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20 au 22 janvier :
40e Tournoi provincial Midget Desjardins
21 janvier :
Samedi Beauté-Atelier de maquillage
25 janvier :
Déjeuner Reconnaissance
(Chambre de commerce)
29 janvier :
Déjeuner familial (Chevaliers de Colomb)
8 février :
Réunion du Cercle de Fermières

10 février :
Soirée Clair de lune (sentiers de ski et raquette)
13 février :
Séance ordinaire du conseil
14 février :
Réunion des Chevaliers de Colomb
15 février :
Réunion des Filles d’Isabelle
18 février :
Tourbillon hivernal

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
desévènements
évènements

Profitez
des plaisirs d’hiver

Mot du Maire

Activités d’hiver en famille…
On ne le répètera jamais assez; pour rester de bonne humeur et en bonne santé
tout l’hiver, la meilleure chose à faire est encore d’en proﬁter pour faire toutes
sortes d’activités extérieures qui sont oﬀertes chez nous, et ce, pour la plupart
tout à fait gratuitement!
1. Faire du ski de fond :
Nos pistes sont très bien entretenues et nous permettent de nous
évader pendant quelques heures du bourdonnement des automobiles. C’est
un exercice agréable, en pleine nature et à proximité, qui permet d’oublier le
tracas quotidien.
2. Faire de la raquette :
De plus en plus populaire, la raquette permet sur nos sentiers des moments
agréables.
3. Patinoire extérieure et anneau de glace :
Venez chausser vos patins et pratiquer soit le hockey ou tout simplement
patiner tout près du chalet des loisirs.
4. Motoneige ou véhicule tout-terrain :
Avec la neige accumulée cet hiver, une randonnée en motoneige (sentiers balisés) permet de visiter des sites
merveilleux, des villages, commerces et d’autres endroits à découvrir. Il faut respecter des règlements à cet eﬀet,
dont les propriétés privées.
5. Marche extérieure ou course :
Nous pouvons prendre une marche ou faire de la course soit pour le plaisir, mais également pour améliorer
notre état de santé en général.
6. Fort en famille :
Construire des forts en famille, en amis ou seul. Inscrivez-vous au www.vsjb.ca : des prix seront remis.
Enﬁn, la glissade, avec prudence, que ce soit près de l’aréna ou ailleurs, surveiller la descente et éviter
d’atteindre la rue.
Bon hiver dans la neige! Proﬁtons-en.

Monsieur Charly Goulet
Il nous fait plaisir ce mois-ci de vous présenter un employé de la Ville :
monsieur Charly Goulet qui travaille au service des travaux publics depuis déjà 35 ans.
Monsieur Goulet travaille principalement à l’entretien des rues, routes et des rangs du
secteur rural. De plus, il est très efﬁcace en ce qui concerne l’entretien mécanique des
véhicules lourds. Son expertise est particulièrement utile à la Ville.
Travailleur assidu et autonome, M. Goulet est une personne sérieuse et consciencieuse du
travail bien fait. Ne comptant pas ses heures, il est fréquent dans son quotidien en période
hivernale de vériﬁer la nuit les conditions météorologiques aﬁn de s’assurer que l’état
des chemins demeure sécuritaire. Il connaît les endroits plus sensibles à l’accumulation
de neige lors de temps venteux par exemple. C’est une personne très débrouillarde et
déterminée qui mérite le respect de ses collègues et de la population joseloise.
Nous vous remercions monsieur Goulet pour la qualité du travail que vous effectuez jour
après jour et cela, au bénéﬁce de nos résidents.
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Michel Cliche, maire

SÉANCE DU CONSEIL DU 9 JANVIER 2017
-

-

-

Le maire adresse des remerciements à madame Lynda Cloutier, journaliste au Beauce-Média, qui a pris sa retraite
le 5 janvier 2017. C’est depuis 1987 que Mme Cloutier a joint l’équipe du Beauce-Média après la Vallée de la Chaudière.
Mme Cloutier avait à cœur les affaires politiques de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce où elle a côtoyé différents maires.
Le conseil a apprécié sa compétence; la nouvelle était ﬁdèlement rapportée. D’un côté plus personnel, Mme Cloutier
s’intéresse également au patrimoine et à la culture. Lors de la séance du conseil du 9 janvier, le conseil lui a remis une
peinture représentant le Moulin des Fermes.
Des demandes de soutien ﬁnancier ont
été demandées :
Pour le programme emplois d’été Canada
2017 : deux étudiants agissant comme
moniteur spécialiste en sports et
accompagnateur;
Pour le programme de soutien ﬁnancier pour
l’ensemencement des lacs et des cours d’eau
et Programme Pêche en herbe :
un montant de 2000$ pour la tenue de l’activité
«Fête de la pêche» le 3 juin 2017.
La Ville a procédé à l’embauche de
M. Keven Labbé et M. Pier-Yves Busque
comme pompiers volontaires.

Prochain rendez-vous : le lundi 13 février 2017 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte 4)

Conseils de sécurité à respecter

Le service de sécurité des incendies et civile désire vous rappeler quelques consignes de
sécurité par rapport à la disposition des cendres de votre système de chauﬀage au bois :
• Disposez des cendres dans un contenant métallique qui repose sur un sol incombustible;
• Mettre les cendres à l’extérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé;
• Laissez le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles;
• Ne jetez JAMAIS vos cendres directement à la poubelle puisque même après plusieurs jours à l’extérieur, elles
peuvent être encore assez chaudes pour causer un incendie. Ajoutez une pelletée de neige à votre contenant
métallique extérieur à chaque fois que vous ajoutez de nouvelles cendres et attendez au printemps pour en
disposer.
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauﬀage au bois et nous vous
rappelons qu’il est important de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année ou plus selon l’utilisation que
vous en faites.
Finalement, n’oubliez pas qu’il est primordial de vériﬁer le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone. Ces appareils pourraient vous sauver la vie!
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile
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Stationnement interdit de nuit Règlement 471-95
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule dans une rue,
une place publique ou 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 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 faciliter 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 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 signaler 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!

Un autre honneur pour Raphaël Lessard!
Félicitations à Raphaël Lessard qui vient de remporter
le titre 2016 de «pilote de Late Model le plus populaire
en Amérique du Nord» selon un concours mené
par Speed51.com.

Bravo Raphaël pour tous tes accomplissements!

Borne-fontaine :
Aidez-nous à vous aider!
S’il vous plaît, si une borne-fontaine se trouve sur
votre terrain, prenez soin de ne pas la recouvrir de neige.
En cas d’incendie… chaque seconde compte.
Merci de votre collaboration!
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile

L’application
Signalez un problème non urgent dans votre municipalité
24 h sur 24 h
Installez l’application « Voilà » sur votre téléphone intelligent
aﬁn de signaler des problèmes non urgents dans la ville de
Saint-Joseph-de-Beauce tels que dégât matériel, installations
défectueuses, etc.
L’application entièrement gratuite permet de localiser, de
photographier et de signaler un problème à la municipalité de
façon instantanée! La Ville peut ainsi traiter votre demande dans
les plus brefs délais.
Voilà, une façon de communiquer avec votre municipalité!
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Offre d’emploi estivaux 2017
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!

Information sur la nouvelle
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce
Suite au regroupement de 12 paroisses dont Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction, Saints-Anges, Frampton,
Saint-Odilon, Saint-Frédéric, Tring-Jonction, Saint-Jules, Saint-Victor, Beauceville, Saint-Séverin et Saint-Alfred,
la nouvelle Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce existe maintenant depuis le 1er janvier 2017.
Suite à la dissolution des paroisses, les communautés locales garderont leur vocable respectif soit : communauté de
St-Joseph, communauté de St-Odilon, etc. La place d’aﬀaires sera située à St-Joseph en raison principalement de sa position
géographique centrale.
Dans chaque communauté, le conseil de Fabrique est remplacé par un comité de consultation et d’organisation locale (CCOL)
dont la fonction sera similaire à celle qu’avait anciennement les marguilliers et on ne les appellera plus des marguilliers,
mais des administrateurs locaux.
Les actifs et passifs de chacune des paroisses sont donc centralisés dans la nouvelle Paroisse de Sainte-Famillede-Beauce. Toutefois, la comptabilité sera répartie en douze secteurs et chaque communauté aura sa section revenus et
sa section dépenses. Chacune des communautés pourra avoir accès à son état de revenus et dépenses. À noter qu’aucune
des communautés n’est endettée. Lorsqu’une communauté aura un projet spéciﬁque, des mesures spéciales seront alors
appliquées aﬁn de garder un bon contrôle sur les entrées et sorties de fonds (ex. : compte bancaire distinct de l’administration
courante). Chaque communauté demeure responsable de l’entretien de ses bâtiments.
Le partage des coûts du développement de la foi continuera de s’appliquer de la même manière qu’actuellement.
Une corporation de cimetières catholiques sera formée et sera chargée d’administrer les cimetières et chaque communauté
aura son représentant.
Une assemblée des paroissiens aura lieu à chaque année. En 2017, cette assemblée s’est tenue le 15 janvier à Saint-Odilon.
Comité de consultation et d’organisation locale de Saint-Joseph

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 lors de sa séance ordinaire tenue le
9 janvier 2017 a adopté le règlement 528-2-16 amendant le règlement 528-03 Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Josephde-Beauce.
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 11 janvier 2017
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 20 janvier 2017
Les
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

Règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du
Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 9 janvier 2017, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement
suivant :
Règlement d’emprunt 649-16 décrétant une dépense de 2 232 000 $ et un emprunt de 2 232 000 $ relatif aux travaux de construction de la rue du
Versant et le prolongement de l’avenue du Ramier

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 649-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.)

3.

Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, le lundi 30 janvier 2017, au bureau de la municipalité, 843 avenue du Palais, à SaintJoseph-de-Beauce.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 649-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cent quatre-vingt-cinq
(385). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 649-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 30 janvier 2017, à l’hôtel de ville au 843 avenue du Palais à SaintJoseph-de-Beauce.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au 843 avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires
soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7.

Toute personne qui, le 9 janvier 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :



8.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :



9.

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné depuis au moins 12
mois;
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :



10.

Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au
moins 12 mois;
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

Personne morale


Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 janvier 2017, et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 11 janvier 2017
Danielle Maheu
Greffière
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Inscription scolaire 2017-2018
Pour la Passe-Partout et la maternelle
Les inscriptions se tiendront dans la semaine du 30 janvier au 3 février 2017, à l’école D’Youville située au 721,
avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. Passe-Partout 4 ans, les enfants doivent être nés entre le 1er octobre
2012 et le 30 septembre 2013 ou avoir 4 ans avant le 1er octobre 2017.
Maternelle 5 ans les enfants doivent être nés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 et ne doivent pas
participe au programme 4 ans en 2016-2017.
Vous devez avoir en main :
L’original du certiﬁcat de naissance de votre enfant et une preuve de résidence
à Saint-Joseph tels, permis de conduite, compte de taxes scolaires,
état de compte de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution.

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec
Madame Lyne Careau au 418 386-5541, poste 71200.

Bibliothèque
Nouveaux best-sellers

SI LOIN DES SIENS - Tamara McKinley
IL NEIGE SUR CENTRAL PARK - Nora Roberts
MOISSONS SANGLANTES - Peter Robinson
BAIN DE SANG - Jean-Jacques Pelletier

Heure du conte

Bibliothèque le 9 février 2017,
à 18 h 30
Titre : Pierre et le loup

Bienvenue à tous les petits

Consultez leur site Internet
au www.mabibliotheque.ca
pour connaître d’autres nouveautés!
Pour information : 418 397-6160

Le temple de la renommée pour M. Junior Lessard
Félicitations au hockeyeur Junior Lessard de Saint-Joseph qui a fait son entrée
au temple de la renommée de l’Université du Minnesota-Duluth le 14 janvier
dernier. La cérémonie se déroulera au Holiday Inn and Suite’s à Duluth en
compagnie de cinq autres athlètes de différents sports, ceci à l’occasion du
25e anniversaire dudit temple de la renommée.

Liette Gilbert finaliste canadienne au World Photographic Cup!
Félicitations à Mme Liette Gilbert, artiste-photographe de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a été
désignée ﬁnaliste pour représenter le Canada au Word Photographic Cup qui se tiendra en
février prochain au Japon.
En effet, c’est le 9 janvier dernier, à San Antonio, au Texas, que le World Photographic Cup
Team Canada l’a désignée comme ﬁnaliste pour représenter le Canada, dans la catégorie «nature», avec son oeuvre intitulée «Guidé par le vent», au World Photographic Cup.
Il s’agit d’un grand honneur puisque Mme Gilbert fait partie des deux photographes canadiens
qui représenteront le pays à cette compétition d’envergure.
Nous te souhaitons la meilleure des chances!
Les
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Corporation du prêt d’honneur

Les étudiant(e)s de Saint-Joseph qui poursuivent des études postsecondaires peuvent obtenir une aide ﬁnancière,
c’est-à-dire un prêt sans intérêt d’un maximum de 3 000 $ pour la période couvrant les études.
Pour information, veuillez contacter monsieur Simon Rancourt au 418 397-5719, avant le 3 février prochain.

La Chorale : Les amis de la Chanson

La chorale a repris ses activités depuis le mercredi 18 janvier 2017, à 9 h.
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, à la salle communautaire « Les amis Joselois »
de Saint-Joseph-de-Beauce (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

Atelier de maquillage
Trucs et conseils pour un visage rayonnant!
Offert par Magalie Cliche, esthéticienne chez Institut de beauté Francine Landry
Le samedi 21 janvier 2017,
à 10 h, au Centre communautaire (local 200) au coût de 5 $
Réservez votre place par courriel à s.pare@vsjb.ca ou par téléphone
au 418 397-4358, poste 238

Mouvement
des Femmes
Chrétiennes

Le Mouvement vous invite à sa réunion
mensuelle qui aura lieu le
mercredi 22 février 2017, à 13 h 15,
au sous-sol du Presbytère.
Thème : Nous sommes des satellites
Bienvenue à toutes les femmes!
Pour information :
Mme Claudette Labbé,
présidente au 418 397-5880
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GRATUIT

Soirée
Clair de lune
Aux sentiers de ski et de raquette.
Vendredi 10 février 2017
de 18 h 30 à 20 h 30.
Café alcoolisé, chocolat chaud, feux de camp!
Venez proﬁter de nos magniﬁques sentiers à la lueur de la
pleine lune et des ﬂambeaux!

Chevaliers
de Colomb
Au Centre communautaire
(local 402)

Déjeuner familial pour tous : le dimanche
le 29 janvier 2017 à la salle 200 du Centre
communautaire de 9h à 12h. Au cours de
ce repas, nous soulignerons l’engagement
des jeunes qui suivent cette année leur
premier parcours catéchétique. Cette initiative des Chevaliers de Colomb s’inscrit dans
leur mission de promouvoir l’évangélisation
et de soutenir les parents qui accompagnent
leur enfant vers la pratique religieuse.
Le repas sera gratuit pour ces jeunes. Pour
les autres, le coût est de 10 $ / adulte, 5$
pour les 5-12 ans et gratuit pour les moins
de 5 ans. Toute la population est invitée!
Assemblée mensuelle des membres :
le mardi 14 février 2017 à 19h30 au local 402
du Centre communautaire.
Pour information, contactez
M. Jean-Marie Labbé, publiciste des
Chevaliers de Colomb au 418 397-5478.

Club

Les Amis Joselois

Au Centre communautaire (local 200)
Prendre note que la salle 200 ne sera pas disponible entre le 2 et
le 12 février 2017, car la Ville fait resurfacer le plancher de cette
salle. Veuillez donc lire attentivement l’heure et la localisation des
activités ci-dessous, car il pourrait y avoir des changements avec la
cédule établie.

Nos activités :

Baseball-poche et pétanque-atout : tous les lundis après-midi
à 13h à l’exception du 6 février où le baseball-poche (seulement)
se tiendra au salon des aînés (local 101).
Bridge : tous les lundis soirs à 19h à l’exception du 6 février.
Pour information, contactez Patricia au 418 397-6538.
Fête de la Saint-Valentin : le 14 février à la salle communautaire.
Les portes ouvriront à 10h30 et un repas sera servi à la table
au coût de 15 $. En après-midi, divers jeux de société
incluant bingo, cartes, etc.
Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13h15
les 21 et 28 février
Bingo: le 15 février à 13h15 à la salle communautaire.
Vie Active : le mercredi 1er février, les jeudis 16 et 23 février
à 13h30. Pour information, contactez Céline au 418 397-6599.
Atelier d’anglais : tous les jeudis matin débutant le 2 février à 9h
au salon des aînés. Niveau intermédiaire.
Pour information, contactez Yvon 418 397-5447.
Billard: tous les jours. Pour information,
contactez Nicolas au 418 397-6961.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Facebook :
Les Amis Joselois.
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Recrutement de membres
Nous sommes actuellement au cœur du renouvellement de notre politique familiale
municipale ainsi que celle s’adressant aux aînés. Ces politiques ont comme objectifs
de favoriser le mieux-être des familles et des aînés. Pour ce faire, nous avons
besoin de gens pour siéger sur le comité. Alors, si vous êtes intéressés ou que vous
connaissez quelqu’un qui serait excellent, communiquez avec nous au 418 397- 4358,
poste 238 et il nous fera plaisir de vous donner plus d’information.
Les
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vous présente ses

CONFÉRENCIERS
2017
D é j e u n e r s Re c o n n a i s s a n c e
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Tournoi
provincial
Midget
Desjardins

Janvier
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Présentation des investissements 2017 et lancement de la Phase 2
du développement du Vallon.
Conférence au restaurant Le Journel
de Saint-Joseph-de-Beauce de 7h15 à 9h

17$ membre 20$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel au
admin@ccstjoseph.com ou au 418-209-8965 *exceptionnellement

La ﬁn de semaine
du 20-21-22 janvier 2017,

aura lieu le tournoi provincial Midget
Desjardins. Pour connaître l’horaire et
consulter les résultats,
visitez le site Internet au
tournoimidgetstjoseph.com!
Venez encourager
nos équipes locales!

Horaire des activités libres à l’aréna à partir du 20 janvier 2017
DATES

Hockey libre
6‐12 ans

Patinage libre

Hockey libre
13 ans et +

28 janvier

11 h 00 à 12 h 00
‐

10 h 30 à 11 h 30

13 h 00 à 14 h 00
‐

29 janvier

‐

16 h 00 à 17 h 00

‐

4 février

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

5 février

‐

16 h 00 à 17 h 00

‐

10 février

13 h 00 à 14 h 00

14 h 00 à 15 h 00

15 h 00 à 16 h 00

11 février

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

12 février

‐

16 h 00 à 17 h 00

‐

18 février

‐

10 h 30 à 11 h 30

‐

19 février

‐

16 h 00 à 17 h 00

‐

27 janvier

12 h 00 à 13 h 00

Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville ou le site
*Prendre note que cetInternet
horairedepeut
changer
sans préavis, surveillez
le Facebook de la Ville.
la ville
au www.vsjb.ca/horaire
de l’aréna.
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Réunion du Cercle de Fermières
Le cercle de Fermières vous invite à sa prochaine rencontre qui aura lieu
le mercredi 8 février 2017, à 19 h 15, exceptionnellement au chalet du Parc municipal au 57, rue Martel.
Démonstration et information sur les services à domicile pour tous.

Exposition d’artisanat et brunch des Fermières Ouvert à tous!

Mardis Tricot - Grat

uit et ouvert à tous
!
au Centre commun
autaire
(local 101), de 19 h
15 à 21 h
Pour information :
Rollande au 418 39
7-6660
ou Lysanne au 418
389-2824

Venez nous rendre visite les 25 et 26 février 2017

QUAND ?
OÙ?

Visitez notre site Facebook :
Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Information : Rollande Jacques,
présidente, au 418 397-6660

COÛT $ ?

EXPOSITION D’ARTISANAT

BRUNCH

Samedi 25 février de 10 h à 16 h
Dimanche 26 février de 9 h à 14 h

Dimanche 26 février
8 h 30 à 12 h

Local 304

Local 200

Centre communautaire: 135, rue Ste-Christine, St-Joseph
Adulte : 12$
Enfant de 5 à 12 ans : 8 $
5 ans et moins : Gratuit

Gratuit!

**Billets pour le brunch en vente auprès de Rollande Jacques : 418 397-6660

Groupe d’entraide de l’Association
de la ﬁbromyalgie région
Chaudière-Appalaches

Actualisez vos connaissances…
Trouvez rapidement un emploi stimulant et payant !
Vous recherchez un emploi ? Tandem International peut vous aider !
Nous offrons une gamme de services pour faciliter
votre retour sur le marché du travail.
•
•
•
•

Perfectionnement en informatique (Office et Acomba)
Soutien à la recherche d’emploi
Acquisition d’une expérience de travail
Immersion anglaise

La nouvelle année débutera avec une conférence
oﬀerte par M. Frédéric Lahoud et qui a pour thème:
la médication et les ressources disponibles à la
pharmacie Uniprix.
Le tout aura lieu le 23 janvier à 13 h 15 au CLSC
de St-Joseph situé au 1125, avenue du Palais.
Pour information, communiquez avec
Mme Caroline Turmel au 418 397-1716

Les Filles d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET

de Saint-Joseph-de-Beauce

418 397-8067 ou 1 877 318-8067
emploi@tandem-int.qc.ca
tandem-int.qc.ca

Réunion mensuelle
le mercredi 15 février 2017, à 19 h,
au Centre communautaire.
Fête de la St-Valentin.
Info : Mme Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Les
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Tout au long de l’hiver, proﬁtez de la neige
et participez au concours de construction
de forteresses de neige en famille, en équipe ou en solo!
Comment participer, voici les étapes :
1. Consultez le Guide des bâtisseurs sur le site de la Ville pour connaître les
critères de construction et de sélection;
2. Inscrivez-vous au www.vsjb.ca en cliquant sur l’onglet «Fort en famille»
sur la page d’accueil;
3. Construisez votre forteresse dès maintenant;
4. Une fois construite, prenez-la en photo sous tous ses angles
(intérieur, extérieur, de jour, de soir) et envoyez vos photos par courriel à
s.pare@vsjb.ca avant le 9 mars 2017! Un jury sélectionnera trois gagnants!

Tirage de prix de participation!

Changements de dates

Viens prendre l’air le 18 février prochain, sur l’Île Ronde de
Beauceville entre 13 h et 16 h!
Une foule d’activités vous seront offertes gratuitement :
trottinette des neiges, «fat bike», «tchoukball»,
feu de camp, zumba, jeux gonﬂables,
patinage et plus encore!
Un rendez-vous à ne pas manquer!

Veuillez prendre note des corrections
suivantes dans le calendrier annuel 2017.
La journée familiale
«Prend l’air» prévue le 11 février est
déplacée au 18 février
et l’activité aura lieu sur l’Île Ronde à
Beauceville (voir Tourbillon hivernal).
Le dévoilement des gagnants de
«Fort en famille»
aura lieu le vendredi
10 mars dans le cadre
de l’événement
«Chansonnier sur glace»
à l’aréna de
Saint-Joseph.

Un beau défi à relever le 25 février prochain
entre amis, en famille ou entre collègues!
Triathlon amical de 10 km à réaliser en solo, en équipe de deux ou trois : 3 km de course à pied, 3 km de raquette
et 4 km de ski de fond. Départ au chalet du Parc municipal vers les sentiers de ski de fond et de raquette.
Il ne vous reste que quelques jours pour proﬁter du rabais!
Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2017 et bénéﬁciez de 20% de rabais
ainsi qu’un cadeau à l’efﬁgie de l’événement!
Le dîner est inclus dans le prix.

Tirage de prix
de participation sur place!

INSCRIPTION
Avant le
31 janvier 2017

Après le
31 janvier 2017

Seul

25,00 $

30,00 $

Équipe de 2

40,00 $

50,00 $

Équipe de 3

45,00 $

60,00 $

Inscriptions dès maintenant au www.vsjb.ca
via l’onglet objectif 10 sur la page d’accueil.

