frères inc.

94 569.64 $

Excavations Lapointe & Fils inc.

117 673,46 $

105 777.00 $

Giroux et Lessard Ltée

143 008,41 $

9060-1535 Québec inc. / A.D. Roy

-

Trois (3) nouveaux terrains seront acquis suite à l’inondation printanière de 2019, soit les propriétés situées au 54, rue Martel,
65, rue des Récollets et 598, avenue Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce.

-

Le contrat pour l’achat de sel de déglaçage a été accordé à Compass Minerals Canada Corp. au montant de 99.88 $ la tonne
taxes incluses (appel d’oﬀres 20-516). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant à la tonne
(taxes incluses)
Compass Minerals Canada Corp.

Montant à la tonne
(taxes incluses)

99.88 $

Sel Icecat inc.

113,48 $

Sable Marco inc.

103,01 $

Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor Ltée

121,00 $

Sel Warwick inc.

105,78 $

-

Le conseil a autorisé la démolition du bâtiment de l’ancienne halte routière située au 730, route 173 Nord à Saint-Joseph-deBeauce. Le bâtiment est inutilisé depuis plusieurs années et est dans un très mauvais état.

-

Le contrat pour les travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau pluvial a été accordé à Excavations Lapointe &
Fils inc. au montant de 93 519,06 $ taxes incluses (demande de prix 20-515-G-2).

-

Le contrat pour les travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux
sur une partie du rang de la Grande-Montagne et du rang de l’Assomption Nord a été accordé à P.E. Pageau inc. aux montants
respectifs de 712 983.48 $ (taxes incluses) et de 380 707,46 $ (taxes incluses). Les soumissionnaires sont les suivants :
Rang de la Grande-Montagne
P.E. Pageau inc.

Option 1
2021 m et 8 ponceaux
(taxes incluses)

Rang de la Grande-Montagne

Option 1
2021 m et 8 ponceaux
(taxes incluses)

712 983.48 $

Construction B.M.L Division de Sintra inc.

1 274 877.79 $

Pavage Sartigan Ltée

1 329 295.90 $

Construction Abénakis inc.

1 051 877.29 $

R.J. Dutil & frères inc.

1 110 318.47 $

Rang L’Assomption Nord

Montant
(taxes incluses)

Rang L’Assomption Nord

Montant
(taxes incluses)

380 707,46 $

Construction B.M.L Division de Sintra inc.

757 603,16 $

Construction Abénakis inc.

564 636,55 $

Pavage Sartigan Ltée

782 028,95 $

R.J. Dutil & frères inc.

680 517,48 $

P.E. Pageau inc.
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-

Le contrat pour les travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne située au 125, rue Drouin a été accordé à
Démolition Lemer inc. au montant de 51 370,73 $ taxes incluses (appel d’oﬀres 20-508). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant (taxes incluses)

Montant (taxes incluses)

Démolition Lemer inc.

51 370,73 $ C.F.G. Construction inc.

103 305,04 $

Démolition DC inc.

68 985,00 $ Construction Camax inc.

128 772,00 $

Démolition des Rivières inc.

75 451,19 $ Excavations Lapointe & Fils inc.

151 767,00 $

Construction JL Groleau inc.

78 495,00 $ Art-Dem inc.

170 163,00 $

Nordik démolition inc.

85 340,19 $

-

Le contrat pour les travaux de rapiéçage mécanisé a été accordé à Construction Abénakis inc. au montant de 48 289,50 $ taxes
incluses (demande de prix 20-528-G).

-

Le contrat pour la réfection des infrastructures des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue Pozer et de
l’avenue Robert-Cliche a été accordé à Les Constructions de l’Amiante inc. au montant de 5 356 715,14 $ taxes incluses (appel
d’oﬀres 20-503). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant (taxes incluses)

Montant (taxes incluses)

Les Constructions de l’Amiante inc.

5 356 715,14 $ Axco Aménagements inc.

5 900 000,00 $

Les Constructions Edguy inc.

5 578 745,67 $ T.G.C. inc.

6 277 570,61 $

Giroux et Lessard Ltée

5 695 036,60 $

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le 14 septembre à 20 h, au théâtre de l’hôtel de ville.

Le cinquième versement des taxes municipales sera le 10 septembre 2020.

Nouveaux membres du personnel
Au service de l’administration,
Mme Stéphanie Viens a été embauchée
au poste d’adjointe administrative
trésorerie en remplacement de
Mme Stéphanie Maheu qui quittera
pour son congé de maternité.

Deux nouveaux membres
se sont joints à notre équipe!

Mme Caroline Lessard a été embauchée
au poste d’adjointe administrative
trésorerie aﬁn de remplacer
Mme Isabelle Dion qui a quitté
ses fonctions le 31 juillet dernier.
Nous leurs souhaitons la bienvenue
dans l’équipe de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce.
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Stéphanie

Stéphanie Viens

Caroline Lessard

Maheu

Oﬀre d’emploi : joins-toi à l’équipe de la Ville!
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats combler le poste suivant :
-

Technicien(ne)-dessinateur(rice) au service d’ingénierie

La Ville souhaite oﬀrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et ne peut y parvenir sans
la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des
Joselois.
Pour plus d’information sur l’oﬀre d’emploi, consultez le www.vsjb.ca/la-ville/emplois.

Vidange systématique des fosses septiques
La MRC Robert-Cliche avise la population que l’horaire
de la vidange systématique des fosses septiques 2020
pour Saint-Joseph-de-Beauce est du
24 août au 18 septembre 2020.
Veuillez noter que les propriétaires dont la vidange de la fosse est prévue pour la saison 2020
recevront par la poste un avis écrit de la MRC les avisant de la semaine prévue de la vidange.
Les avis seront postés deux semaines avant la date prévue de la vidange et comprendront
toutes les consignes de préparation de la fosse qui devront obligatoirement être observées pour
qu’elle soit vidangée.
Veuillez noter qu’il n’y a aucun rappel téléphonique depuis 2017.
Pour toute information, contactez la MRC Robert-Cliche au 418 774-9828 poste 233, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En cas d’urgence, veuillez composer le 418 2265300 pour joindre le Centre régional de traitement des boues de fosses septiques de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce.
Nous vous invitons aussi à consulter le site Internet de la Ville à www.vsjb.ca/citoyens/centrede-traitement-des-boues-de-fosses-septiques pour connaître toutes les informations relatives à la vidange des fosses.
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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 ordinaire du conseil qui sera tenue le 14 septembre 2020, à vingt heures (20h00) heure
locale, les demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage seront soumises au conseil pour
approbation.
En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et en vertu de l’arrêté ministériel 2020-049, une consultation
écrite portant sur les demandes de dérogations mineures doit également être tenue.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes soit en personne, soit en transmettant ses
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca jusqu’à ce que
le conseil statue sur les demandes soit le 14 septembre 2020. Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur les
demandes de dérogations mineures.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 169, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 512 du Cadastre du Québec, zone H-52.
-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul latérale à 1 mètre alors que la norme
minimale est fixée à 2 mètres, permettant ainsi la construction d’un patio couvert et d’un garage annexé à l’habitation unifamiliale
isolée.

Propriété située au 281, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 267 du Cadastre du Québec, zone H-13.
-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 35 mètres alors
que la norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée.

-

Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale de l’allée d’accès à 10 mètres
alors que la norme maximale est fixée à 7,5 mètres, permettant ainsi l’installation de l’allée d’accès à la voie publique.

Propriété située au 1203, rue Frappier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 659 du Cadastre du Québec, zone H-67.
-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul latérale à 0,35 mètre alors que la
norme minimale est fixée à 2 mètres, permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée.

-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul latérale combinée à 3 mètres alors
que la norme minimale est fixée à 4 mètres, permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé à l’habitation unifamiliale isolée.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12 août 2020
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 21 août 2020

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
22 juin 2020 a adopté le règlement d’emprunt suivant :
Règlement d’emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt de 11 850 000 $ pour des travaux de
construction d’un centre multifonctionnel
Qu’aucun registre n’a été ouvert puisque les travaux sont subventionnés à 50 % et plus par le gouvernement (Article 556 de la Loi sur les
cités et villes). Que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement en date du 30 juillet 2020.
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 12e jour d’août 2020
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 21 août 2020

Feux d’artifice

Vous prévoyez allumer des
feux d’artiﬁce prochainement?
Pensez à vériﬁer la sécheresse
du sol et le risque d’incendie de votre secteur sur notre site
Internet au www.vsjb.ca/citoyens/conseils-et-prevention-enincendie.
L’utilisation des feux d’artiﬁce en vente libre est permise
pour les personnes ayant 18 ans et plus et autorisée aux heures
suivantes :
Du dimanche au jeudi inclusivement : entre 7 h et 22 h;
Le vendredi et le samedi :
entre 7 h et 23 h.
Ces feux doivent être utilisés sur un terrain privé dont l’usager est
propriétaire ou qu’il ait reçu l’autorisation par le propriétaire.
Voici des conseils judicieux aﬁn
d’allumer des feux d’artiﬁce de façon sécuritaire :
- Choisissez un emplacement exempt d’obstacles et mesurant au moins 30 m par 30 m;
- Lisez attentivement les instructions sur chaque pièce pyrotechnique;
- Surveillez la direction et l’intensité du vent et gardez un seau d’eau à proximité;
- Pour un bon site de lancement, enterrez la pièce à mi-hauteur dans le sol;
- Gardez les spectateurs à plus de 20 m;
- Interdisez la mise à feu des pièces pyrotechniques aux enfants;
- Ne rallumez jamais une pièce qui n’a pas fonctionné. Attendez 30 minutes avant de la placer dans
un seau rempli d’eau;
- Ne mettez jamais de pièces pyrotechniques dans vos poches, ne les lancez pas et ne les gardez
pas dans vos mains.
La prudence a toujours sa place!
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile

Activité de vélo animée pour les 50 ans et plus, le mardi
15 septembre 2020. Le départ est à 9h et se fait à partir
de la Halte de services Desjardins, direction Vallée-Jonction.
Venez rencontrer Mme Ann du Centre d’action bénévole.
Pour renseignements : 418 397-0135

Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS 7

Les cours d’eau sur le territoire
de la MRC Robert-Cliche
Obstruction de cours d’eau,
qu’est-ce qu’on doit faire ?
Une obstruction dans un cours d’eau
est une obstruction qui gêne l’écoulement
normal des eaux.
Voici quelques exemples :
• Barrages de castors;
• Pont et ponceau trop étroits;
• Neige compactée, accumulation
de glaces, affaissement de la rive
dans le cours d’eau;
• Troncs d’arbres ou autres débris.
L’accumulation de sédiment n’est pas
considérée comme une obstruction.
Vous avez connaissance qu’il y a
une obstruction dans un cours d’eau
et le niveau d’eau monte et menace
de la sécurité des personnes et
des biens, l’obstruction devra être
enlevée aﬁn de rétablir le libre
écoulement de l’eau.
En situation d’urgence :
veuillez contacter votre municipalité
ou faire le 911.

IMPORTANT
Site de dépôt
de résidus verts
et métaux
IL EST INTERDIT DE DÉPOSER
de gros rebuts, tels que des meubles,
des matelas, des toilettes, etc.
Les bombonnes de propane, les pneus
et les résidus domestiques dangereux,
tel que de la peinture, NE SONT PAS
ACCEPTÉS au site de dépôt.
Vous pouvez vous référer aux afﬁches sur
le site et au site Internet de la Ville au
www.vsjb.ca/citoyens/ordures-etrecuperation/ pour connaître les matières
qui sont ACCEPTÉES !
De plus, le site de dépôt est présentement tout
les jours de 7h à 16h45. Toutefois, cet horaire
est sujet à changement si les règlements ne
sont pas respectés.
Merci de votre
habituelle
collaboration!

En situation non urgente,
mais préoccupante :
veuillez contacter M. Éric Jacques,
coordonnateur des cours d’eau
à la MRC Robert-Cliche
au 418 774-9828.

Bulletin municipal - Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec 2020
- ISSN 1705-9518
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vous présente ses

DÉJEUNERS Conférence
TÉ
R
O

EP
R
30 septembre
2020
Nicole Jacques
MOISSON BEAUCE

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

20$ membre 25$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au admin@ccstjoseph.com
Studio Quelque
Chose de Différent

Cours :
Prêts à rester seuls
de la Croix-Rouge
Le vendredi 9 octobre 2020 de 9 h à 15 h 30, au
chalet du Parc municipal (57, rue Martel). Vous
devez avoir 9 ans et plus ou être en 3e année.
Apporter votre lunch froid. Le coût : 20 $ / enfant
(non remboursable) et le matériel est inclus.
Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via VOILÀ!
Places
limitées

䌀漀甀爀猀 搀攀 瀀椀愀渀漀 ☀ 最甀椀琀愀爀攀

㐀㠀 ㌀㤀 ⴀ㈀㌀ 

渀漀爀椀挀䀀愀砀椀漀渀⸀挀愀

Cours de
gardiens avertis
Le vendredi
18 septembre 2020
de 8 h 30 à 16 h 30,
au chalet du Parc municipal
(57, rue Martel).
Vous devez avoir 11 ans et plus
et apporter votre lunch froid.
Le coût : 50 $ / enfant
(non remboursable)
et le matériel est inclus.
Inscription obligatoire au
www.vsjb.ca via VOILÀ!

Places
limitées
Les
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Les Filles d’Isabelle

CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce

Expositions à l’affiche :
Sagacité : l’aube de la série Duale d’Etienne
Saint-Amant et Éric Dupont jusqu’au 30 août

Réunion mensuelle le mercredi 16 septembre 2020
à 19 h, au Centre communautaire (local 200).
• Assemblée régulière;
• Présentation du programme de l’année.
Notez que le port du masque est obligatoire
et que la distanciation physique sera respectée!
Information : Louise Lessard,
régente, 418 397-5695

SUITE NORDIQUE Apprivoiser l’imaginaire
d’Hélène Goulet jusqu’au 11 octobre.

Corporation du Prêt d’Honneur
Les étudiant(e)s de St-Joseph qui poursuivent
des études postsecondaires peuvent obtenir
une aide ﬁnancière, c’est-à-dire un prêt
sans intérêt d’un maximum de 3 000 $
pour la période couvrant les études.

Le Musée Marius-Barbeau est à la recherche
de bénévoles pour réaliser ses activités. Pour
information : 418 397-4039. Consultez leur site
au www.museemariusbarbeau.com.

Pour information, veuillez
contacter M. Simon Rancourt
au 418 397-5719,
avant le 14 septembre prochain.

Bienvenue à tous!

Centre du deuil Beauce-Etchemins
La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent
de l’accompagnement dans les premiers pas de cette épreuve. Services
d’accompagnement individuel ou de groupe pour les adultes. Les prochains
groupes débuteront en septembre 2020.
Ne restez pas seul dans ce tournant important de votre vie, contactez-nous au
418 228-3106.
N.B. : Toutes les rencontres de groupe peuvent aussi
se faire par vidéoconférence.
Les
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Prendre note que la bibliothèque
a repris ses activités régulières
tout en respectant les directives
émises par la Direction de la
Santé publique depuis le
7 juillet dernier. Le port du
masque est OBLIGATOIRE.
Les usagers empruntent
et retournent leurs livres
sur les heures d’ouverture :
La bibliothèque sera
fermée les 22 et 29 août
(horaire d’été).
Pour information :
418 397-6160

Mardi :
18 h à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 15 h 30 et
18 h à 20 h 30
Jeudi :
18 h à 20 h 30
Vendredi : 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h à 11 h 30

Réunion du
Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite
à sa réunion mensuelle, le mercredi
9 septembre 2020 à 19 h
au Centre communautaire (local 200).
Notez que le port du masque est obligatoire
et que la distanciation physique sera respectée!

Une soirée chaleureuse adaptée à notre présente
réalité et beaucoup de place pour l’échange.
Trois postes sont en élection : secrétaire, dossiers
et communications. Pensez-y!
L’automne est un bon moment pour
devenir membre, joingnez-vous à nous!
Suivez-nous sur Facebook :
Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Pour information, composez le 418 397-4821

Les mardis j’apprends sont de retour;
nos soirées hebdomadaires où on partage nos dernières créations
et nos façons de faire, que ce soit du tricot, de la couture,
du bricolage, etc... Le calendrier de septembre :
les mardis 15, 22 et 29 septembre de 18 h 30 à 20 h 30,
au Centre communautaire (local 101), 135, rue Ste-Christine.
Activité gratuite et oﬀerte à toute la population.

Épluchette de blé d’Inde annuelle :
le dimanche 23 août à partir de 13 h
dans le stationnement du Centre
communautaire. Au programme, bingo,
blé d’Inde, etc. Le coût est de 4 $. Remis
au 30 août en cas de mauvais temps.
Prendre note que les recommandations
sanitaires sont de vigueur. Du liquide
pour se laver les mains sera disponible
sur place. Distanciation sur le terrain
et port du masque obligatoire, si vous
devez allez à l’intérieur du Centre
communautaire.
Pour information, consultez leur site
Internet au club.fadoq.ca/L011 ou leur
page Facebook : Les Amis Joselois.

CAPSULE
INFOS-AÎNÉS
L’hébergement des personnes
âgées
Vous avez des questions à propos
de votre bail, du respect de vos
choix quant à l’endroit où vous
voulez vivre, de vos droits, de
la qualité des services de votre
hébergement?
Nous vous invitons à consulter
l’article suivant qui explique bien
certaines problématiques liées
à l’hébergement des personnes
âgées.
www.educaloi.qc.ca/capsules/
lhebergement-des-personnesagees

Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS 11

