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19 août	 Activité	de	l’AGDI	 
	 Bières	et	plaisirs
20 août	 Randonnée	Beauce	 
	 à	vélo	2016
27 août	 Creedence	Clearwater	 
	 Revisited	(CCR),	 
	 avec	Queens	 
	 of	Rock	en	1ère	partie
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2	au	4	septembre	 Festival	des	Travailleurs	 
	 	 et	Courses	d’accélération	 
	 	 de	camions
12	septembre	 Séance	ordinaire	du	conseil
13	septembre	 Réunion	mensuelle	 
	 	 des	Chevaliers	de	Colomb
14	septembre	 Réunion	du	Cercle	de	Fermières
17	septembre	 Danse	(Amis	Joselois)
21	septembre	 Réunion	des	Filles	d’Isabelle

Nos	bureaux	seront	fermés	 
le	lundi	5	septembre	à	l’occasion	 

de	la	Fête	du	travail

Une panoplie  
d’activités

pour une

fin de vacances  
en beauté

pour une

fin de vacances  
en beauté
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Le cinquième versement des taxes municipales sera le 8	septembre	2016.

Mot du Maire
La	fin	de	semaine	de	la	Fête	du	travail	:	participons	aux	activités	!
En plus de la prestation de CCR le 27 août, où nous nous devons d’être présents, le Festival 
des travailleurs ainsi que la Compétition de tir et d’accélération de camions offrent des 
programmations qui plairont à tous. 

Spectacle	Creedence	Clearwater	Revisited	(CCR) 
Le spectacle aura lieu en plein air sur l’avenue du Palais, entre le presbytère  
et l’école d’Youville-Lambert. Vous pouvez vous procurer des billets en téléphonant  
au 418 755-1305. La formation Queens of Rock assumera la première partie du 
spectacle; boissons et chaises sont interdites sur le site.

Festival	des	Travailleurs 
Du jeudi soir (soirée de danse) au dimanche soir, une programmation à couper le souffle, en plus de l’entrée qui est 
toujours gratuite. Soirées pop rock,  country et pop dance vous seront présentées, sans oublier les manèges Amusement 
Fun Show pour lesquels vous pouvez vous procurer dès maintenant des billets en prévente à l’hôtel de ville au coût 
avantageux de 27,50 $ au lieu de 42,00 $ pour un accès illimité aux manèges pour une personne.

Compétition	de	tir	et	d’accélération	de	camions 
Samedi le 3 septembre et dimanche le 4 septembre, deux jours de courses diversifiées dans la côte Ste-Christine, l’endroit 
le plus attirant au Québec pour ce type d’événement : dans un centre-ville avec une vue extraordinaire. En plus, parade de 
camions le samedi soir dans les rues de la ville; amis spectateurs et amis coureurs, on vous attend!

Service	de	navettes 
Tant pour le spectacle de CCR que lors des spectacles présentés du vendredi à tard le dimanche soir, de plus en 
plus de gens profitent des navettes : pas de stationnement à prévoir et moins de risques d’accidents. Les points 
d’arrêt sont bien indiqués et c’est gratuit! 

Respect	des	stationnements	interdits 
Dans le but d’assurer une circulation adéquate en cas d’incendie ou de besoin de transport ambulancier, des interdictions 
de stationnement sont prévus dans certaines rues. Respectons les indications, avisons notre parenté et nos visiteurs afin 
d’éviter des billets d’infraction, ce qui brisera le plaisir de cette fin de semaine.

En résumé, soyons accueillants, amusons-nous et surtout, participons aux activités, car celles-ci sont essentielles à 
l’économie de notre municipalité. Notre présence témoigne de l’encouragement à ceux et celles qui organisent ces 
activités.

Michel Cliche, maire

				Stationnement	interdit	
Prendre note que le stationnement sera interdit sur la rue	des	Céramistes pour la journée du samedi 27 août 2016, 
en raison du spectacle de CCR. 

Vérifier les panneaux de signalisation installés de façon temporaire à cet endroit.

Merci de votre collaboration!
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Le	samedi	20	août	2016,	
venez	encourager	 
nos	cyclistes!

Le comité de la Piste Cyclable Beauce 
vous invite à venir encourager  

les cyclistes de la Randonnée Beauce 
2016 qui auront parcouru 30 km, 50 km  

ou 100 km entre Sainte-Marie  
et Saint-Georges, le samedi  

20 août 2016. 

Leur arrivée est prévue entre 10 h 30  
et 13 h 30 et se fera à la Polyvalente 

Saint-François située au  
228, avenue Lambert.

Vous pouvez également  
les encourager en bordure  

de l’avenue du Palais.  
 

Bienvenue	à	tous!

Séances	estivales	du	conseil
 
Acquisition	d’un	terrain	
La Ville a adopté d’un règlement d’emprunt de 299 215 $ pour l’acquisition 
d’un terrain ce qui permettra éventuellement le prolongement du parc 
industriel. 
Projet	pilote	de	collecte	intelligente	dans	la	MRC	Robert-Cliche
La Ville participera à un projet pilote consistant à réduire la quantité 
des déchets collectés. La Ville de Beauceville ainsi que la municipalité 
de Saint-Victor collaboreront à ce projet. Dans notre ville, 70 portes en 
milieu urbain et 30 portes en milieu rural participeront à ce projet pilote. 
Travaux	reportés	en	2017
Considérant que certains contrats sont conditionnels à la confirmation 
d’une contribution financière du gouvernement et que la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce n’a reçu à ce jour aucune confirmation de subvention, 
il a été décidé de reporter les travaux concernant la réfection d’un 
ponceau et des travaux de pavage dans le rang l’Assomption Sud. La 
Ville prévoit la réalisation en 2017 durant la période estivale pour ne pas 
nuire au transport scolaire et pour obtenir des soumissions à meilleur 
prix.
Nomination	de	deux	directeurs	adjoints	pour	le	service	incendie
Messieurs Guy Lessard et Stéphane Voyer ont été désignés directeurs 
adjoints du service de sécurité des incendies de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce. 
Raphaël	Lessard
La prochaine course de  Raphaël dans la série CARS aura lieu le samedi 
27 août prochain au Concord Speedway à Concord en Caroline du Nord. 
La population de St-Joseph est fière de ses performances et l’encourage 
pour les courses à venir!

Prochain	rendez-vous	:	lundi	le	12	septembre	2016	à	20	h,	 
à	l’hôtel	de	ville	(porte	4)

Sécurité sur la piste cyclable
 

La Sûreté du Québec exercera  
une surveillance pour la circulation  

de divers véhicules tout terrain  
(ex. : 4 roues, motocross, etc.)  

sur l’emprise de la piste cyclable, et ce,  
afin d’assurer la sécurité des utilisateurs 

qui y circulent à pied ou à vélo.
Nous demandons la collaboration de tous. Vous pouvez le joindre au 418 397-4358, poste 229  

ou par courriel à urbanisme@vsjb.ca

Nouveau	responsable	du	service	 
de	l’urbanisme	et	de	l’environnement 

 
Nous vous informons que M.	Hugo	Coulombe	est	le	 

nouveau	responsable	du	service	de	l’urbanisme	 
et	de	l’environnement depuis le 18 juillet dernier.  

M. Coulombe possède un BACC en géographie  
et une Maîtrise  en aménagement du territoire  

et du développement régional. Nous lui souhaitons  
la bienvenue dans notre équipe.
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Vente du bâtiment  
de la halte touristique

La Ville met en vente le bâtiment de la halte touristique 
situé au 730,  route 173 Nord à Saint-Joseph-de-
Beauce. Vous	avez	jusqu’au	5	octobre	2016	avant	11	
h	pour	déposer	une	soumission. Ce bâtiment doit être 
déménagé.  La prise de possession du bâtiment devra 
se faire au plus tard soixante (60) jours après qu’un 
représentant de la Ville ait confirmé l’acceptation de la 
soumission par le conseil prévue le 11 octobre 2016.

Pour connaître tous les détails concernant la vente 
du bâtiment de la halte touristique et pour obtenir le 
document de soumission, veuillez consulter la section 
Actualités de notre site Internet au www.vsjb.ca ou 
présentez-vous au bureau de l’Hôtel de Ville. 

•	Dépanneur Jean-Paul Lessard 
 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce 
 418 397-5231
•	Billeterie en ligne: 418 755-1305 
 www.accélérationdecamionstjoseph.com 
 
* Boissons et chaises interdites

Dernier	rappel	des	points	de	vente	
des	billets	pour	le	spectacle	 

du	groupe	CCR	le	27	août	2016

 
Développement domiciliaire dans la rue Roy

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a récemment  
conclu une entente avec Pro-Fab afin de vous offrir  
des résidences de qualité et abordables sur des terrains 
à proximité des services situés dans la rue Roy.

Pour obtenir de l’information supplémentaire, nous 
vous invitons à communiquer avec M. Jean Perreault, 
directeur des ventes chez Pro-fab à Vallée-Jonction,  
par téléphone au 418 253-5166, poste 510 ou par  
courriel à j.perreault@profab.ca. 

Centre d’Écoute et de 
Prévention du Suicide 
Beauce-Etchemins

Devenir bénévole… Un geste pour la vie !
« L’écoute est le cadeau le plus rare et le plus précieux  
à offrir à une personne en difficulté »
Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience 
humaine et enrichissante. Vous aimeriez faire partie d’une 
équipe dynamique et vous sentir utile pour quelqu’un ?
Le CEPS Beauce-Etchemins a ce qu’il vous faut ! Nous 
sommes présentement en recrutement de bénévoles. Une 
formation de 21 heures à l’écoute active, relation d’aide et 
en prévention du suicide vous est offerte ainsi qu’un parrai-
nage de 24 heures avec un intervenant qualifié.
Les formations se donnent en septembre, janvier et avril de 
chaque année.

Cela vous intéresse, contactez-nous au 418 228-3106.

 

 

Développement rue Roy 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, nous vous invitons à 
communiquer avec M. Jean Perreault, directeur des ventes chez Pro-fab à 
Vallée-Jonction, par téléphone au 418 253-5166 poste 510 ou par courriel à 
j.perreault@profab.ca. 



Implantation de commerces temporaires  
lors de la FÊTE DU TRAVAIL

Le Règlement 590-11 sur les commerces temporaires lors 
d’activités interdit l’implantation de commerces et d’usages de 
type temporaire sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce à l’exception de deux secteurs où ils seront autorisés 
par deux organismes. Donc, si vous êtes intéressés à implanter 
un commerce temporaire lors de la fin de semaine de la fête du 
Travail, vous devez communiquer avec les organismes suivants :

Festival	des	travailleurs	:	 
Mme	Vanessa	Brousseau	au	418	222-4179 

ou 
Comité	d’accélération	de	camions	:	 
M.	Benoit	Gagné	au	418	397-6260

Vous pouvez prendre connaissance dudit règlement sur le site 
Internet de la Ville : www.vsjb.ca/accueil/Règlements/59011.

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions  
et nous vous souhaitons un bon festival. 

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 418 397-4358

Locaux à louer à la Maison de la Culture au 139, rue Sainte-Christine 
7 espaces de bureaux de 100 pieds carrés disponibles avec espace d’accueil sur 
deux étages, idéal pour donner des ateliers, de la formation ou pour démarrer une petite 
entreprise.

Disponible en location ponctuelle ou annuelle.

Pour information communiquer avec M. André Lambert au 418 397-4358, poste 231

723, route du Golf, Beauceville (Québec)  
G5X 2T8 | T 418 774-4653
lacachedugolf.com |  MEMBRE DU RÉSEAU

PORTE OUVERTE 26 AOÛT 13 H À 17 H
Découvrez un hôtel haut de gamme et distinctif sur le 
magnifique site du Club de golf de Beauceville.

Activités et surprises au programme

Au plaisir de vous accueillir!

Récupération	des	branches	de	cèdres
Les branches de cèdres peuvent être récupérées gratuitement.  
Vous pouvez communiquer avec la compagnie Branchex ltée au 418 464-4140.
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Réunion du   
Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite 
à sa réunion mensuelle  

le mercredi	14	septembre	2016	 
à	19h15 au Centre 

communautaire (local 200).  
Début des activités et distribution 

des programmes de l’année.  
Une invitation spéciale à toutes 

les femmes intéressées  
à connaître nos activités. 

Bienvenue à toutes!

Visitez notre site Facebook : 
Cercle de Fermières St-Joseph Bce 

Information: Rollande Jacques, 
présidente, au 418 397-6660 

Cercle	de	Fermières	 
St-Joseph	Bce

 Les Filles d’Isabelle  CERCLE	CLAIRE	JOLIET	de	Saint-Joseph-de-Beauce
Le	mercredi	21	septembre	à	19	h, au Centre communautaire.  

Info : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

La belle tournée 9e édition 
Circuit des arts de la Beauce

Des artistes membres d’artistes et artisans de Beauce recevront le public à Saint-Joseph-
de-Beauce dans le cadre de «La belle tournée, le Circuit des arts de la Beauce», les 10 
et 11 septembre prochain, de 10 h à 17 h.

• Rendez-vous chez Liette Gilbert qui présente ses œuvres photographiques au : 
878, avenue du Moulin.

• Découvrez les tablo-écolo d’Isabel Denommé, le textile cousu ou brodé et la laine 
feutrée de Larissa Prince : 135, rue Sainte-Christine, porte 2 (local des aînés).

Ces visites  
sont gratuites!

Consultez la carte interactive 
pour visiter les autres artistes 

et artisans participants :  
artistesetartisansdebeauce.

qc.ca/belle-tournee/ 
tournee-carte/

Chevaliers de Colomb
Le	mardi	13	septembre	2016,	à	19	h	30	:	Réunion mensuelle des membres  
au Centre communautaire (local 402).

Pour information, contactez M. Jean-Marie Labbé, publiciste des Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

Services professionnels gratuits d’Orientation  
et aide à la recherche d’emploi.

 
Peu importe votre situation actuelle

Perte d’emploi, emploi précaire ou insatisfaction, sans emploi, etc…
Peu importe votre besoin ou votre projet 

Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, … Peu importe votre âge
Contactez-nous : 418 387-7571 poste 101  (Sainte-Marie)

hbeaupre@passeporttravail.org  ou visitez notre site web: www.passeporttravail.org
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Le Club Richelieu donne 1 000 
$ à la Maison des jeunes  
de la MRC Robert-Cliche

Le programme Multi-aventures de la Maison des jeunes 
de la MRC Robert-Cliche offre aux adolescents de 12 
à 16 ans des activités durant les vacances d’été. Dix 

sorties sportives, récréatives, culturelles et de socialisation réparties sur cinq 
semaines à raison de deux activités par semaine leur sont proposées. Ce 
programme qui existe depuis quelques années est maintenant victime de 
son succès et la Maison des jeunes a reçu 63 demandes d’inscriptions, 18 
de plus que la capacité maximale d’un autobus. Le financement qu’offrent 
les municipalités, selon un montant fixe par participant, ne permettait pas de 
couvrir l’ajout d’un autre autobus pour seulement 18 passagers.

Devant le choix déchirant de refuser des jeunes, les responsables de la Maison 
des jeunes ont lancé un appel aux organismes d’aide. Le Club Richelieu  
St-Joseph dont la mission est de venir en aide à la jeunesse a donc donné  
1 000 $ pour ainsi permettre à ces jeunes de vivre des expériences 
enrichissantes tout au long de l’été.

Sous la photo : Le groupe des 63 jeunes participants au programme 
Multi-aventures et le président du Club Richelieu lors de la remise du 
chèque.

Chorale « Les Amis de la Chanson »
Tu es retraité(e), tu aimes chanter et en même temps vivre une expérience 

très enrichissante? Viens te joindre à notre chorale! Nous t’attendons!

Pratiques : les mercredis avant-midi, de 9 h 30 à 11 h,  
à la salle du Club des Amis Joselois au Centre communautaire,  

local 200 (FADOQ) de Saint-Joseph-de-Beauce.

Début	des	activités	:	le	mercredi	7	septembre	2016

Information	:	Mme	Normande	Labbé	:	418	390-2301

Période de recrutement

Une famille  
qui soutient d’autres 
familles de la région

Mercredi le 13 juillet 2016, des membres 
de la famille de Luce Cloutier et Jacques 
Duval de Beauceville remettait un chèque 
de 1 000 $ à l’Association des locataires 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-
Joseph-de-Beauce pour les aider dans leurs 
activités. Le don provient des intérêts du 
Fonds créé par la famille Duval en 2002, 
fonds soulignant les 50 ans de mariage de 
Luce Cloutier et Jacques Duval. Le fonds 
est destiné aux organismes communautaires 
de la MRC Robert-Cliche pour les soutenir 
dans leurs projets. À noter que ce fonds a 
pu voir le jour grâce à Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches qui offre le service 
aux personnes, entreprises ou organismes 
désirant appuyer une cause sociale.

 

De gauche à droite: à l’avant : Marie, 
Jocelyne, Jacques et Luce Duval, Lise 
Poulin (présidente de l’association des 
locataires de l’OMH), Élysa-Ann Mercier 
(locataire) et Sylvie Poulin (membre de 
l’association des locataires de l’OMH)

Derrière : Serge, Diane, Éric Poulin 
(directeur du Club Parentaide Beauce-
Centre), François Baril (organisateur 
communautaire au CISSSB), Pauline 
Boilard (directrice générale de l’OMH) et 
Denys Duval. 

Absents lors de la remise du don : Louis, 
France et André Duval aussi créateurs du 
Fonds familial.
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Une rentrée bien remplie  
au Musée Marius-Barbeau
C’est peut-être la fin des vacances, mais 
la rentrée rime avec l’arrivée de nouvelles 
expositions et d’activités au Musée Marius-
Barbeau. Le 1er septembre aura lieu le 
tirage pour le Rallye «Découvertes». Il vous 
reste peu de temps pour participer à notre 
rallye sur des expressions beauceronnes 
et courir la chance de gagner un des 
nombreux prix!

À partir du 11 septembre, en collaboration 
avec les Cercles des fermières de la 
Beauce, nous vous invitons à venir admirer 
les œuvres de l’exposition Invente	 ta	
Sacoche! Vous aurez même à choisir 
votre sacoche préférée dans le cadre d’un 
concours. L’exposition se termine le 17 
novembre.

Madame Francine Paquet, maître 
tisserande, nous fait le plaisir de venir 
exposer au Musée Marius-Barbeau sous 
le thème de Laine	à	 l’honneur, dès le 14 
septembre jusqu’au 9 octobre. Venez 
admirer son travail et en apprendre plus 
sur la laine.

À	noter	que	le	Musée	Marius-Barbeau	
sera	fermé	du	2	au	5	septembre	

inclusivement.

 

Rappel	grande	collecte	d
e	canettes	 

au	profit	du	Club	de	pati
nage	artistique	Axel	

Le	samedi	17	septembre	2016,	entre	9	h	30	e
t	midi

Les bénévoles du Club Axel sillonneront les rues de Saint-Joseph pour amasser des 

canettes dans le but de financer la prochaine saison de patinage artistique.

Nous demandons aux gens désirant les encourager de bien vouloir laisser leurs sacs 

de canettes près de l’entrée de votre résidence avant 9 h 30 avec la mention « C.P.A. 

Axel ». Nous aurons également un point de chute au Dépanneur Jean-Paul Lessard & 

fils situé au 1403, route 173.

Merci d’encourager nos jeunes patineuses et patineurs!

Pour information : Marie-Noëlle Labbé au 418 397-5433 (marc.marie@axion.ca)

Le	mercredi	 
21	septembre	2016
Le Défi sans auto solo 
encourage les employés et les 

étudiants des différentes entreprises et organisations du Québec, ainsi 
que les élus et décideurs, à se rendre sur leur lieu de travail ou d’études 
à l’aide d’une solution transport durable cette journée-là: covoiturage, 
transport en commun ou transports actifs (vélo, marche, patins à roues 
alignées, etc.) ou télétravail!

Alors inscrivez votre entreprise ou vous-même directement sur 
leur site Internet au www.defisansauto.com et participez en grand 
nombre!

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES PAROISSIENS 
SUJET : RÉAMÉNAGEMENT DE LA SACRISTIE 

DE L’ÉGLISE DE ST-JOSEPH 
 
                      Le conseil de la Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce  
                      tiendra une assemblée spéciale de paroissiens dimanche le 18 
septembre après la messe de 9h00, afin d’informer et répondre aux questions de 
toute la population sur le réaménagement de la sacristie.   
Nous écouterons toutes les suggestions constructives et positives afin de rendre ce 
lieu plus fonctionnel et répondre le mieux possible aux nouveaux besoins 
d’aujourd’hui.   
Une boite à suggestions est d’ailleurs installée dans la sacristie dès aujourd’hui.  
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires qui pourraient aider le 
conseil de fabrique à prendre une décision éclairée. Soyez toutes et tous les 
bienvenus à cette assemblée du 18 septembre. 

Pauline Lessard, présidente 
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Une boite à lire  
au Parc des Générations

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est heureuse d’annoncer 
à la population l’implantation d’une boîte à lire dans le Parc 
des Générations, pensée et fabriquée par des bénévoles. 
Dès maintenant, ce projet permet aux citoyens d’échanger 
gratuitement leurs livres usagés.

Installée dans le Parc des Générations, endroit idéal pour 
la lecture, la boîte à lire est accessible à tous et le principe 
est simple. Tout au long de l’année et à toute heure, les 
citoyens, enfants comme adultes, peuvent prendre ou 
déposer gratuitement un ou des livres à volonté. L’objectif 
de la boîte à lire est de favoriser les échanges et ainsi 
permettre au plus grand nombre de personnes de découvrir 
le plaisir de lire. De plus, côté environnemental, elle permet 
de donner une seconde vie aux livres.

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, M. Michel Cliche, 
tient à remercier la collaboration de bénévoles pour ce 
beau projet. La boîte à lire a été pensée par Mme. Doris 
Giguère et construite par M. Gaston Jacques et sa conjointe, 
Mme Loraine Roach. Il souhaite donc aux utilisateurs une 
bonne lecture et encourage la population à respecter les 
équipements.

 

 
 

Sur	la	photo,	de	gauche	à	droite	:	Mme	Loraine	Roach, 
M.	Gaston	Jacques,	Mme	Doris	Giguère	et	M.	Michel	Cliche.

Nos	activités	:
21 août dès	13	h : Épluchette de blé d’inde sur le 
stationnement du centre communautaire. 
Au programme, démonstration de tous les jeux pratiqués 
par les membres du Club, bingo et blé d’inde. Bienvenue 
à tous nos membres ainsi qu’aux enfants. Coût : 4 $ pour 
les adultes (incluant une carte de bingo), gratuit pour les 
enfants de 12 ans et moins.
2	septembre	dès	13	h	:	Danse sous la tente dans  
le cadre du Festival des Travailleurs avec Francine et 
Raymond sous l’égide du Club Les Amis Joselois (FADOQ). 
Une navette sera disponible à partir du IGA entre 12 h 30 
et 13 h 30, le retour se fera à partir de 16 h.
5	septembre	:	Début des soirées de bridge tous  
les lundis à 19 h. Pour information, contactez Patricia  
au 418 397-6538.
6	septembre	dès	13	h: Après-midi de golf (9 trous) au Club 
de Beauceville. Équipement fourni si vous n’en avez pas. 
Le tout se termine par l’assiette du golfeur (5 à 7).
Prix : 40 $ par personne (voiturette et assiette incluse),  
15 $ pour le membre du Club de Beauceville, pour  
l’après-golf seulement: 10 $ par personne. 
Pour information, contactez Marquis au 418 397-6979  
ou Lucette au 418 397-5916. 
12	septembre	: Début des après-midi de baseball-poche  
et de pétanque atout les lundis après-midi à 13 h.
16	septembre	dès	9	h: Tournoi de baseball-poche à  
St-Frédéric. Inscription à partir de 8 h et le tournoi 
débutera à 9 h.
17	septembre	dès	19	h	30	: Danse mensuelle à la salle 
communautaire (salle 200).
22	septembre : Début de Vie Active les jeudis à 13 h 30  
excepté la première semaine du mois où l’activité se 
tiendra le mercredi à la même heure. Pour information, 
contactez Céline au 418 397-6599.
Billard	tous	les	jours: Les tournois débuteront fin octobre. 
Pour information, contactez Nicolas au 418 397-6961.
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Félicitations  
à Zachary Moisan

 Le Joselois 
Zachary Moisan, qui 
est le capitaine de 
l’équipe de volleyball 
masculin, fût le 
porteur de drapeau 
de la délégation 
de la Chaudière-
Appalaches lors de 
la cérémonie de la 
51e finale des Jeux 
du Québec qui ont 
eu lieu le 17 juillet 
dernier, à Montréal.

Vêtements	
Pulsation	

  
 Vêtements Pulsation 
a dernièrement inauguré un 
nouveau point de vente situé 
au 844, avenue du Palais où 
vous pouvez vous procurer des 
articles et vêtements de sports 
de marque reconnue. 

Vous souhaitez créer du matériel 
promotionnel pour votre équipe 
sportive ou pour un événement? 
N’hésitez pas à communiquer 
avec M. Guy Boudreault, 
propriétaire, au 418 397-5409, 
ou à vous présenter directement 
à la boutique.

Nouvelle	 
section	chez	 
Coiffure	Fiji

Coiffure Fiji s’est récemment 
refait une beauté et par la 
même occasion, a procédé 
à l’ouverture d’une nouvelle 
section nommé Fiji Boutik. 

Vous trouverez sur place des 
produits capillaires à très bon 
prix. Le salon est toujours 
situé au même endroit, soit au 
838, avenue du Palais. 

Vous pouvez également les 
contacter pour une prise de 
rendez-vous au 418 397-2020.
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Les	jeux	d’eau	sont	OUVERTS	 
de	10	h	à	20	h,	tous	les	jours,	 
à	moins	d’avis	contraire.

Pour	activer	les	jeux,	vous	devez	peser	 
sur	le	bouton	noir	qui	se	trouve	 

sur	la	surface	des	jeux.

Surveillez	le	Facebook  
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
pour toutes informations ou consultez notre 
site Internet au www.vsjb.ca sous l’onglet  
citoyens/équipements et infrastructures.

Gala reconnaissance 2016

Programmation des loisirs

A
U

TO
M

N
E 

20
16 Surveillez notre page Facebook 

de la Ville Saint-Joseph-de-Beauce
 pour être informés de la programmation 
des loisirs de l’automne. 

Vous pourrez consulter la programmation 
via notre site Internet au www.vsjb.ca, 
à la section Citoyens/Loisirs et culture/
Programmation des activités. 

Nouveaux	Best	Selle
rs

VRAI OU FAUX de Christine Brouillet

LA MAISON AUX LILAS de Carmen Belzile

LE DOMPTEUR DE LION  

de Camilla Läckberg

UNE VICTIME IDÉALE de Val McDermid

Consultez leur site Internet au  

www.mabibliotheque.ca  

pour connaître d’autres nouveautés!

Pour information : 418 397-6160

Bibliothèque

Prendre note que la bibliothèque est fermée  
tous les samedis du mois d’août 2016,  

ainsi que du mardi 30 août au lundi 5 septembre 2016. 

Vous pouvez dès maintenant déposer votre candidature ou celle d’un(e) autre 
Joselois(e) pour le Gala reconnaissance 2016 qui a pour objectif de promouvoir 
l’engagement communautaire et sportif des citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce 
qui s’impliquent ou se sont impliqués au sein d’une organisation en tant que 
bénévoles ou membres actifs. 

Pour tout connaître sur les catégories et pour s’inscrire,  
consultez sur notre site Internet au www.vsjb.ca, section Actualités.



1, 2, 3 et 4
septembre 2016

www.festivaldestravailleurs.ca

35e

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

manèges
Billets en prévente jusqu’au 
30 août 2016, pour les manèges 
du festival des Travailleurs! 
Procurez-vous vos billets afin d’avoir accès 
aux manèges durant la fin de semaine du festival 
des Travailleurs, soit du 2 au 5 septembre prochain. 

Les billets sont en prévente au coût de 27,50 $ 
au lieu de 42,00 $ pour un bracelet de 2 jours et plus. 

Ce billet vous donnera un accès illimité aux manèges 
pour une personne. Pour faire l’achat des billets, 
vous pouvez vous rendre au bureau de l’hôtel de ville
ou aller directement sur notre site Internet au www.vsjb.ca
et cliquer sur le lien qui vous mènera au site d’Activitek.

À partir de ce site, vous trouverez toutes les informations 
pour faire l’achat en ligne des billets. Par la suite, 
vous pourrez récupérer vos billets au bureau 
de l’hôtel de ville situé au 843, avenue du Palais 
à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures
d’ouvertures, soit du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

Visitez leur site web :
 funshowamusement.com

Disponible sur le site
PASSE FAMILIALE JOURNALIÈRE : 79.00$ 

(2 adultes, 2 enfants)
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Bière 3.00$ 

de midi à 20h 

le vendredi

Service de navettes ou de raccompagnement
Vendredi, samedi et dimanche jusqu’à 3h
Samedi et dimanche de 9h30 à 3h00
Pour information et itinéraire :  www.vsjb.ca

Toute la fin 
de semaine

Kiosques de restauration
Services sanitaires et sécurité
Coffee Shop
Tournoi de Tennis

Vendredi
2 septembre 

13h00 
Ouverture officielle

13h00 à 16h00 
Après-midi dansante, en
collaboration avec Les Amis
Joselois de St-Joseph-de-Beauce
(FADOQ) «Francine et Raymond».
Départ de la navette: chez IGA

de 12h30- 13h30 et le retour se fera à 

compter de 16h00. Pour plus

d’information: Marcel Cliche président 

des Amis Joselois 418 397-6409

15h30 à 17h30 
Émission du retour en direct 
avec MIX 99.7 FM sur place

16h00 à 20h00 
Super «4 à 8» avec
Ti-Jul Chansonnier

17h00 à 19h30 
Souper Hot-Dog (sous la tente) 
au profit du Club de patinage
artistique de Beauceville

21h00 
Soirée Pop Rock avec
les formations 5-UP
et Fourmis Atomic
sur la scène
MIX 99.7 FM

3h00 : Fin de la soirée

Samedi 
3 septembre 

9h00 à 12h00
Manèges gratuits, gracieuseté
Cliche Auto Ford

9h00 à 11h30  
Journée des jeunes : Jeux gonflables, 
repti-zone, maquillage bionique,
mascottes et mini-ferme
offerte par la Laiterie Royala

11h30 à 12h30 
Diner pizza 5,00$ 

12h30 à 13h30  
Spectacle Science en folie  

13h45 à 14h45 
Séance de Zumba avec Yannick Roy, 
instructeur certifié, Zumba Fitness

14h45 à 15h45  
Spectacle des Jabs Cheerleading et 
École de danse Dan-Zaa 

21h00  
Soirée «Country »
avec les formations
Loud & Proud et
Les Ticky Jones

3h00 : fin de la soirée

Dimanche  
4 septembre 

8h00 à 12h00  
Déjeuner des Travailleurs
(Adultes 12,00$ et enfants 5,00$)
(sous la tente)

10h30 
Message de nos élus

13h00 
Spectacle du groupe rétro
Beat Makers et le retour de l’idole des 
années 60 Gilles Girard (Classels)

14h00 
Tirage d’un crédit voyage offert par
(Club Voyages Fascination Ste-Marie)

17h00 
Souper Spaghetti
Billets en vente sous la
tente. Organisé par
Regroupement Hockey
Beauce Centre

21h00 
Spectaculaires
«Feux d’artifice»
offert par Promutuel
Assurance
Beauce-Etchemins

21h30 
Soirée Pop Dance
avec les formations
Bond Girls Orchestra et
Andie Duquette
sur la scène MIX 99.7 FM

3h00 : Fin de la soirée

21



Fermeture 
des voies de 
circulation

Montage et 
démontage 
spectacle

6 ou 13 août 
2016 

Activité 
spectacle en 

plein air 
20 ou 21 ou 

27 ou 28 août 
2016 

Vendredi  
2 septembre 

2016 

Samedi  
3 septembre 

2016 

Dimanche  
4 septembre 

2016 

Lundi 5
septembre

2016 

Rue Ste-
Christine 
entre du 
Palais et 
Robert-Cliche 

 8 h à 17 h De 7 h 30 à 
17 h 30 

De 8 h à 
18 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

De 7 h 30 à 
17 h 30 

Ave Robert-
Cliche entre 
Taschereau et 
Lambert 

   De 8 h à 
18 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

De la 
Gorgendière 

   De 8 h à 
18 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

Ave du Palais 
entre Martel 
et Ste-
Christine 

   De 8 h à 
22 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

Ave du Palais 
entre rue 
Martel et 
Gorgendière 

Vendredi 19 
ou 26 août à 
7 h jusqu’à 

dimanche 21 
ou 28 août  

à 8 h 

  De 7 h à 23 h  De 7 h à 
21 h  

Rue des 
Céramistes 

   De 8 h à 3 h De 8 h à 3 h  

Rue Lessard    De 8 h à 
20 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

Ave 
Morissette
entre
Ste-Christine
et Legendre 

   De 8 h à 22 h De 8 h à 
20 h 30 

Ave Robert-
Cliche, entre 
Céramistes et 
Taschereau 

   De 8 h à 
18 h 30  

De 8 h à 
20 h 30 

Ave du Palais 
entre rue 
Martel et 
Legendre 

Vendredi 19 
ou 26 août à 
7 h jusqu’à 

dimanche 21 
ou 28 août  

à 8 h 

  De 8h à  
23 h  

De 8 h à  
23 h  

Ave du Palais 
entre rue Ste-
Christine et 
Morissette

Vendredi 19 
ou 26 août à 
7 h jusqu’à 

dimanche 21 
ou 28 août  

à 8 h 

  De 8 h à  
22 h 

De 8 h à 
 22 h 

Avis	de	fermeture	de	rues
Avis	est	donné	à	la	population	locale	 
qu’à	l’occasion	de	la	Fête	du	travail,	 

plusieurs	rues	seront	fermées	à	la	circulation	 
pour	assurer	la	sécurité	des	usagers	 

et	pour	le	bon	déroulement	des	activités	:

Avis	concernant	la	circulation	 
automobile	lors	de	la	Fête	du	travail

Stationnements 

Interdits
Prendre note également 

que le stationnement  
sera interdit sur les voies 

publiques suivantes :
- Avenue du Palais (entre  
 Ste-Christine et Legendre);

- Terrain de la station de pompage  
 de la Ville, près du pont;

- Avenue Clairval (entre la côte 
 Taschereau et la rue Carrier);

- Avenue du Palais (entre la rue 
 Martel et Poirier);

- Rue Martel (entre le Parc municipal 
 et l’avenue du Palais);

- Avenue Robert-Cliche (entre 
 Taschereau et Céramistes);

- Rue des Céramistes;

- Rue Lessard (entre Morissette  
 et Palais).

Vérifiez les panneaux de 
signalisation installés de façon 
temporaire dans la Ville.


