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25 au 27 janvier 42e Tournoi Midget Desjardins

30 janvier Déjeuner reconnaissance (Chambre de commerce)

7 février Heure du conte

11 février Séance ordinaire du conseil

12 février Réunion des Chevaliers de Colomb

13 février Réunion du Cercle de Fermières

20 février Réunion des Filles d’Isabelle

23 février Samedi Beauté

2019 Une Ville en santé!
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Mot du maire
Joseloises, Joselois
Bonne année 2019, encore une fois je vous souhaite beaucoup de santé, d’amour, de 
paix et de sérénité. J’y ajoute aussi de la tolérance… Nous vivons en société dans un 
environnement où les gens sont constamment sous pression soit par le temps soit par 
les tâches à accomplir, alors gardons à l’esprit que nous sommes des êtres humains 
tous différents et que c’est dans cette différence que réside notre force en tant que 
communauté!
En 2019, votre conseil de ville, appuyé par l’ensemble des employés, continuera à 
travailler au maintien et à l’amélioration du niveau de « santé » de la communauté de 
Saint-Joseph. Qu’est-ce qu’une ville en santé me direz-vous… En voici les principales 
caractéristiques :

• Les citoyens ont accès à de l’eau potable, nourriture et logement de qualité;
• Les citoyens sont en sécurité dans leur municipalité;
• Les citoyens ont accès à un travail;
• Les jeunes ont envie d’y rester ou d’y revenir pour fonder une famille;
• Les groupes sociaux et d’entraide sont nombreux et bien organisés;
• L’accès aux différents services publics et privés est facile pour les citoyens;
• Les citoyens ont accès à des services de santé adéquats;
•	 L’activité	économique	est	bien	portante	et	diversifiée;
• Des services de proximité sont disponibles;
• Les citoyens ont et maintiennent un sentiment d’appartenance à leur communauté. 
Cette liste de caractéristiques n’est pas exhaustive, mais comme vous le constatez elle est très	diversifiée!	C’est	en	
tenant compte de tous ces aspects de la vie communautaire que votre conseil de ville fait ses choix d’actions et prend 
ses décisions.
Les besoins sont grands et les ressources limitées, alors il faut faire des choix et déterminer un agenda, car tout ne peut 
être fait en même temps. Tout n’est pas parfait, mais nous avons une ville en santé et en 2019, nous allons continuer à 
travailler pour maintenir et améliorer la santé de notre communauté. 

Pierre Gilbert, maire

Séance du conseil du 14 janvier 2019
Postes de contremaîtres
Lors de la dernière séance, M. Benoît Champagne a été nommé  
au poste de Contremaître - voirie, neige, signalisation, entretien 
mécanique et entretien bâtiment. M. Champagne est employé  
de la ville depuis 15 ans, au service des travaux publics. 

La réorganisation implique que M. Samuel Doyon sera maintenant 
affecté au poste de Contremaître – eau, égout, Centre régional  
de traitement des boues. 

Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville  
au www.vsjb.ca. 
Prochaine séance ordinaire : le lundi 11 février 2019 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

M. Benoît Champagne M. Samuel Doyon
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche 
lors de sa séance régulière tenue le 19 décembre 2018 a adopté le « Règlement numéro 206-18 régissant sur les quotes-parts 2019 de la municipalité 
régionale de comté Robert-Cliche ».

Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2019
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 janvier 2019 
 

 Bulletin municipal - Dépôt légal   
Bibliothèque nationale du Québec 2018  ISSN 1705-9518

CONFÉRENCE SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT  
POUR LE MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS

Date : 27 février 2019, de 13h à 15h30 
Lieu : CHSLD de Beauceville (Hôpital),  

situé au 253, route 108 (Porte 1, salle 1)

Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin a le 
plaisir de vous inviter à cette conférence qui sera ani-
mée par M. Claude Guimont de Revenu Québec. Ce 
dernier sera entièrement disponible pour démystifier 
tout ce qui a trait au crédit d’impôt pour le maintien à 
domicile des aînés et pour répondre à vos questions. 

Inscription obligatoire. 

Pour toutes questions, pour vous inscrire ou même 
pour en connaître plus sur l’ensemble de nos  
services, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
418 774-6008. 

Offre d’emplois estivaux 2019 – emplois étudiants

En période estivale, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre plusieurs  
emplois étudiants. Vous pouvez les consulter et postuler dès maintenant  

en vous rendant au www.vsjb.ca!
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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 11 février 2019, à vingt heures (20h00) heure locale, la demande de 
dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de lotissement 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 1431, avenue Gagné à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 900 du Cadastre du Québec, zone H-14.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la profondeur minimale du lot projeté 6 293 821 à 29,72 mètres alors 
que la norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 875 900 ;

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie minimale du lot projeté 6 293 821 à 1 032,4 m² alors 
que la norme est fixée à 1 500 m², permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 875 900 ;

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 293 822 à 15,24 mètres en front 
de l’avenue Gagné alors que la norme est fixée à 25 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 
3 875 900 et de permettre ultérieurement la construction d’un bâtiment principal sur le lot projeté 6 293 822.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2019
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                     Les Joselois, édition du 25 janvier 2019

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 ordinaire tenue le 
14 janvier 2019, a adopté le règlement 660-18 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2019.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2019
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 janvier 2019 

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

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche 
lors de sa séance régulière tenue le 19 décembre 2018 a adopté le « Règlement numéro 204-18 régissant sur le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité régionale de comté Robert-Cliche ».

Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2019
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 janvier 2019 
 

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

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche 
lors de sa séance régulière tenue le 19 décembre 2018 a adopté le « Règlement numéro 205-18 régissant sur le traitement des élus municipaux ».

Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 janvier 2019
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 janvier 2019 
 



Déneigement  Règlement 311-97

Il est interdit de déposer ou de permettre que 
soit déposé 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 transportée au site des neiges usées.

Pour répondre aux critères de sécurité et fa-
ciliter le déplacement des véhicules d’urgence, 
nous traitons prioritairement 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 acci-
dentellement par les équipements de dénei-
gement, ce qui se produit particulièrement en 
début de saison quand la mince couverture de 
neige réduit la visibilité, vous pouvez signaler ces  
incidents en communiquant avec nous au  
418 397-4358, poste 221. Les travaux de répa-
ration seront effectués dans les meilleurs délais 
après la fonte des neiges.

Merci de votre collaboration!

Précautions à prendre lors 
d’une tempête hivernale 
 
Pour faire face aux imprévus si vous êtes en voiture lors d’une 
tempête hivernale, mieux vaut avoir dans votre véhicule une 
trousse de secours. Voici ce qu’elle devrait contenir :
• Nourriture non périssable;
• Pelle, grattoir et balai à neige;
• Plaques antidérapantes;
• Sac de sable;
• Pour se réchauffer : couverture chaude, gants et mitaines, 
 allumettes et bougies, bottes, foulard et tuque;
• Antigel pour canalisations d’essence;
• Antigel de lave-glace;
• Lampe de poche et piles de rechange;
• Câbles d’appoint;
• Pour être bien visible et en sécurité : fusées routières 
 d’urgence ou autre dispositif lumineux (lampe électrique, 
 réflecteur, etc.);
• Fanion (à quelques mètres derrière le véhicule);
• Avertisseur d’oxyde de carbone.
De plus, voici quelques précautions à prendre à votre demeure 
lors d’une tempête hivernale ou lors de grands froids : ayez suf-
fisamment d’eau, de nourriture, de combustible, une quantité 
suffisante de médicaments d’ordonnance, tenez compte des 
services météorologiques dans la planification de vos activités, 
déneigez ou faites déneiger votre toiture au besoin.

Bonne saison hivernale!

 

Stationnement 
interdit

Le  règlement 471-95 concernant la circulation pu-
blique et le stationnement stipule à l’article 8.3.2 
qu’il est interdit à tout conducteur de stationner  
un véhicule dans une rue, sur une  
place publique ou dans un parc de stationne-
ment que la Ville offre au public de minuit à 7 h  
du matin, entre le 1er novembre d’une année au  
1er avril de l’autre année, sauf aux endroits désignés.
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La Société du patrimoine des Beaucerons 
rend hommage à Daniel Carrier 

 
À la suite du décès de Daniel Carrier qui a oeuvré au sein de la Société 
du patrimoine des Beaucerons, les membres de celle-ci lui rendent 
hommage.
Monsieur Daniel Carrier, directeur et archiviste de la Société du patrimoine 
des Beaucerons pendant trente-huit ans, s’est éteint le 24 décembre dernier 
à l’âge de soixante et onze ans. Originaire de Sainte-Justine, il était depuis 
longtemps un résident de Saint-Joseph. En mai 2018, il remportait le prix 
Étienne-Chartier décerné par la Société nationale des Québécoises et des 
Québécois de Chaudière-Appalaches pour sa contribution exceptionnelle en 
matière de recherches historiques et de promotion du patrimoine beauceron 
au cours de sa carrière.
La garde du patrimoine beauceron rassemble des sentinelles, des 
chercheurs, des auteurs, des artisans, des gens de mémoire. Monsieur 
Carrier était tout cela. Notre patrimoine a perdu, en lui, l’un de ses plus 
fidèles gardiens, l’un de ses grands défenseurs, l’un de ses promoteurs les 
plus engagés. Il en a fait la démonstration jour après jour, notamment par 
sa contribution à la connaissance et l’appréciation de notre patrimoine bâti, 
par son implication dans divers projets, tel le classement provincial du site 
institutionnel de Saint-Joseph, sa collaboration au 250e anniversaire de la 
Beauce, sa générosité envers ceux qui voulaient en apprendre davantage 
sur notre passé proche ou lointain, comme sur notre présent. Il l’a fait aussi 
par sa participation à des publications. Rappelons, entre autres, « La Beauce 
et les Beaucerons, portraits d’une région 1737-1987 » (1990), « Imprévisible 
Chaudière (1991) » et « Trésors religieux de la Beauce (2003) ».
Son érudition a fait de lui un transmetteur de notre récit collectif. Le fruit de 
son travail constant, en dépit d’un contexte financier difficile, est un legs à la 
communauté beauceronne. Pour cela, il mérite toute la reconnaissance de la 
Société du patrimoine des Beaucerons et la gratitude des Beaucerons qui ont 
leur identité à cœur et qui comprennent, à l’époque de tous les nivellements, 
de tous les raccourcis, que ce sont les détails, le cumul des particularités qui 
rendent pittoresques les régions comme la nôtre et suscitent le désir de les 
connaître mieux, de les visiter, d’y vivre ou de s’y établir.

Au nom de la Société du patrimoine des Beaucerons,  
Paul-André Bernard, président

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souligne le travail exceptionnel de M. Daniel Carrier, 
historien d’art, pour la préservation et la restauration du Patrimoine bâti. En effet,  
M. Carrier a fait parti du comité durant plusieurs années où il transmettait ses connaissances 
quant à la valeur historique des bâtiments. Nous soulignons également la très grande 
participation de M. Carrier dans l’élaboration de publications comme les Fascicules du  
275e et pour la recherche et la rédaction de la brochure  
«L’ensemble institutionnel et le palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce».
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Plomberie  
Gaston Giguère
 
Nous profitons de cette nouvelle année pour  
vous annoncer que Plomberie Gaston Giguère 
inc. passe la relève, après 25 années de service,  
à M. Frédéric Giguère de Plomberie Giguère  
et fils. L’entreprise sera dorénavant située  
au 193, rue Verreault. Vous pouvez le contacter 
au 418 397-4839.

Nous vous remercions personnellement tous  
pour votre soutien durant toutes ces belles 
années.

Bonne et heureuse année 2019!

Gaston Giguère et Brigitte Bilodeau

•	As-tu	l’impression	de	marcher	sur	des	oeufs?
•	Investis-tu	tout	ton	temps	afin	que	tout	soit	parfait	pour	
éviter	que	ton	conjoint	s’emporte?

•	Peu	importe	ce	que	tu	fais,	tu	n’es	pas	correcte	à	ses	
yeux...

•	Tu	ne	sais	plus	ce	que	tu	aimes,	ni	qui	tu	es...
•	Tu	es	souvent	stressée	et	fatiguée...
•	Tu	te	sens	de	plus	en	plus	perdue	et	seule...
•	Tu	doutes	de	toi,	car	il	dit	que	tu	es	le	problème...
•	Te	reconnais-tu	dans	une	ou	plusieurs	de	ces	énoncés?

Reconnais-tu	ta	soeur,	ton	amie,	ta	mère,	ta	fille,	ta	tante,	
etc.?

Nous sommes là pour toi et
aussi pour elles!

Doutes-tu de ta relation?

Ose demander !

Nous offrons des: 
•	 consultations	individuelles	et	confidentielles;
•	 accompagnement	dans	les	démarches;
•	 ateliers	de	croissance	personnelle;
•	 écoutes	téléphoniques.

Nous nous déplaçons au: 
•	 CLSC	de	Saint-Joseph,	les	mardis;
•	 CLSC	de	Beauceville,	sur	demande.

Tu peux nous joindre:
•	 par	téléphone	24h	sur	24	/	7	jours	par	semaine	
•	 418	227-1025	ou	1	800-709-1025	

Havre	l’Éclaircie,	C.P.	23,	Saint-Georges,	G5Y	5C4
eclairci@globetrotter.net	•	havre-eclaircie.ca



 
 

Gala musical de la chorale Chante La Joie
Avis à tous les amateurs de musique et de chansons! Veuillez noter que notre gala musical  
revient en force encore cette année pour célébrer les 40 ans de la chorale Chante La Joie!

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les 2 spectacles qui auront lieu le  
vendredi 26 et le samedi 27 avril 2019, à 20 h à la salle de théâtre de  
l’hôtel de ville de Saint-Joseph. Les billets seront en vente très bientôt!

D’autres renseignements vous parviendront en mars prochain. 

Pour information ou réservation: Mme Carole Vaillancourt au 418 397-6797

La Chorale  Les Amis de la Chanson
 
La chorale a repris ses activités  
depuis le mercredi 16 janvier 2019,  
à 9 h et est en période 
de recrutement. 
Tu es retraité(e)? Tu aimes chanter et  
vivre une expérience en groupe très 
enrichissante? Viens te joindre à notre chorale, 
nous t’attendons!

Pratiques : les mercredis avant-midi,  
de 9 h à 11 h, au Centre communautaire  
(local 200).

Nous donnons un concert en mai à la sacristie 
de l’église de Saint-Joseph et nous visitons 
quelques résidences pour les personnes âgées 
de Saint-Joseph et des alentours.

Information :  
Madame Normande Labbé au 418 390-2301

20$ membre    25$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au admin@ccstjoseph.com 

ou au 418-209-8965 

vous présente votre

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

Déjeuners 
Reconnaissance CONFÉRENCIER

30 janvier

M. Pierre Gilbert
MAIRE DE VILLE 
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
La Ville vous informe 
de ses projets 2019!

2019

Studio Quelque
Chose de Différent

Cercle de Fermières

 
 Bienvenue à toutes!

Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion mensuelle qui aura lieu  
le mercredi 13 février 2019 à 19 h, au Centre communautaire (local 200). 

En février également, l’Exposition et le brunch des Fermières les 22, 23 et 24 février prochain.
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce 
Pour information, composez le 418 397-4821
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Au Centre communautaire
Fête de la Saint-Valentin : le mardi 12 
février 2019. Les portes ouvriront à 10 h 30 
et un repas chaud sera servi aux tables 
(coût à déterminer). Au programme : 
mini-tournoi de baseball-poche, bingo, 
cartes, etc. Réservation auprès de Yvon au 
418 397-5447 ou de Marcel 418 397-6409.

Baseball-poche et pétanque-atout : tous les lundis après-midi 
à 13 h.
Bridge : tous les lundis soir à 19 h. Pour information Patricia au 
418 397-6538.
Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13 h. 
Jeu de palets (schuffleboard) : tous les mardis et jeudis soir à 
17 h 45. 
Viactive : le premier mercredi du mois et ensuite tous les jeudis 
à 13 h 30.
Bingo : le jeudi 7 février, à 13 h 15.
Mini-bingo : le jeudi 21 février à 13 h 15 au Salon des Aînés.
Voyage aux Remparts de Québec : le dimanche 3 mars 2019, 
départ de Saint-Joseph à 13 h pour le Centre Vidéotron pour 
la partie contre les Drakkar de Baie-Comeau à 15 h. Vous 
assisterez à la partie dans une section réservée. Le coût du billet 
inclut le voyage, vous devez réserver tôt auprès de Marcel au  
418 397-6409 ou d’Yvon au 418 397-5447.

Membres de la Fadoq: 22 $ 
Non-membres (65 ans et +) : 27 $ 
Non-membres (65 ans et -) : 30 $

Billard : tous les jours, pour information Marcel Doyon au 
418 397-6601.
Quilles : les mercredis après-midi à 12 h 30, à Beauceville. Pour 
information Marquis au 418 397-6979.
Salon des Aînés ouvert tous les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi de 13 h à 16 h. Pour information Anita 
Lambert 418 397-5460.

Pour information, consultez leur site Internet au club.fadoq.
ca/L011 ou leur page Facebook : Les Amis Joselois.

VOYAGES 2019 

Profitons de la vie 
         Elle est trop courte

Basilique Notre-Dame (Montréal) 
11 juin (1 jour – 1 repas) 129 $

Québec Issime - de Céline Dion  
à La Bolduc (Wendake) 

18 juillet (1 jour – 1 repas) 169 $

Nouveau-Brunswick  
et l’Île-du-Prince-Édouard 

12 au 16 août (5 jours – 13 repas)  
1099 $ (100 $ de dépôt sur réservation  

pour ce voyage)

Aquarium de Québec et visite de 
l’usine Prévost Car (Sainte-Claire) 

12 septembre (1 jour – 1 repas) 135 $

Il est important de réserver tôt 
moyennant un acompte de 20 $  

et la balance payable 30 jours avant  
la date du départ.

Information  
et réservations auprès de : 

Marcel Cliche au 418 397-6409 
Huguette Cliche au 418 387-2400 
Denise Cliche au 418 253-5551
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    CAPSULE  
    INFOS-AÎNÉS
Saviez-vous que les chutes sont la principale cause 
d’hospitalisation pour blessures chez les canadiens  
âgés et qu’elles peuvent même mener à la mort ?  
C’est pourquoi il est primordial de prévenir les 
chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Comment faire ?
• Rendez votre domicile sécuritaire :
 Sécurisez au maximum les deux endroits les 
 plus risqués de la maison : la salle de bains et 
 les escaliers.
• Demeurez actif physiquement :
 Participez à une activité par semaine du club  
 des Amis Joselois telle que le baseball-poche,  
 la Viactive ou encore la pétanque;
• Mangez sainement :
 Commandez des repas de l’organisme  
 prêt-pas-prêt (418 774-6014) ou cuisinez  
 en groupe vos meilleures recettes santé;
• Attention à la médicamentation :
 Renseignez-vous auprès de votre médecin ou 
 de votre pharmacien sur les effets secondaires 
 que peut entraîner le fait de combiner des 
 médicaments prescrits et des médicaments en 
 vente libre;
Source : LaPresse +

Les Filles  
d’Isabelle 

CERCLE CLAIRE JOLIET  
de Saint-Joseph-de-Beauce 

Réunion mensuelle, mercredi 20 février 2019,  
au Centre communautaire.  

Assemblée régulière;  
Activité : Fête de la St-Valentin.

Information : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Services en soins infirmiers  
courants offert au CISSS  
de Chaudière-Appalaches

Saviez-vous que? Les services en soins infirmiers 
courants en CLSC sont offerts sur rendez-vous 
seulement. Pour les personnes de tous âges 
capables de se déplacer pour les obtenir, ces 
services sont :
• Soins de plaies et pansement;
• Lavage d’oreilles - sans prescription médicale;
• Retrait de points et d’agrafes;
• Injection de médicaments;
• Irrigation, retrait et pansement de drain;
• Soins de sonde vésicale et administration de 

médicaments dans la vessie;
• Enseignement (antibiotiques intraveineux, admi-

nistration de médicaments, etc.);
• Soins de pessaire - Prescription médicale 

requise. 
Renseignez-vous auprès de votre CLSC  
en communiquant avec eux par téléphone  
au 418 397-5722

Samedi Beauté
Le samedi 23 février 2019, à 10 h,  
au chalet du Parc municipal au coût de 5 $.
Trucs et conseils offerts par Cathryna Styliste. 
Découverte des différents types de silhouettes et les 
conseils pour chacune, informations personnalisées 
pour les participants et analyse des tendances de 
l’année.

Réservez votre place par courriel  
à s.pare@vsjb.ca ou par téléphone  

au 418 397-4358, poste 238



   
 
 À la  

bibliothèque  
du Vieux- 

Couvent....

Consultez leur site Internet au  
www.mabibliotheque.ca/ 

saint-joseph-de-beauce 
Pour information : 418 397-6160

Déjeuner bénéfice au profit de Liam Robert : le dimanche  
17 mars 2019, de 8 h 30 à 12 h au Centre communautaire  
(local 200). Le coût d’entrée est de 10 $/adulte en prévente et 
12 $ à la porte. Tous les profits serviront à la cause de Liam 
Robert âgé de 2 ans de Saint-Joseph. Liam est atteint d’une rare 
et grave maladie, soit la lissencéphalie hémisphérique sévère. 
Liam ne parle pas, ne marche pas, ne mange pas seul, fait des 
crises d’épilepsie et n’a pas de système immunitaire. Son état 
physique exige de nombreux soins spécifiques quotidiens.

C’est pourquoi nous invitons toute la population à venir à ce 
déjeuner et ainsi contribuer d’une belle façon à atténuer les 
nombreuses exigences de cette terrible maladie sur la qualité de 
vie de tous les jours pour cette jeune famille de quatre enfants de 
notre communauté. Pour renseignement et réservation :  
Simon Giguère 418 397-6072, Carmen Grondin 418 397-1723, 
Daniel Lessard 418 397-5546 ou Jean-Marie Labbé  
418 397-5478.

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

Chevaliers  
de Colomb 

Nos activités : 
Assemblée mensuelle  
des membres :  
le mardi 12 février 2019 à 19 h 30 
au Centre communautaire  
(local 401).

Nouvelles heures d’ouverture : 
Mardi de 18 h à 20 h 30 
Mercredi de 13 h à 16 h  

et de 18 h à 20 h 30 
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 

Vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 
Samedi de 9 h à 12 h

Nouveaux best-sellers
Le clan Picard - T.2 -  
L’enfant trop sage 
Jean-Pierre Charland

Emma dans la nuit 
Wendy Walker

La coupure 
Fiona Barton

L’égarée 
Donato Carrisi

㐀㠀 ㌀㤀　ⴀ㈀㌀　     渀漀爀椀挀䀀愀砀椀漀渀⸀挀愀

䌀漀甀爀猀 搀攀 瀀椀愀渀漀 ☀ 最甀椀琀愀爀攀

 RÉSIDENCE AÎNÉS AUTONOMES 
RECHERCHE PERSONNE EXPÉRIMENTÉE 
(OU COUPLE) POUR LE 1er JUILLET 2019 

Responsable des repas et de la lessive, de 
l’entretien des lieux et de la sécurité des 

résidents. 
Loyer 4½ chauffé, éclairé et câble fournis 

Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 1er mars 2019 à : 

RÉSIDENCE ST-PIERRE-DE-BROUGHTON 
2, rue St-Louis 

Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) 
G0N 1T0 

ou par courriel : asthi54@hotmail.com 
Tél. : 418 334-8863 ou 418 424-0753 
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 25 e anniversaire de la bibliothèque

Claudette 
Morel

Gina 
Poulin

Denise 
Lessard

Lise-Anne 
Poulin

Robert 
Breton

Gilberte 
Doyon

Diane 
Doyon

Yvette  
Roy-Sévigny

Lucile 
Cliche

·	  
 
Lyne Audet 
Guillaume Bélanger 
Lise Bourque 
Louise Chalifour 
Paule Champagne 
Anise Cliche 
Marthe Cliche 
Nicole Cliche 
Lynda Cloutier 
Marilou Dallaire 
Lucie Duval 
Noémie Fortier 
Rita Gagnon 
Doris Giguère 
Jacqueline Jacques 
Berthe Labbé 
Nadine Laflamme 

Concours pour la création  
du logo de la bibliothèque 100$ à gagner!

Renseignements dans la programmation hivernale 2018-2019 
qui est accessible sur notre site Internet au www.vsjb.ca. De 
plus, d’autres activités vous seront offertes au cours de l’année 
dans le cadre du 25e de la bibliothèque, telles que : 

• Soirée jeux de société; 

• Atelier littéraire;

• Cafés-rencontres avec les auteurs;

• Club de lecture adultes;

• Cours de dessins.

Sara Laflamme 
Jean-Pierre Lajeunesse 
Angèle Lessard 
Colette Lessard 
Lilianne Lessard 
Lucie Lessard 
Denise Marceau 
Lucie Roy 
Nicole St-Hilaire 
Denise Samson 
Cécile Turmel 
Diane Turmel 
Denise Vachon 
Linda Vachon 
Lyne Vachon 
Thérèse Vachon 

Hommage aux bénévoles actifs  
depuis l’ouverture de la bibliothèque

Voici notre équipe  
de bénévoles 2019

Atelier littéraire  avec Dominic BellavanceLe samedi 23 février de 10 h à 11 h 30 à la 
salle d’animation de la bibliothèque aura lieu 
une activité gratuite pour les 13 ans et plus. 
Cette activité permet d’apprendre à créer 
un plan littéraire défini, à développer son 
imagination, à structurer ses idées, pour qui 
sait, peut-être devenir un futur écrivain. Inscription requise par téléphone au 

418 397-4358, poste 238 ou par courriel  à s.pare@vsjb.ca.

Heure du conte 
Viens écouter une belle histoire à la 

bibliothèque, le jeudi 7 février à 18 h 30 

et n’oublie pas de porter un petit 

accessoire rouge pour l’occasion!

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
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Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à sa réunion mensuelle le mercredi 27 février 2019 à 13 h 15, 
au sous-sol du Presbytère. La réunion a pour thème « La mémoire (2e partie) ».
Bienvenue aux membres et aux non-membres!
Pour information : Mme Claudette Labbé, présidente au 418 397-5880

La Sapinière de Valérie Gilbert 20 janvier au 5 mai 2019

Cette exposition rassemble des dessins réalisés de 2015 à 2016 
faits de fusain, crayon plomb, pastel et huile. L’artiste s’inspire de ses 
expériences personnelles et de ses influences culturelles, antillaises et 
québécoises. Selon elle, l’identité est comme l’a écrit Cocteau « un 
mensonge qui dit une vérité ».

Exposition Chaudière-Appalaches  
en oeuvres-Premier jet (Exposition/concours d’arts visuels 2019)

23 janvier au 17 février 2019

Cette exposition rassemble les cinquante œuvres sélectionnées dans l’ensemble 
des MRC de la Chaudière-Appalaches éligibles à un des 13 prix attribués par 
le jury dont le Grand Prix Desjardins d’une valeur de 1000 $. Venez admirer le 
talent d’ici !

Soirée retrouvailles pour  
les 40 ans du Musée Marius-Barbeau  
le 26 janvier 2019 

Pour information, communiquez  
au 418 397-4039 ou consultez leur site 
Internet au www.museemariusbarbeau.com.

Corporation du Prêt d’Honneur
Vous êtes peut-être admissible à une aide financière pour vos études  

postsecondaires c’est-à-dire un prêt sans intérêt d’un maximum  
de 3 000 $ pour la période couvrant vos études.

Pour information, veuillez contacter M. Simon Rancourt au 418 397-5719  
avant le 8 février prochain.
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Les animateurs du Village Aventuria vous donnent rendez-vous dans cinq 
bibliothèques de la MRC Robert-Cliche dans le cadre d’une courte série 
d’activités gratuites et amusantes pour les 5 à 10 ans. Venez découvrir les 
métiers qui ont marqué l’histoire de la région! Voici les dates à mettre à votre 
agenda:

LES MÉTIERS DE NOTRE HISTOIRE

26 janvier
à Saint-Joseph 

Le coupeur de glace  
Le scieur de bois

9 février 
à Saint-Séverin 

Le restaurateur de grange 
La maîtresse d’école

23 février 
à Tring-Jonction 

Le fabricant d’huiles 
essentielles 
L’hôtelier

10 mars 
à Beauceville 
L’infirmière 
L’agriculteur

23 mars 
à Saint-Victor 

Le maréchal ferrant 
Le trappeur

Vous pouvez réserver votre place directement en ligne à cette adresse:  
www.villageaventuria.com/animations-bibliotheques/

 
   Venez encourager 

nos Bulldogs!
Vendredi 1er février 2019 à 21 h  
Vendredi 8 février 2019 à 21 h

Suivez les activités de l’équipe sur  
leur page Facebook

Tournoi provincial  
Midget Desjardins

La fin de semaine du 25 au  
27 janvier 2019 aura lieu le Tournoi  

provincial Midget Desjardins. 

Pour connaître l’horaire et consulter les 
résultats, visitez leur site Internet au 

tournoimidgetstjoseph.com/.

Venez encourager nos équipes locales!

Tous les changements d’horaire en raison des conditions météorologiques vous  
sont communiqués sur la page Facebook « Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ».

Ski de fond et raquette
Profitez de nos sentiers de ski de fond et de raquette.

Cartographies disponibles au www.vsjb.ca  
sous l’onglet « citoyens », « horaire et localisation  

des équipements et infrastructures ».

Merci de demeurer dans les sentiers balisés et  
de garder vos chiens en laisse!

Patinoire extérieure
Parc municipal

HORAIRE D’OUVERTURE 

Lundi au vendredi de 18 h à 20 h 30 
et la fin de semaine de 13 h à 20 h.

De 13 h à 14 h, la patinoire est réservée  
pour le patinage familial.

 

 

Horaire des activités libres à partir du 27 janvier 

DATES  
Hockey 
libre  

12 ans et ‐ 

Hockey 
libre  

13 ans et + 
Patinage 
libre 

Patinage 
bébé‐

poussette 
et aînés 

27 janvier      14 h 15 à 15 h 15  
29 janvier        16 h à 17 h 
1er février      16 h à 17 h   
2 février      12 h 30 à 14 h   
3 février      12 h à 13 h 30   
5 février        16 h à 17 h 
8 février  14 h à 15 h  15 h à 16 h  16 h à 17 h   
12 février        16 h à 17 h 
15 février      16 h à 17 h   
19 février        16 h à 17 h 
22 février      16 h à 17 h   
*Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez 
 le Facebook de la Ville. 

 
 


