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30 décembre Chansonnier sur glace (Aréna)

5 janvier Fête des Rois (Amis Joselois)

11 janvier Séance du conseil

12 janvier Réunion des Chevaliers de Colomb

13 janvier Réunion du Cercle de Fermières

15 au 17 janvier 39e Tournoi provincial Midget Desjardins

16 janvier  Danse (Amis Joselois)

20 janvier Réunion des Filles d’Isabelle

21 janvier Conférence « Déjouer ses obstacles,  
 s’engager dans l’action »

22 janvier Soirée Clair de lune  
 (sentier de ski et raquettes)

22 au 24 janvier 39e Tournoi provincial Midget Desjardins

23 janvier Samedi Beauté-Atelier de coiffure 
 Lancement du concours  
 « Fort en famille »

30 janvier  Début du concours « Fort en famille »

31 janvier Déjeuner-bénéfice pour  
 le volleyball (Chevaliers de Colomb)

L’hôtel de ville sera FERMÉ  
à partir du 23 DÉCEMBRE  
à 16 h 30 et sera OUVERT  
DÈS LE 4 JANVIER 2016.

Seul, on va PLUS VITE,  
mais ENSEMBLE, on va plus loin !

PRIORITÉ 2016 :  
la piste cyclable



Mot du maire 

Priorité 2016 
Pour 2016, notre priorité sera la construction de la piste cyclable. Tous les efforts possibles seront 
déployés pour que ce projet puisse enfin voir le jour. Ainsi, nous prévoyons, pour 2016, l’enlèvement des 
rails puis l’aménagement de la piste cyclable sur l’emprise de la voie ferrée du secteur urbain entre les 
jonctions nord et sud de l’avenue du Palais et de la route 173. D’une longueur de 4,23 kilomètres, cette 
première phase permettra aux familles joseloises de profiter d’une piste cyclable sécuritaire à l’extérieur 
des voies de circulation automobile. Elle permettra aussi de faciliter les déplacements à vélo et à pied 
pour se rendre au camp de jour, aux terrains de soccer, aux jeux d’eau, etc. 
 
Choix difficiles 
Tel que mentionné dans le dernier rapport du maire, nous avons plusieurs projets importants et les choix 
sont difficiles à prioriser. Voici ce qui est prévu à plus ou moins long terme :  
 

- piste cyclable phases 2 et 3 ; 
- nouvelle caserne des pompiers ; 
- nouvel aréna ; 
- réfection de rues, de routes et de rangs ; 
- hôtel de ville (aménagement intérieur) ; 
- mise aux normes de l’eau potable ; 
- phase 2 du développement résidentiel du Vallon ; 
- prolongement du parc industriel. 

 
Nous avons opté pour la réalisation de la piste cyclable et pour ce faire, nous avons décrété la création 
d’une réserve financière qui nous permettra en 2016 d’accumuler un montant de 71 800 $. Pour y 
parvenir, une taxe de 0,02 $ par cent dollars d’évaluation sera imposée sur les immeubles de l’ensemble 
du territoire de la ville. Ainsi, pour une résidence dont la valeur est de 148 277 $, cette taxe représente un 
montant de 29,66 $ ce qui est, à notre avis, très acceptable compte tenu de l’importance du projet.  
 
Hausse moyenne du compte de taxes de 2,66 % 
Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de 59,14 $, soit 2,66 % pour 
le secteur urbain (secteur desservi) et de 45,31 $, soit 2,67 % pour le secteur rural (secteur non desservi). 
Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 148 277 $ et vous 
remarquerez, aux tableaux C et D, que certaines taxes ont été ajustées à la baisse et d’autres, à la 
hausse. 
 
Sans la réserve pour le projet de la piste cyclable, l’augmentation aurait été de 1,33 % dans le secteur 
urbain et de 0,92 % dans le secteur rural. 
 
L’adoption du règlement 634-15 sur l’attribution et l’affichage de numéros civiques adopté en 2015 
prévoyait que les coûts d’acquisition des panneaux de numérotation pour le secteur rural soient assumés 
en partie par les propriétaires et cette contribution avait été fixée à 25 $. Nous vous rappelons qu’une 
première phase de ce projet qui concerne les résidences du secteur rural a été réalisée en 2015 et que le 
tarif sera donc porté au compte de taxes 2016. 
 
Joyeuses fêtes 
La période des Fêtes approche à grands pas, vous aurez le privilège de partager plusieurs moments de 
réjouissances avec les membres de votre famille et vos amis. Au nom des membres du conseil de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce et de tout le personnel, nous vous souhaitons d’heureuses Fêtes, une bonne 
santé pour 2016 et que tous vos désirs les plus chers se réalisent. 
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Budget 

  
Vous remarquerez, en vous référant au tableau A de la page suivante, que les dépenses de 
fonctionnement augmentent de moins de 1 %, soit 0,65 % pour un montant de 46 300 $. C’est donc dire 
que grâce à un contrôle rigoureux, nos dépenses d’opération demeurent pratiquement au même niveau 
qu’en 2015. 
 
Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 
2016 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : 

�

 �

Sécurité publique 
10 % 

Santé et bien-être 
Moins de 1 % 

(Office municipal 
d'habitation (OMH)) 

Aménagement, 
urbanisme et 

développement 
3 % 

Frais de financement 
4 % 

Remboursement de la 
dette à long terme 

7 % 

Transfert à l'état des 
activités 

d'investissement 
Moins de 1 % 

Réserves financières 
et fonds réservé 

4 % 
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Budget 2016 Budget 2015 Augmentation $ Augmentation %

5 580 100              5 304 100      276 000               5,20%

302 100                 318 300         (16 200)               -5,09%

250 000                 368 000         (118 000)             -32,07%

1 848 300              1 836 900      11 400                 0,62%

65 500                   60 500           5 000                   8,26%

28 200                   26 200           2 000                   7,63%

35 800                   12 000           23 800                 198,33%

-                     -                           

8 110 000              7 926 000      184 000               2,32%

1 085 600              1 079 000      6 600                   0,61%

776 900                 724 400         52 500                 7,25%

1 311 800              1 314 000      (2 200)                 -0,17%

1 993 200              1 972 000      21 200                 1,08%

47 500                   40 000           7 500                   18,75%

236 100                 237 400         (1 300)                 -0,55%

1 422 400              1 419 000      3 400                   0,24%

298 500                 339 900         (41 400)               -12,18%

7 172 000              7 125 700      46 300                 0,65%

581 500                 600 900         (19 400)               -3,23%

34 000                   -                     34 000                 

-                           

-                           

322 500                 199 400         123 100               61,74%

938 000                 800 300         137 700               17,21%

-                             -                     -                           Surplus (déficit) 

Sécurité publique

Transferts

Services rendus

Frais de financement

Transport

Surplus accumulé affecté pour les opérations de fonctionnement

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des dépenses de fonctionnement

Impositions de droits

Affectation du surplus accumulé non affecté

Réserves financières et fonds réservé
Total des autres activités financières

Dépenses de fonctionnement

Transfert à l'état des activités d'investissement

Revenus

Paiements tenant lieu de taxes

Total des revenus

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

Remboursement de la dette à long terme

Autres activités financières

Loisirs et culture

Administration générale

Taxes 

Tableau A – Budget 2016 
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Investissements en immobilisations  

Pour ce qui est des investissements en 2016, tel que déjà mentionné, notre priorité est la piste cyclable. 
Beaucoup d’efforts seront consacrés à ce projet. Une somme de 1 400 000 $ y sera affectée pour la 
réalisation de la phase 1, soit le secteur urbain.  
 
Voici les travaux d’investissements en immobilisations que nous prévoyons faire. Ceux-ci représentent un 
montant de 4 169 700 $ qui se résume ainsi :  
 
Travaux publics 
 

En 2016, 150 000 $ sera affecté à la mise aux normes de l’eau potable pour des essais pilote. Ce projet 
va bon train, nous devrions être en mesure de débuter les travaux de construction en 2017. 
 

Les tronçons des rues Sarcelle et Verdier seront refaits au coût de 1 650 000 $, conditionnellement à la 
confirmation d’une subvention représentant 50 % des coûts. 
 

Un montant de 100 000 $ sera affecté pour la préparation des plans et devis du projet du Vallon phase 2. 
Les travaux de construction sont prévus pour 2017. 
 

Du pavage au montant de 128 700 $ sera fait : avenue Guy-Poulin (30 000 $), les rues Huard (42 000 $) 
et Jolicoeur (56 700 $). 
 

Le prolongement du parc industriel Nord devrait se réaliser en 2017. En 2016, nous mandaterons une 
firme pour la réalisation des plans et devis au coût estimé de 50 000 $. 
 

La rue de la Passerelle sera refaite au coût de 35 000 $. 
 

Des travaux de réfection de ponceaux et de pose de pavage sont prévus pour le rang L’Assomption Sud 
pour un montant de 220 000 $. Pour le rang St-Thomas, des travaux estimés à 152 000 $ prévoient le 
nettoyage des fossés, le scellement de fissures et la pose de revêtement bitumineux. Nous ne pouvions 
laisser passer l’opportunité d’une subvention du ministère des Transports représentant 75 % du coût des 
investissements. Des travaux de dynamitage sur le rang L’Assomption Sud et de drainage dans la 
rue du Cap sont également prévus pour 2016. 
 
Sécurité 
 

Le véhicule utilisé par notre chef pompier a été acquis en 2003. Nous affecterons un montant de 25 000 $ 
pour procéder à l’achat d’un nouveau véhicule. 
 

Dans le but d’enrayer le vandalisme, un système de surveillance et de sécurité au coût de 10 000 $ sera 
installé à la halte de services Desjardins. 
 
Conclusion 
 
Pour plus de précisions concernant les investissements en immobilisations, vous pouvez consulter le 
tableau B. Certaines modifications pourraient être apportées aux travaux prévus compte tenu de la priorité 
2016 qui est la réalisation de la piste cyclable. Les sources de financement du budget 2016 au montant 
de 4 169 700 $ sont détaillées dans ce même tableau. Enfin, quant au plan triennal d’immobilisations pour 
2017 et 2018, ce sont des projections souvent soumises aux changements. 
 
  �
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Tableau B – Plan triennal d’immobilisations 

 Investissements 2016 2017 2018 
Projection Projection 

Piste cyclable 1 400 000 $   1 800 000 $ 
Projet mise aux normes de l’eau potable 150 000 $ 4 000 000 $ 4 000 000 $ 
Tronçons - rues Sarcelle et Verdier  1 650 000 $     
Réfection de rues 50 000 $ 800 000 $   
Garage municipal 795, av. Guy-Poulin (mise aux normes)   30 000 $   
Projet du Vallon phase 2 100 000 $ 1 540 000 $ 1 000 000 $ 
Rue de la Passerelle 35 000 $     
Prolongement du parc industriel Nord (250 m.l.) 50 000 $ 325 000 $ 375 000 $ 
Pavage Guy-Poulin (70 m) 30 000 $     
Pavage Boisés-Dulac   90 300 $ 35 700 $ 
Pavage Huard 42 000 $     
Pavage Jolicoeur 56 700 $     
Développement avenue Châtelet   300 000 $   
Développement résidentiel (Route 173) 25 000 $   400 000 $ 
Rang L’Assomption Sud 220 000 $ 221 000 $ 261 000 $ 
Rang St-Thomas  152 000 $     
Rang Grande-Montagne   396 000 $   
Rang Petite-Montagne     282 000 $ 
Rang L’Assomption Sud (partie en gravier) à dynamiter 30 000 $     
Implantation 5S 10 000 $     
Travaux drainage rue du Cap 25 000 $     
Rue Michener    100 000 $   
Pavé virée rue Clairval   20 000 $   
Économie d'énergie ou nouveau procédé 30 000 $     
Rue des Céramistes – étude   25 000 $   
Rue Lambert et avenue du Palais – étude      25 000 $ 
Terrains de soccer (sentier d'accès vs camping temporaire)   15 000 $   
Élargissement du trottoir devant le chalet municipal   5 000 $   
Système de surveillance et de sécurité en réseau des lieux 10 000 $     
Jeux d'eau (structure supplémentaire)     10 000 $ 
Pistes de rouli-roulant (ajout d'un nouveau module)     3 000 $ 
Remplacement des bandes de la patinoire extérieure   25 000 $   
Parc Lessard - Achat d'équipements   10 000 $   
Aréna     9 800 000 $ 
Coupe-bordure à glace (pour l’aréna) 7 000 $     
Égout pluvial secteur Taschereau 20 000 $     
Entrée pour service d'aqueduc et égouts pour garage 289, Route 276 20 000 $     
Compresseur pour la Maison de la Culture 12 000 $     
Caserne   3 000 000 $   
Immobilisation équipements divers – service de l’incendie 15 000 $ 16 000 $ 16 000 $ 
Remplacement du véhicule # 53-2003 – service de l’incendie 25 000 $     
Remplacement du véhicule # 25-1996 – service de l’incendie   50 000 $   
Panneaux de numérotation secteur rural 5 000 $     
TOTAL 4 169 700 $ 10 968 300 $ 18 007 700 $ 

   
Sources de financement 2016 2017 2018 

 Projection Projection 

Subventions 1 929 000 $ 4 508 500 $ 8 071 500 $ 
Surplus accumulé non affecté 20 000 $   
Surplus accumulé affecté 225 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 
Fonds de roulement 25 000 $   
Emprunts 1 906 700 $ 5 313 800 $ 8 882 200 $ 
Réserves 30 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 
Budget d’opération 34 000 $ 121 000 $ 29 000 $ 
TOTAL 4 169 700 $ 10 968 300 $ 18 007 700 $ 
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Tableau C – Compte de taxes d’une résidence moyenne 

Secteur desservi par eau et 
égouts Secteur non desservi 

  2015 2016 2015 2016 

Taxe foncière résidentielle 1 171,39 $ 1 171,39 $ 1 171,39 $ 1 171,39 $ 
Dette générale 237,54 $ 263,19 $ 237,54 $ 263,19 $ 
Ordures 184,00 $ 173,00 $ 184,00 $ 173,00 $ 
Réserve piste cyclable  29,66 $  29,66 $ 
Vidange fosse septique   104,00 $ 105,00 $ 
Aqueduc  258,00 $ 258,00 $   
Égouts 150,00 $ 150,00 $   
Dette secteur desservi 51,90 $ 40,78 $   
Dette égouts 48,19 $ 44,48 $   
Réserve eau potable 118,62 $ 148,28 $   
Total 2 219,64 $ 2 278,78 $ 1 696,93 $ 1 742,24 $ 
      

Augmentation $  59,14 $  45,31 $ 
Augmentation %  2,66 %  2,67 % 
      
      

Évaluation moyenne d'une résidence : 148 277 $     

 Tableau D – Taux de taxes 2016  

Taux 2015 Taux 2016 

Taux pour 100 $ d'évaluation 

Immeubles non résidentiels 1,248 1,298 
Immeubles industriels 1,382 1,432 
Immeubles 6 logements et plus 0,817 0,817 
    

Terrains vagues desservis 1,580  1,580 
    

Immeubles résidentiels 0,790 0,790 
Immeubles agricoles 0,753 0,753 
    

Contribution panneaux de numérotation  25,00 $ 
Réserve piste cyclable  0,020 
   

Service de la dette   
Dette secteur desservi 0,035 0,0275 
Dette générale 0,1602 0,1775 
Dette égouts 0,0325 0,0300 
Dette rues du Cap et Gilbert 699,00 $ 699,00 $ 
Réserve eau potable 0,08 0,10 
 
   

Tarification fixe   
Ordures 184 $ 173 $ 
Aqueduc  258 $ 258 $ 
Égouts 150 $ 150 $ 
Vidange fosses septiques 104 $ 105 $ 
Enlèvement de la neige et transport au site dépôt 3,35 $ 3,45 $ 

�
� Sans la réserve pour le projet de la piste cyclable, l’augmentation aurait été de 1,33 % dans le secteur urbain et de 0,92 % dans le secteur rural.�
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La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le 8 juin 2015, le règlement 633-15 lequel rend 
obligatoire le bac à ordures sur roues pour les résidents����	����
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Le plus beau cadeau de Noël : la prudence!

À la veille des Fêtes, le temps est propice pour penser sécurité et prudence. 

Voici quelques règles importantes :
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• N’allumez jamais de chandelle près des rideaux ou de tout autre  
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• Utiliser une barre d’alimentation sécuritaire plutôt que de vieilles  
 rallonges électriques.

Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile

Nouvelle limite de vitesse dans le rang l’Assomption Nord
Prenez note qu’un nouveau panneau de signalisation de vitesse a été installé dans le rang 
l’Assomption Nord, direction route Baptiste-Maheux. Dès maintenant, vous devez respec-
ter dans ce secteur une limite de vitesse de 50 km /h. 

Soyez vigilants, et conduisez prudemment! 
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Collectes de sapins de Noël

Cette année, nous aurons deux collectes pour les sapins 
de Noël. Celles-ci auront lieu les 4 et 11 janvier 2016. 

*Prendre note qu’advenant une tempête de neige, ces 
collectes auront lieu le lendemain.
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Le  «Show dans l’haut»
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Changement de date pour la collecte  

de matières résiduelles SECTEUR NORD
Dû au congé du Jour de l’An, la collecte de matières résiduelles  

dans le SECTEUR NORD de la Ville sera  

effectuée le mardi 29 décembre 2015. 

Veuillez mettre votre bac roulant au bord du chemin,  
la veille de la collecte.

Merci de votre collaboration!

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

Avis public 

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil, lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 14 décembre 2015, a adopté le règlement 640-15 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services 
pour l’année 2016. 

Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau du soussigné aux heures normales de 
bureau.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 15e jour de décembre 2015 
Danielle Maheu, greffière  Les Joselois, édition du 18 décembre 2015 

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

Avis public 
À tous les propriétaires et locataires d’immeubles 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 11 janvier 2016, à 20 h (heure locale), deux demandes de 
dérogation mineure concernant des dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement seront soumises au conseil pour 
approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.  

Les dérogations suivantes sont demandées : 

Propriété située au 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 586 du Cadastre du Québec, zonage H-72. 

- Dérogation à l’article 26 du règlement de lotissement no 617-14 visant à diminuer la profondeur minimale d’un lot situé à l’intérieur 
d’un corridor riverain à 25 mètres alors que la norme est fixée à 45 mètres, permettant ainsi de subdiviser en deux le lot 3 874 586 en 
vue de construire un bâtiment principal sur le lot qui serait localisé au nord-est.  

Propriété située au 844, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 505 du Cadastre du Québec, zonage M-39.

- Dérogation à l’article 120 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul arrière à 1,19 mètre alors que la norme 
est fixée à 6 mètres,  permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal existant. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 10 décembre 2015 
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 18 décembre 2015 
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Vous désirez démarrer une nouvelle entreprise et vous chercher un endroit où vous localiser?  
Envisagez la location d’un motel industriel comme un choix économiquement avantageux !
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Pour information : Mme Danielle Maheu au 418 397-4358, poste 228

Nous vous invitons à visiter dès maintenant via votre  
ordinateur, votre téléphone intelligent ou votre tablette 
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www.vsjb.ca pour toute information reliée aux activités de 
loisirs, au développement résidentiel, aux procès-verbaux 
des séances du conseil et plus encore! 

Bonne consultation!

Notre site Internet s’est refait une beauté

Locaux industriels à louer

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce constitue une banque de candidatures  
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- Journalier 
- Opérateur de machinerie légère 
- Opérateur de machinerie lourde
Vous êtes invité à nous transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation faisant  
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Prenez note que lorsqu’une offre d’emploi est publiée dans les médias, les personnes intéressées doivent tout de 
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L’Arrivée du Père Noël au  BMR
Le samedi 21 novembre dernier, le service de sécurité des incendies de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, avec 
son camion échelle, a permis au Père Noël de se rendre à la Quincaillerie BMR afin de rencontrer les enfants et 
leur remettre des cadeaux. Le tout fut organisé par les employés de la quincaillerie et ce fut une belle journée 
pour les enfants!

Les employés tiennent également à remercier chaleureusement leurs commanditaires qui leur ont été d’une 

aide si précieuse pour faire de cet événement une réussite. Merci du fond du cœur!

Bibliothèque
Jusqu’au 2 mars 2016, profitez de ces deux 

collections pour un temps limité!

• Club de lecture « Les garçons passent à l’action » 
Extrêmement sport!
Trousse d’animation « clé en main » pour les garçons 
de 6 à 12 ans actifs et engagés dans un ou des sports.

• Génération 3.0
Ensemble de livres pour la clientèle du 3e âge qui 
aime lire de tout et qui ont des intérêts variés tels 
que, sagas historiques, livres pratiques, biographies, 
romans classiques, etc.

Prendre note  
que la bibliothèque  

sera fermée  
du 20 décembre 2015  

au 4 janvier 2016.

Pour information :  
418 397-6160
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Départ à la retraite 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à souligner le départ à la retraite de messieurs Serge Doyon, 
Jacques Gilbert et Marc Gilbert du service des incendies. Nous sommes reconnaissants pour leur savoir-
faire, leur dévotion et leur grande générosité durant toutes leurs années de service en tant que pompiers 
volontaires. 

Pompier Capitaine Directeur-adjoint  
 Marc Gilbert  Jacques Gilbert Serge Doyon 
 39 ans 42 ans 46 ans

 
Stationnement interdit de nuit
Règlement 471-95
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule dans une rue, sur une place publique ou dans un 
parc de stationnement de la ville de minuit à sept heures entre le 1er novembre d’une année au 1er avril de 
l’année suivante, aux endroits désignés. 

 
Déneigement
Règlement 311-97
Il est interdit de déposer ou de permettre que soient déposés sur un trottoir, sur la chaussée de la rue, dans un 
passage public ou sur une place publique, de la terre, du gravier, du sable ou de la neige.

Il est interdit de déposer la neige de votre entrée à proximité d’une borne-fontaine.

Il est interdit de transporter de la neige sur un terrain voisin. Toute neige ramassée par camion doit être trans-
portée au site des neiges usées.

Pour répondre aux critères de sécurité et faciliter le déplacement des véhicules d’urgence, nous traitons priori-
tairement les grandes artères et les rues à forte pente. L’épandage de fondant et d’abrasif est utilisé.

Pour faciliter le déneigement, veuillez s’il vous plaît ne pas dépasser la limite de votre terrain lorsque vous 
placez vos bacs d’ordures ou de recyclage sur le bord du chemin lors des journées de cueillette.

Si votre propriété est endommagée accidentellement par les équipements de déneigement, ce qui se produit 
particulièrement en début de saison quand la mince couverture de neige réduit la visibilité, vous pouvez signa-
ler ces incidents en communiquant avec nous au 418 397-4358, poste 221. Les travaux de réparation seront 
effectués dans les meilleurs délais après la fonte des neiges.

Merci de votre collaboration!

RAPPEL AUX CITOYENS
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Club 
Les Amis Joselois

Nos activités au Centre communautaire  
(local 200) :

La Fête des Rois, le mardi 5 janvier :  
Un dîner vous sera servi.

Les 4, 11, 18 et 25 janvier, à 19 h : Bridge

Le 7 janvier, à 13 h 15 : Bingo

Les 11, 18 et 25 janvier, à 13 h : Baseball-poche et 
pétanque atout

Les 12, 19 et 26 janvier, à 13 h 15 : Cartes

Les 14, 21 et 28 janvier, à 13 h 30 : Vie Active

Les 14, 21 et 28 janvier, à 9 h : Cours d’anglais

Le 16 janvier, à 20 h : Danse mensuelle

Tous les jours du mois : Billard

Information : Nicolas au 418 397-6961

Le Club des Amis Joselois (Fadoq), son président  
Marcel Cliche et tous les membres du conseil du Club 
désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 
2016 à tous les Joselois et invitent tous ses membres 
à continuer de suivre leurs diverses activités durant la 
saison 2015-2016.

Information : Yvon Gilbert au 418 397-5447

Bulletin municipal - Dépôt légal -  
Bibliothèque nationale du Québec - 2015    

ISSN 1705-9518

Le Musée Marius-Barbeau présente  
l’exposition du Concours d’œuvres d’art 
 Desjardins 12e édition sous le thème 
 « Vibration » du 25 novembre 2015  
au 14 janvier 2016. 

Pour les amateurs d’écriture, le Concours  
littéraire revient cette année dans le cadre  
du Concours d’œuvres d’art Desjardins.  
Vous devez choisir une œuvre parmi  
l’exposition du concours et vous en inspirer 
pour composer un conte. Inscription  
du 28 novembre 2015 au 7 janvier 2016. 
 
Le grand prix est une œuvre de  
Solange Hubert d’une valeur de 1300 $.  

Pour consulter les règlements :  
www.museemariusbarbeau.com

Bonne rédaction et bienvenue à tous!
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Réunion du  Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite à une soirée spéciale  
qui sera consacrée à des ateliers et démonstrations. Cette ren-

contre aura lieu le mercredi 13 janvier 2016, à 19 h 15,  
au Centre communautaire (local 200). 

Bienvenue à toutes!
Information : Roseline Gilbert,  

responsable des communications, au 418 397-5644 
Suivez nos activités sur notre page Facebook :  

Cercle de Fermières St-Joseph Bce

 

en-

Artisanat Jeunesse 2016
Le Cercle de Fermières invite les jeunes à participer à un atelier  

pour confectionner un signet selon la technique Bargello,  
une broderie exécutée sur canevas. Pour participer,  

il faut être âgé entre 8 et 14 ans.  
L’enfant peut venir seul ou accompagné d’un adulte de son choix.  

Les ateliers auront lieu en février 2016 (date à déterminer).

Coût : Gratuit   
Information : Lysanne Dion, responsable des Arts textiles  

au 418 389-2824

 
Heures d’ouverture  
du Coin d’Entraide

Lundi : 8 h à 11 h et 12 h 30 à 16 h 30
Mardi : 12 h 30 à 16 h 30

Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h

Vendredi : 12 h 30 à 16 h 30

1092, avenue du Palais 

Information au  
418 397-5860

OUVERT À TOUS !!!  

Vous avez besoin de conseils, 

vous avez le goût de partager vos 

connaissances ou vous voulez  

tout simplement fraterniser…

Le Cercle de Fermières 

de Saint-Joseph vous invite  

à venir tricoter. 

Les «lundis tricot»  

se poursuivent  

de 13 h 15 à 15 h 30

 

NOUVEAUTÉ  

à compter du 19 janvier 2016,  

il y aura « les soirées tricot libre » 

à tous les mardis  

de 19 h 15 à 21 h  

au Centre communautaire  

(local 101)

Bienvenue à toutes  

les tricoteuses!

Information: Rollande Jacques, 

présidente 418 397-6660

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

Réunion mensuelle le mercredi 20 janvier 2016, à 20 h,  
au Centre communautaire.

Activité : Bingo

Info : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979
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Chevaliers de Colomb
Activités à venir :  
12 janvier 2016, à 19 h 30 : Réunion mensuelle des membres au Centre commu-
nautaire (local 402).

31 janvier 2016 de 9 h à 12 h : Déjeuner-bénéfice pour le volleyball au Centre 
communautaire (local 200). Le coût est de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les 
12 ans et moins.

Toute la population est invitée! Venez fraterniser tout en dégustant un bon repas servi à volonté, dont 
une partie des profits sera remis au club de volleyball masculin des Condors en collaboration avec le 
sport-études de l’école secondaire Veilleux.

Information au 418 397-5478

Programmation  
hivernale
  Vous pouvez consulter la programmation hivernale  
  dès maintenant en allant sur notre site Internet  
  au www.vsjb.ca!

Retour sur La Guignolée 2015
Encore une fois, les gens ont été très généreux lors 
des sollicitations tenues récemment (porte-à-porte, 
barrage routier, collecte chez IGA, demandes per-

sonnalisées de dons). Par contre, il se peut que des personnes n’aient pas été contactées, mais aime-
rait contribuer financièrement. Il est encore temps de faire un don soit en argent et ou en denrées non 
périssables. Prendre note que pour les dons en argent, un reçu pour fins fiscales pourra vous être 
remis. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 581 226-8696 ou venez directement à notre local situé au 
1004, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. 

Merci au nom des personnes démunies qui profiteront de votre générosité!

Les membres de l’exécutif de la Saint-Vincent-de-Paul

Tournoi provincial Midget Desjardins
La fin de semaine du 15-16-17 janvier 2016 ainsi que celle du 22-23-24 janvier 2016, 
aura lieu le tournoi provincial Midget Desjardins. Pour connaitre l’horaire  
et consulter les résultats, visitez le site Internet au tournoimidgetstjoseph.com!

Venez encourager nos équipes locales! 
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Dernièrement s’est tenu un cocktail dînatoire regroupant les Richelieu de Sainte-Marie et de 
Saint-Joseph. Cette rencontre, se voulant amicale, a eu lieu au Vieux couvent de Vallée-Jonction. 
Sur la photo, les présidents de chacune des organisations. À gauche, M. André Poulin, président 
des Richelieu de Saint-Joseph, et M. Jean-Marc Labbé président des Richelieu de Sainte-Marie. 
Cette rencontre interclubs a permis aux participants d’échanger  tant sur leurs activités et leurs 
réalisations que sur leurs projets à venir. Rappelons que la mission principale des Richelieu a 
toujours été l’aide à la jeunesse.

Nous sommes les Richelieu de Saint-Joseph
Né à Saint-Joseph-de-Beauce, marié et 
père de 4 enfants, M. Jean-Louis Lessard 
(à gauche) est retraité depuis 2008. Il a 
été au service des municipalités de la 
Paroisse et de celle de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce, et ce, pendant 32 
ans. Il est membre du Club Richelieu 
depuis maintenant 3 ans et c’est sa 
fierté.

Également membre des Richelieu de-
puis près d’un an, M. Alain Giguère, 
quant à lui, est marié et père de 2 enfants. Tout comme M. Lessard, il est aussi natif de Saint-
Joseph-de-Beauce. Cependant, son travail a fait en sorte qu’il a dû s’absenter durant 32 ans de 
sa ville natale pour devenir un conseiller indépendant en informatique. Aujourd’hui de retour, 
il a relevé un nouveau défi en démarrant un atelier d’affutage d’outils.

 
Des chandails de sport pour l’école D’Youville-Lambert

 
Les membres du Club Richelieu 
de St-Joseph sont heureux de sou-
tenir les jeunes sportifs de l’école  
D’Youville-Lambert en leur procurant 
des chandails de sport aux couleurs et 
logo de leur école. Ces chandails sont 
principalement utilisés lors d’épreuves  
sportives entre les écoles.

Par un don de 600 $, le Club Riche-
lieu vient donc pallier cette lacune. Sur 
la photo, en plus des jeunes sportives 
et sportifs, la directrice, Mme Marie 
Labbé, à gauche, l’enseignante en  
éducation physique, Mme Annie  
Beauchemin et le président du Club  
Richelieu Saint-Joseph, M. André  
Poulin.
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Soirée Clair de lune
aux sentiers de ski et de raquettes.

Vendredi le 22 janvier 2016 de 18 h 30 à 20 h 30

Ski et raquettes aux flambeaux, observation du ciel,  
feu de camp et choco-porto.

Conférence «Déjouer ses obstacles, s’engager dans l’action»  

dans le cadre de la Semaine québécoise de l’orientation 2015 

Offerte par Annie Gourde, membre de l’Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec

Le jeudi 21 janvier 2016, à 19 h, au chalet du Parc municipal 
Coût : 5$

Réservez votre place par téléphone au 418 397-4358, poste 238 ou par courriel à s.pare@vsjb.ca

Pour plus de détails, visitez le www.anniegourde.blogspot.ca sous l’onglet «conférence».

Atelier de coiffure Trucs et conseils pour une chevelure de rêve! 

Offert par Vicky Poulin, coiffeuse chez Coiffure Fiji

Le samedi 23 janvier 2016, à 10 h, au chalet du Parc municipal

Coût : 5$ 

Réservez votre place par téléphone au 418 397-4358, poste 238  
ou par courriel à s.pare@vsjb.ca avant le 22 janvier 2016

Karaté et boxe
 
Du mercredi 13 janvier au 20 avril 2016

KARATÉ 18 h et 19 h

BOXE 20 h

15 semaines pour 110 $

Studios Unis d’autodéfense: 418 228-1441

KIMONO  
ET GANTS  
DE BOXE  

À 50%

Ski de fond et raquettes
Profitez de nos sentiers de ski de fond et de raquettes tout au long  
des vacances des Fêtes ou dès qu’il y aura de la neige !

Une carte des sentiers est disponible au www.vsjb.ca/citoyens/  
equipement-et-infrastructures.
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Patinoire extérieure 
au Parc municipal

Surveillez l’horaire sur la page FACEBOOK de la Ville,  
sur notre site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/equipement-et-infrastructures  
et sur le panneau électronique de la Ville.

Horaire des activités libres  
à l’aréna à partir du 23 décembre 2015
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Activité�spéciale�du�Jour�de�l’An�:�Le�chansonnier�Ti�Jul,�viendra�animer�le�patinage�libre�
du�mercredi�30�décembre�2015�de�15�h�à�17�h�
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Patinage�libre�pour�les�aînés�
Tous�les�mercredis�de�16�h�à�17�h��

**Prendre�note�qu’il�y�aura�du�patinage�libre�pour�TOUS,�les�mercredis�23�et�30�décembre�2015**�
�

UPrendre�note�que�cet�horaire�peut�changer�sans�préavis,�surveillez�le�Facebook�de�la�Ville.�



Objectif 10 c’est quoi?
Une compétition amicale regroupant trois sports: la course à pied,  
la raquette et le ski de fond. 

Pourquoi le chiffre 10?

Le chiffre «10» représente le nombre de kilomètres à parcourir seul ou en 
équipe de 2 ou 3, c’est-à-dire 3 km de course, 3 km de raquette et 4 km de 
ski de fond. 

Lancement du concours  
«Fort en famille»
 Le samedi 23 janvier 2016 de 13 h à 16 h, au chalet du Parc municipal

Atelier de construction de forteresses de neige offert par la famille 
Jacques, gagnant de l’édition «Fort en famille» 2015

Nous aurons également  
la chance d’avoir sur place,  
Esther Poulin,  qui a incarné  
la voix de Daniel Blanchette  
dans le tout nouveau  
film d’animation  
La Guerre des tuques!

Fort en famille est un concours de construction  
de forteresses de neige à réaliser en famille,  
en solo ou en équipe !

Les forteresses devront être construites  
entre le 30 janvier et le 13 février.

Un jury sélectionnera les plus belles forteresses. 
D’autres municipalités de la MRC Robert-Cliche 
organisent également ce concours !

Qui sera le grand gagnant régional ?

Inscription obligatoire à compter du 21 décembre par 
courriel à s.pare@vsjb.ca ou en composant le 418 397-4358, 
poste 238

PENSEZ SÉCURITÉ!

Notre objectif en vous offrant cette activité est que chaque personne ait du plaisir en se fixant son propre défi 
peu importe son âge et sa forme physique.

Le départ aura lieu le samedi 27 février 2016 à compter de 8 h 30, au chalet du Parc municipal.

Arrivée : Aux sentiers de ski de fond et de raquette

Dévoilement des résultats et remise des prix : 11 h 30 
Inscriptions : À partir du 18 décembre 2015 
au www.vsjb.ca  

Seul Équipe de 2 Équipe de 3

Du 18 décembre 2015  

au 14 février 2016 
20 $ 30 $ 40 $

Du 14 février au 

27 février 2016 
25 $ 35 $ 45 $ 

Inscrivez-vous tôt et profitez  

d’un rabais de 5 $! 


