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19 octobre : Gala reconnaissance
21 octobre : Cérémonie d’initiation (Chevaliers de Colomb)
31 octobre : Déjeuner reconnaissance
31 octobre : Activité d’Halloween : Les couloirs souterrains
1er au 3 novembre : Passions d’automne
4 novembre :  Cérémonie des défunts (Chevaliers de Colomb)
12 novembre : Séance ordinaire du conseil
13 novembre : Réunion des Chevaliers de Colomb
14 novembre : Réunion du Cercle de Fermières
21 novembre : Réunion des Filles d’Isabelle
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Mot du maire
Budget 2019 :
Nous sommes rendus à une période de l’année où le conseil et la direction de 
la Ville travaillent à élaborer le budget de l’année qui vient au niveau des opé-
rations courantes. C’est aussi un temps de réfl exion pour élaborer et/ou mettre 
à jour le plan triennal des immobilisations. Les besoins sont nombreux et sou-
vent criants. Cependant, notre capacité fi nancière est limitée. Il faut donc faire 
des choix très diffi ciles. 
Je vous réitère que ces choix seront basés sur des critères qui soutiennent 
l’amélioration du bien-être de l’ensemble des citoyens afi n de vivre dans un 
environnement de qualité et sécuritaire.
Semaine québécoise de réduction des déchets :
Du 20 au 28 octobre 2018 prochain, revient cet événement qui a pour but de sensibiliser les Québécois(es) 
au sujet de la réduction des déchets. Afi n de transmettre aux nouvelles générations un monde qui respire 
et vit mieux, tous les petits gestes, toutes les actions et tous les changements d’habitudes sont importants, 
voire essentiels.
Je profi te de l’occasion pour remercier les gens qui adhèrent à cet objectif et qui posent des gestes 
concrets qui font et feront la différence dans l’atteinte d’un meilleur futur pour notre communauté. 
Mise au point :
Depuis peu, le site de dépôt des résidus verts est ouvert. Je devrais dire à demi ouvert. En effet, à la suite 
de retards dans l’exécution des travaux, il a été impossible de compléter l’aménagement tel que prévu. 
Après des discussions avec des citoyens, l’emplacement des « conteneurs » a été modifi é. En effet, ils ont 
été remis au même endroit que l’an dernier et sont accessibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine. 
Dès le printemps, les travaux seront terminés et le site aménagé tel que préalablement planifi é.
Croyez bien que nous sommes désolés de la situation, mais depuis le début de l’année, nous avons dû 
intervenir sur trois fois plus de fuites d’eau que la moyenne annuelle. Un total de 32 fuites ont été répa-
rées, sur notre réseau de distribution d’eau potable, ce qui a passablement « chamboulé » la planifi cation 
des autres travaux à être exécutés.
En passant, je tiens à remercier tous les employés de la Ville qui ont travaillé à réparer ces fuites, la plu-
part du temps, en mode urgence. Ils ont fait preuve de collaboration et de ténacité dans leur travail et de 
dévouement envers le bien-être de leurs concitoyen(ne)s. Bravo!

Pierre Gilbert, maire

Rappel aux citoyens
Le dernier versement des taxes municipales sera le 25 octobre 2018. 

N’oubliez pas le changement d’heure
Dans la nuit du 3 au 4 novembre, à 2 h du mati n, il faudra reculer d’une heure 
horloges, cadrans et montres. N’oubliez pas, par la même occasion, de changer 
les piles de vos systèmes d’alarme!
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Location de salle 
pour le temps des fêtes 
Avez-vous pensé à réserver votre 

salle pour votre party de bureau ou 
votre party de famille? 

Il est encore temps de le faire en 
communiquant au 418 397-4358, poste 238 

ou par courriel au ml.paquet@vsjb.ca.

Stati onnement 
interdit
Le règlement 471-95 concernant 
la circulati on publique et le 
stati onnement sti pule à l’arti cle 
8.3.2 qu’il est interdit à tout 
conducteur de stati onner un 
véhicule dans une rue, sur une 

place publique ou dans un parc de stati onnement que la 
Ville off re au public de minuit à 7 h du mati n, entre 
le 1er novembre d’une année au 1er avril de l’autre année, 
sauf aux endroits désignés.

Fermeture de la piste cyclable
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire informer la population que la piste cyclable sera fermée aux 
utilisateurs à compter du 1er novembre, et ce, jusqu’au 1er mai de l’an prochain, tel que stipulé dans le 
Règlement 197-17 régissant la circulation sur la piste cyclable de la MRC Robert-Cliche. 
Par le fait même, la Ville tient à rappeler aux citoyens qu’il est interdit de circuler sur la piste cyclable à 
l’aide de tout type de véhicule, incluant les motoneiges. 
Les citoyens qui doivent traverser la piste cyclable afi n de se rendre aux sentiers du club de motoneige de 
Saint-Joseph sont invités à communiquer avec la Ville au 418 397-4358 ou en personne à l’hôtel de ville 
pour connaître les précautions à prendre pour éviter tout bris de la piste cyclable. 

Merci de votre collaboration!

Partagez-nous vos idées pour le centre sportif!
Afi n de construire un centre sportif qui répondra à vos besoins, vous pouvez dès maintenant nous faire connaître vos 
attentes et vos idées à l’adresse suivante : ma.roy@vsjb.ca
Merci de votre implication dans ce projet!
Séance de consultation des citoyens pour le centre sportif
Près d’une centaine de citoyens ont participé à la séance de consultation pour le nouveau centre sportif, organisée par 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, le jeudi 11 octobre dernier.

En plus de permettre aux citoyens d’exprimer leurs suggestions pour le nouveau centre sportif, cette séance avait 
également pour objectifs d’expliquer l’historique du dossier, de présenter les sites envisagés pour cette nouvelle 
infrastructure ainsi que les étapes à venir. « Avant d’aller plus loin dans ce projet, nous voulions nous assurer d’écouter 
nos citoyens afi n que le nouveau centre sportif puisse répondre aux besoins de la majorité des Joselois », mentionne 
le maire Pierre Gilbert.

Plusieurs idées ont été proposées par les citoyens. Celles-ci seront analysées par le conseil dans l’élaboration de ce 
projet. Pour consulter le document de présentation de la séance et pour prendre connaissance des suggestions des 
citoyens sur le projet, visitez le www.vsjb.ca, et cliquez sur le lien rapide Centre sportif.
 

Coanimation radio le mardi 30 octobre de 16h à 18h au 101,5 FM
Des représentants de la Ville coanimeront l’émission Le Trafi c avec l’animateur Jean-François Routhier, 
le 30 octobre prochain de 16h à 18h, au poste de radio 101,5 FM.  Nous invitons les citoyens à être à 
l’écoute afi n d’en savoir plus sur les projets et les activités de la Ville. Au plaisir de vous compter parmi les 
auditeurs de cette émission !
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   Site de dépôt des résidus verts

ConseilS pour passer
l,Halloween en toute sécurité

• Assurez-vous que vos enfants soient visibles dans le noir. Choisissez 
 des costumes de couleurs pâles, non inflammables et munis de
 bandes réfléchissantes;
• Apportez une lampe de poche afin que vous et vos enfants puissiez
 voir et être vus plus facilement;
• Afin d’éviter les chutes, les costumes doivent être suffisamment 
 courts;
• Utilisez du maquillage au lieu des masques ou choses qui
 recouvrent les yeux;
• Expliquez à vos enfants qu’ils doivent faire la cueillette des bonbons
 d’un côté de la rue à la fois et toujours traverser aux intersections ou 
 aux passages pour piétons;
• Rappelez-leur de regarder des deux côtés de la rue avant de 
 traverser. Ils doivent s’assurer qu’il n’y a pas de voitures, de camions 
 ni de sorcières se déplaçant sur leur balai;
• Faites comprendre à vos enfants qu’ils ne doivent pas manger 
 de bonbons avant qu’ils n’aient été examinés par un adulte à la
 maison. Il ne faut pas manger de bonbons dont l’emballage a 
 déjà été ouvert. Il est préférable de se départir des fruits qu’ils aurait pu  
 recevoir;
• Dites à vos enfants qu’ils doivent rester dans des endroits bien 
 éclairés et qu’ils ne doivent pas visiter des maisons dont l’entrée est 
 plongée dans l’obscurité. Les enfants ne doivent jamais entrer dans 
 les maisons.
Contribuez à ce que votre voisinage soit sécuritaire pour ceux
qui passent l’Halloween
• Soyez particulièrement attentifs si vous êtes au volant le jour de 
 l’Halloween. Les enfants sont excités et pourraient oublier les 
 consignes de sécurité! Portez spécialement attention à la route et 
 circulez lentement dans les entrées des cours;
• Faites en sorte que votre maison soit sécuritaire. Ramassez à 
 l’extérieur de celle-ci tous les objets sur lesquels des enfants 
 pourraient facilement trébucher. Allumez votre lumière d’entrée;
• Évitez d’utiliser des chandelles pour décorer les citrouilles. Afin de les
 illuminer en toute sécurité, achetez plutôt de petites lampes de 
 poche peu coûteuses;
• Si vous vous servez de chandelles, placez-les hors de 
 la portée des enfants et loin des rideaux ou autres 
 objets qui pourraient prendre feu.
Bonne Halloween à tous!!!!

Alain Busque, 
directeur sécurité civile 
et incendie

 AVERTISSEUR DE FUMÉE
L’avertisseur de fumée est un appareil 
facile à installer et à entretenir.

Voici quelques conseils pour 
maximiser son effi cacité :

• Vérifi er la pile tous les mois à l’aide 
 du bouton d’essai; 

• Changer la pile aux changements 
 d’heure; 

• Ne jamais utiliser de pile rechargeable;

• Ne jamais retirer la pile; 

• Ne jamais peindre un avertisseur 
 de fumée;

• Nettoyer délicatement l’intérieur de
 l’avertisseur à l’aide d’un aspirateur 
 une fois par année;

• Le logo ULC doit apparaître sur 
 l’avertisseur de fumée;

• Vérifi er la date d’expiration dans le 
boîtier et remplacer l’avertisseur au 
besoin. Généralement, il faut remplacer 
les avertisseurs de fumée dix (10) ans 
après la date de fabrication indiquée sur 
l’avertisseur;

• Les avertisseurs de fumée doivent être 
fi xés au plafond ou au mur, à tous les 
étages de la demeure ou du bâtiment.

L’avertisseur de fumée constitue le 
meilleur moyen de sauver votre vie et 
celle de vos proches!

Alain Busque, 
directeur sécurité civile 
et incendie
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   Site de dépôt des résidus verts   Site de dépôt des résidus verts
Prendre note que les conteneurs ont été déplacés dans la cour du garage municipal situé 
au 795, avenue Guy-Poulin. Vous pouvez y déposer vos résidus verts tels que : feuilles 
mortes, gazon, fleurs, écorces, copeaux et bran de scie, plantes et autres résidus végétaux 
(aiguilles de conifères, cèdres, mauvaises herbes, etc.), sauf plantes exotiques envahis-
santes (ex. : berce du caucase). 

Consultez le www.vsjb.ca, section Urbanisme et environnement, Ordures et récupération 
pour avoir toute l’information sur ce site, ainsi que les autres lieux de dépôt et les collectes 
de matières résiduelles ou recyclables offerts aux citoyens de la Ville.

Rangez vos bombonnes de propane en toute sécurité
Le service de sécurité incendie et civile de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vous demande 
d’entreposer votre barbecue de façon sécuritaire.

Lorsque vous le rangez, ne le placez pas avec la bombonne de propane. 
La bombonne de propane doit être entreposée en position debout à l’extérieur et à au moins 
1 mètre de la résidence ou de l’immeuble. 

En cas d’incendie, la bombonne représente un danger pour les occupants et les pompiers. 
Portez une attention spéciale lors du remisage de celle-ci. 

Merci de votre collaboration!

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Concours Recevoir uniquement mes comptes 
de taxes en ligne : c’est gagnant!

Courrez la chance de gagner jusqu’à 100 $ d’achats joselois en étant abonné à «Recevoir uniquement 
mes comptes de taxes en ligne».
Pour y participer, vous n’avez qu’à :
 - Avoir un compte citoyen Voilà! ;
 - Dans l’onglet Propriété, inscrire votre ou vos propriétés ;
 - Activer la fonction Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne pour chacune 
  des propriétés inscrites (vous devez avoir en main votre compte de taxes 2018 pour entrer 
  les renseignements demandés).
Un premier tirage aura lieu le 15 novembre 2018 d’un montant de 100 $.
Un deuxième tirage aura lieu le 15 décembre 2018 d’un montant de 50 $.
Pour vous aider dans votre inscription, n’hésitez pas à consulter la procédure disponible au www.vsjb.ca. Voilà!, 
une façon intelligente et écoresponsable de consulter votre information municipale!

Demande de permis ou de certifi cat d’autorisation
Vous prévoyez effectuer des travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certifi cat d’autorisation ou vous 
désirez simplement obtenir de l’information relative à la réglementation applicable sur le territoire de la Ville, nous vous 
invitons à contacter le Service de l’urbanisme et de l’environnement par téléphone au : 418 397-4358, poste 229 ou par 
courriel à l’adresse suivante : urbanisme@vsjb.ca.
Étant donné le grand nombre de demandes, veuillez nous informer de vos projets le plus tôt possible. Il nous fera plaisir 
de vous aider à cheminer dans votre démarche. Néanmoins, il faut prévoir entre 15 et 30 jours pour la délivrance d’un 
permis ou d’un certifi cat d’autorisation.

Déplacé temporairement
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656-18 décrétant une dépense de 660 000 $ et un emprunt de 660 000 $ relatif aux 
travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin.

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 ordinaire tenue le 12 septembre 2018 a adopté le «Règlement 201-18 fixant les modalités de la prise en charge par la 
MRC Robert-Cliche des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet».

Ce règlement prévoit des dispositions réglementaires générales dans le but d’encadrer la prise en charge par la MRC Robert-Cliche de l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur les immeubles situés sur le territoire des villes de Beauceville et de 
Saint-Joseph-de-Beauce et des municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-des-Érables et Saint-Séverin.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 25e jour de septembre 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 19 octobre 2018

                                       
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 octobre 2018 a adopté le règlement numéro 659-18 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce. 

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 11e jour d’octobre 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 19 octobre 2018

                                       

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 spéciale tenue le 26 septembre 2018 a adopté le «Règlement numéro 195-17 modifiant le règlement 132-10 régissant du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé sous juridiction de la MRC Robert-Cliche.»

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 11e jour d’octobre 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 19 octobre 2018

                                       

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 12 novembre 2018, à vingt heures (20h00) heure locale, la demande de 
dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage seront soumises 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 850, avenue Clairval à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 203 du Cadastre du Québec, zone H-47

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul latérale minimale à 1 mètre alors que la norme 
est fixée à 2 mètres, permettant ainsi la construction d’un garage annexé au bâtiment principal en y intégrant le garage isolé déjà existant ;

- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment 
principal à 100 mètres carrés alors que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé au bâtiment 
principal en y intégrant le garage isolé déjà existant.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour d’octobre 2018
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 19 octobre 2018



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 9

Le Père Noël 
arrive chez BMR
Le Père Noël sera de passage 
le samedi 24 novembre, chez 
BMR de Saint-Joseph. Venez le 
rencontrer de 10 h à 12 h, afi n 
d’y découvrir tout plein de 
surprises. Une collation vous sera 
même offerte pour l’occasion.

Venez l’accueillir en grand 
nombre!

Grand Chœur de la Beauce 
recrute

Le Grand Chœur Beauceron formé de membres 
des chorales de plusieurs paroisses de la Beauce, 

dont Saint-Joseph, est à la recherche de choristes.  
Un concert de Noël sera présenté dimanche 

le 2 décembre à l’église de Frampton.

Plus de 65 choristes sont présents 
et espèrent chanter avec vous. 

Pour information au sujet des pratiques : 
M. Fabien Létourneau 418 397-5846 
ou Fabien Giguère au 418 397-6800
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Des nouvelles 
du Presbytère
Objectif bientôt atteint!

Il ne manque que 50 000$ pour 
atteindre l’objectif de 550 000$ fi xé 
en juin 2017. C’est vraiment un 
succès et une preuve que le milieu 
tient à préserver son presbytère.

À ce jour, plusieurs d’entre vous ont 
déjà contribué et aujourd’hui nous 
faisons un appel à tous les autres: 
individus, commerces, industries 
et organismes qui auraient le goût 
de participer à l’atteinte de l’objectif 
et par le fait-même contribuer à la 
préservation de ce joyau patrimonial. 
Vous pouvez faire un don en un seul 
montant ou réparti sur 3 ans tout 
en bénéfi ciant d’un avantage fi scal 
(formulaire disponible dans le présent 
numéro). Assurez-vous un espace 
(proport ionnel à votre don de 500 $ 
et plus) sur le tableau commémoratif 
qui sera installé en permanence.

La contribution du milieu est l’un 
des facteurs clés qui nous avantage 
pour obtenir l’aide gouvernementale 
prévue. Aide-toi et on t’aidera, 
comme on peut dire. Tous ensemble 
pour l’atteinte du 550 000 $ !

Comité de fi nancement pour la 
restauration du presbytère

Rappel de la conférence 
« Tout un avantAGE » 
du Dre Michèle Morin, gériatre

La conférence VIACTIVE 
dans Robert-Cliche est un événement gratuit 
qui aura lieu le mardi 23 octobre à 13 h 30, 
au restaurant Le Journel. 

Places limitées, inscrivez-vous auprès 
du Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin 
au 418 774-6008 ou par courriel 
à cabbe.viactive@sogetel.net.
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CAMPAGNE 
MAJEURE DE 
FINANCEMENT

Restauration du presbytère 
de Saint-Joseph-de-Beauce

VOS COORDONNÉES
Nom du donateur : 

Nom du signataire autorisé :

Titre :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone (résidence) : Téléphone (cellulaire) :

Téléphone (bureau) : Télécopieur :

Courriel :

ENGAGEMENT DE CONTRIBUTION

J’accepte de supporter la campagne majeure de financement pour la restauration du presbytère de 
Saint-Joseph-de-Beauce et je m’engage à faire un don de _____________ $ sur une période de : 

1  o   2  o   3  o   année(s), pour un don total de ____________ $  1er versement* le : __________________ 
 2e versement* le : __________________ 
* Tous les chèques devront être post-datés et envoyés en même temps que ce formulaire. 3e versement* le : __________________

Signature :

Un reçu fiscal sera émis au nom du donateur pour tous les dons de 20 $ et plus. 

S.V.P. joindre un chèque à l’ordre de Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce avec la mention « Presbytère de Saint-Joseph ».

RECONNAISSANCE
o Je vous donne l’autorisation de publier mon nom et le montant de mon don 

o Je vous donne l’autorisation de publier mon nom seulement

o Je préfère que mon nom et ma contribution soient gardés confidentiels

Reconnaissance au nom de :

La protection de votre confidentialité nous tient à cœur. Le conseil de la Fabrique s’engage à protéger la confidentialité, la sécurité et  
l’exactitude des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique. 



   Horaire de glace pour 
les activités libres
Pour connaître l’horaire de glace des activités 
libres à l’aréna, trois options s’offrent à vous! 
Option 1
Consultez l’horaire de l’aréna au www.vsjb.ca;
Cliquez sur « Horaire de l’aréna/Location 
de salles/Location de terrains » qui est dans 
la section « Liens rapides », puis sélectionnez 
la date et les heures.
Option 2
Visitez régulièrement notre page FACEBOOK 
« Ville de Saint-Joseph de Beauce ».
Option 3
Composez le 418 397-6422 et écoutez 
le message sur le répondeur.

Venez encourager 
nos Bulldogs!
- Vendredi 26 octobre à 21 h
- Samedi 10 novembre à 20 h
- Vendredi 16 novembre à 21 h
- Samedi 24 novembre à 20 h
- Samedi 1er décembre à 20 h
- Vendredi 7 décembre à 21 h
- Samedi 15 décembre à 20 h
- Vendredi 21 décembre à 21 h
- Vendredi 4 janvier 2019 à 21 h
- Vendredi 11 janvier 2019 à 21 h
- Vendredi 1er février 2019 à 21 h
- Vendredi 8 février 2019 à 21 h
Suivez les activités de l’équipe 
sur leur page Facebook
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Corporation du Prêt d’Honneur
Tu es peut-être admissible à une Bourse d’Excellence pour tes performances académiques. 
La Corporati on du Prêt d’Honneur de Saint-Joseph désire souligner et encourager les étudiant(e)s 
qui se démarquent par leur dossier académique en leur att ribuant des Bourses d’Excellence. 
Vous devrez fournir un relevé de notes de la dernière session terminée, de toute insti tuti on postsecondaire.
Pour plus amples renseignements, veuillez contacter monsieur Simon Rancourt au 418 397-5719 
avant le 2 novembre prochain.

20$ membre    25$ non-membre
Confirmez votre présence par courriel à : 

admin@ccstjoseph.com ou sur notre site 
internet au : www.ccstjoseph.com

vous présente ses 

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

Déjeuners Reconnaissance
 CONFÉRENCIERS 

2018

Studio Quelque
Chose de Différent

31octobre
Daniel Poulin
Conceptions 
Dessins Daniel Inc. (CDD)
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Au Centre communautaire

Tournoi de baseball-poche : le vendredi 26 octobre, 
inscripti on dès 8 h, à Saint-Frédéric. 

 Fête de l’Halloween : le mardi 30 octobre, les portes 
ouvriront à 10 h 30, un mini-tournoi de baseball-poche suivra à 11 h. 
Un repas sera également disponible à midi, au coût de 12 $. À 13 h, il y 
aura une conférence par le Centre d’Acti on Bénévole au sujet des 
proches aidants. Du bingo et des cartes en après-midi. Réservati on auprès 
d’Yvon au 418 397-5447.

Baseball-poche et pétanque-atout : tous les lundis après-midi à 13 h.

Bridge : tous les lundis soir à 19 h. Pour informati on Patricia au 
418 397-6538.

Tournoi de cartes : tous les mardis après-midi à 13 h. 

Cours d’anglais (pour le niveau intermédiaire) : tous les jeudis à 9 h. Pour 
informati on Yvon au 418 397-5447.

Vie Acti ve : tous les jeudis après-midi à 13 h 30 (excepté la 1re semaine du 
mois où l’acti vité est le mercredi). Pour informati on Francine Veilleux au 
418 397-6013.

Jeu de palets (schuffl  eboard) : tous les mardis et jeudis soir à 18 h. 

Bingo : le jeudi 1er novembre, à 13 h.

Bingo à Lévis : le dimanche 11 novembre dans une salle réservée pour le 
groupe. Voyage en autobus à parti r de Saint-Joseph. Important de réserver 
auprès de messieurs André au 418 426-3049 ou Yvon au 418 397-5447, 
avant le 31 octobre.

Voyage de magasinage à Québec : le mercredi 28 novembre, prendre 
note qu’il doit y avoir au moins 35 personnes pour concréti ser le voyage. 
Réservez dès que possible en contactant Marcel au 418 397-6409.

Social de Noël : le dimanche 2 décembre à midi, à la salle l’IncomParé. 
Le dîner sera servi aux tables et vous pouvez apporter votre vin. La parti e 
musicale sera faite par l’accordéoniste Denis Côté.

Billard : tous les jours, pour informati on Marcel Doyon au 418 397-6601.

Quilles : les mercredis après-midi à 12 h 30, à Beauceville. Pour 
informati on Richard au 418 397-6200 ou Marquis au 418 397-6979.

Salon des Aînés ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi de 13 h à 16 h. Pour informati on : Anita Lambert 418 397-5460 ou 
Juliett e Jacques  418 397-4559.

Pour informati on, allez sur leur site Internet au club.fadoq.ca/L011 ou sur 
leur Facebook : Les Amis Joselois.

CAPSULE 
INFO-AÎNÉS
Saviez-vous que, contrairement à une 
opinion courante, nous ne devons 
pas manger moins en vieillissant.
Voici les principales modifications 
dues au vieillissement :
• La diminution du goût est variable 

selon les individus et est plus 
importante pour la perception de 
la sensation salée.

• La notion de plaisir provoquée par 
les odeurs diminue avec l’âge. 

Source : 
www.bienmangerpourmieuxvivre.fr

Connaissez-vous le service de 
repas « Prêt pas prêt » ?
Leur mission est d’offrir des repas 
équilibrés à prix modique aux aînés, 
personnes en perte d’autonomie, 
proches aidants, nouvelles mamans 
ou pour une situation particulière. 
Comment ça marche ?
En effectuant une commande 48 h à 
l’avance (avant 11 h) par téléphone 
ou via leur site internet (voir plus 
bas), les repas sont livrés directement 
chez vous.
Un repas coûte 4,50 $. Si vous voulez 
ajouter une soupe et un dessert, le 
prix est de 1 $ chacun. 
Comment passer une commande ?
1. En appelant au 418 774-6014
2. En se rendant au https://cabbe.org/
Commande minimum de 20 $. 
Livraison les mercredis et les 
vendredis. Nouveau menu chaque 
mois.
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Nos acti vités: 

Cérémonie d’Initi ati on des Chevaliers de Colomb : le dimanche 21 octobre 2018 
Pour la 1re fois depuis 20 ans, les Chevaliers de Colomb de Saint-Joseph ti endront une initi ati on 
de Chevaliers dans leur ville. Actuellement, le conseil de Saint-Joseph compte 180 membres, 
dont 40 sont des gens de Saint-Odilon. Le comité organisateur de cet événement espère 

recruter de nouveaux membres et amener des projets novateurs au sein du groupe actuel. Une cordiale invitati on 
est lancée pour venir vivre une expérience spéciale dans sa vie, soit une INITIATION DES CHEVALIERS DE COLOMB. Si 
vous manifestez de l’intérêt ou encore, vous croyez qu’un ami, frère, cousin, voisin pourrait être un candidat éventuel, 
contactez-nous! Informati on auprès de Simon Giguère, le grand Chevalier au 418 397-6072

Cérémonie des défunts : le dimanche 4 novembre 2018 à 9 h à l’église, une cérémonie à la mémoire des personnes 
décédées au cours de la dernière année.

Assemblée mensuelle des membres : le mardi 13 novembre 2018 à 19 h 30 au Centre communautaire (local 402).

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

Chevaliers de Colomb 

Repos dans la pénombre

Isabelle Matte, anthropologue 
et originaire de St-Joseph-de-Beauce. 

Bienvenue à tous !  Réservez au 418-397-4039
 Ce projet est réalisé grâce au fonds culturel de la MRC Robert-Cliche

Dimanche 28 octobre à 13h30 au Musée Marius-Barbeau

DE L’HALLOWEEN

5$/adulte
3$/enfant

Description : Fête aux origines celtes, l’Halloween fait un retour en force en Amérique du Nord
depuis les années 50. L’Église, qui célèbre la Toussaint et la fête des défunts à la même période, 
a quant à elle perdu l’influence qu’elle avait concernant ces célébrations. Reste pourtant l’idée 
que le monde des vivants et des morts peuvent interférer à cette époque de l’année.

Pendant la conférence, UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE donnée par
Johanne Maheux est offerte AUX ENFANTS.

Conférencière :

Conférence aux origines

C
o

ût

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



Réunion du 
Cercle de FermièresCercle de Fermières

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Vous invite à leur réunion mensuelle qui aura lieu excepti onnellement le mercredi 
31 octobre 2018 à 13 h 15, à la salle du sous-sol du Presbytère. La réunion a pour 
thème : « Cheminer vers une vieillesse heureuse » (2e parti e). On se déguise pour 
l’Halloween!

Bienvenue aux membres et aux non-membres!
Pour informati on : Mme Claudett e Labbé, présidente au 418 397-5880

Bibliothèque 
Nouveaux best-sellers

Les fantômes de Manhatt an
R.J. Ellory

Le testament de Maggie
Daniel Lessard

Abigaël – Messagère des anges – T.4
Marie-Bernadett e Dupuy

Chambre 1002
Christi ne Brouillet

Consultez leur site Internet 
au www.mabibliotheque.ca/

saint-joseph-de-beauce pour 
connaître d’autres nouveautés! 

Pour information : 418 397-6160

Le Cercle de Fermières vous invite 
à sa réunion mensuelle le mercredi 14 novembre 2018 

exceptionnellement à 18 h 30 au Musée Marius-Barbeau, 
139, rue Sainte-Christine. Visite du Musée. 

Bienvenue à toutes!

Visitez notre site Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Pour information, composez le 418 397-4821

Les mardis-tricot sont de retour 
au Centre communautaire (local 101), de 19 h à 21 h. 

Gratuit et ouvert aux membres et non-membres!

Bienvenue à toutes!

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 13

Heure du conte 
Viens écouter une belle histoire 
à la bibliothèque, le jeudi 
25 octobre à 18 h 30 et n’oublie 
pas de te déguiser 
pour l’occasion!

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

Réunion mensuelle le mercredi 21 novembre à 19 h, 
au Centre communautaire. 

• Assemblée régulière;
• Invitée : Sandra Lessard, Clinique du Sommeil Lessard;

• Porte ouverte – amène une amie!

Informati on : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979
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Passions 
d’automne
1er au 3 novembre 2018

d’automne
1er au 3 novembre 2018

de-Beauce

Ville de INFORMATION
www.vsjb.ca

418 397-4358

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

est heureuse de vous inviter à son Gala reconnaissance 

qui a lieu ce vendredi 19 octobre à 19 h, 

à l’école secondaire Veilleux. 

Un vin d’honneur vous sera servi à compter de 18 h.

Entrée gratuite

2018Gala    reconnaissance  

Passions 
d’automne
1er au 3 novembre 2018

de-Beauce

Ville de INFORMATION
www.vsjb.ca

418 397-4358


