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25 mai  Distributi on d’arbres
26 mai  Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré
 (Chevaliers de Colomb)
29 mai Déjeuner reconnaissance 
 (Chambre de commerce)
1er juin Vente de garage
4 juin Pélerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré
 (Femmes chréti ennes)
5 juin Café-rencontre avec auteur
8 juin  Portes ouvertes de la nouvelle caserne
 Fête des voisins
 Fête de la pêche
10 juin  Séance ordinaire du conseil
11 juin Collecte des gros rebuts 
 (secteur sud) Ca
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11 juin  Réunion des Chevaliers de Colomb
12 juin Collecte des gros rebuts 
 (secteur nord)
 Réunion du Cercle de Fermières
19 juin Réunion des Filles d’Isabelle
23 juin Fête nati onale
26 juin Mercredi en forme

L’hôtel de ville sera fermé 
le lundi 24 juin à l’occasion 
de la Fête nationale et 
le lundi 1er juillet à l’occasion 
de la Fête du Canada.

 à l’occasion 

 à l’occasion 

 Merci à ces jeunes de l’école 
secondaire Veilleux et leurs professeurs !
 Merci aux jeunes de l’école 
secondaire Veilleux et leurs professeurs !
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Mot du maire
Quel printemps 2019!

Joseloises, Joselois,

Après avoir vécu un très long hiver 2018-2019 qui, en plus n’a pas été l’occasion de 
« redoux » et qui nous a laissé énormément de neige, voilà que le printemps a aussi 
fait des siennes.

En eff et, la fi n de semaine du 20 avril 2019 passera à l’histoire de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce avec une inondati on majeure qui a att eint le niveau 
de 151,04 mètres dans la nuit du 21 avril 2019. Ce niveau record serait le plus 
haut att eint de l’histoire de la Ville, depuis le 31 juillet 1917. Dans la journée du 
31 juillet 1917, l’eau aurait att eint le premier palier de l’église ce qui représente une 
inondati on qui att eignait 152 mètres.

Conséquemment, des bâti ments qui n’avaient jamais été touchés l’ont été et ceux qui avaient déjà été touchés, 
l’ont été beaucoup plus gravement.

En résumé, environ 85 bâti ments ont été aff ectés à diff érents degrés. Plus de 30 personnes ont été évacuées. Les 
dommages totaux, une fois établis seront déconcertants.

Les rues et avenues concernées sont les suivantes :
• Rue de la Courbe-Voie;   • Rue Martel;
• Rue Morin;     • Rue des Chutes-Calway;
• Avenue Larochelle Sud et Nord;  • Avenue Victoria;
• Avenue du Moulin;    • Avenue du Palais;
• Route 173 Sud et Nord;   • Rue Poirier.

À tous les Joseloises et Joselois qui ont subi des dommages, nous vous souhaitons bon courage! Des rencontres 
d’informati on ont d’ailleurs été organisées pour les sinistrés. Le ministère de la Sécurité publique est en mesure 
de vous aider dans vos démarches de réclamati on, n’hésitez pas à les contacter.

Malheureusement, il est probable que dans le futur de telles situati ons vont se reproduire. Les changements 
climati ques et la situati on du lit de la rivière Chaudière risquent d’en augmenter la fréquence et l’importance. 
Alors soyons prévoyants et soyons prêts en cas de récidive et aussi changeons quelques habitudes afi n de donner 
une chance à Mère Nature.

Je ti ens à souligner que je suis très fi er du travail de l’ensemble des services de la Ville pendant cett e période 
d’inondati on. Ce fût un beau travail d’équipe.

Pierre Gilbert, maire

Un gros merci 
pour votre implicati on !
Le 1er mai dernier, des élèves de l’école secondaire Veilleux 
se sont impliqués en venant faire un grand nett oyage de 
l’aire de jeux au Parc municipal. Merci aux groupes de FPT 
(Formati on préparatoire au travail) de Mme Marie-Michelle Roy 
et d’IVSP (inserti on à la vie sociale et professionnelle) 
de Mme Caroline Mathieu. 

Merci à vous pour tout le travail accompli, et ce, de la part 
de tous les citoyens de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
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Rapport du maire sur les faits saillants 2018 
 
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du 
rapport financier 2018 de la Ville, et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Investissements 
Des travaux en immobilisation d’un montant de 12 695 770 $ ont été 
réalisés en 2018, c’est une année exceptionnelle. Les principaux 
investissements sont :  
-  la construction de la nouvelle caserne au montant de 

2 980 673 $ dont 1 937 437 $ en subvention provenant du 
gouvernement provincial. La municipalité de Saint-Joseph-des-
Érables contribue également à ce projet à une hauteur d’environ 
10 %.  

-  la réfection de l’avenue du Palais, secteur nord au montant de 
3 113 919 $ dont 850 100$ en subvention dont 425 050$ du 
gouvernement fédéral et 425 050$ du gouvernement provincial; 

-  la poursuite de la mise aux normes de l’eau potable au montant 
de 3 172 536 $ dont 2 633 205$ en subvention; dont 1 586 243 $ 
du gouvernement fédéral et 1 046 962 $ du gouvernement 
provincial;   

- la construction de la rue du Versant pour un développement 
domiciliaire au montant de 1 510 137 $. 

L’année 2018 nous a permis de réaliser d’autres investissements qui 
contribuent à maintenir et à améliorer les services offerts à la 
population et leur qualité de vie. La liste complète se retrouve sur 
notre site Internet (www.vsjb.ca) à la section Ville / Finances / 
Rapport sur les faits saillants de l’année 2018.  
 
États financiers 2018 
Quant aux états financiers de l’année 2018 de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce, ils ont été vérifiés par la firme « Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L., comptables agréés » qui a déposé son 
rapport au conseil municipal le 13 mai 2019.  
 
Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de 605 863 $ au 31 décembre 2018. Les raisons de 
ce résultat positif sont occasionnées par : 
Revenus d’opération additionnels non prévus au budget 2018 :   
- Vente de terrains 329 800 $ 
- Augmentation de la valeur des  
 immeubles au rôle d’évaluation :  78 500 $ 
- Subvention gouvernementale : 157 500 $ 
- Paiement tenant lieu de taxes (gouvernement) :  25 200 $ 
- Imposition de droits de mutation :  39 700 $ 
- Amendes, pénalités et intérêts :  38 500 $ 
- Services rendus à d’autres municipalités :  175 000 $ 
 Total de l’augmentation des revenus :  844 200 $ 
  
Dépenses d’opération non prévues au budget 2018 :   
- Sécurité civile et incendie et Sûreté du Québec :  127 200 $ 
- Transport :  6 900 $ 
- Hygiène du milieu (fuites d’aqueduc) :  183 200 $ 
- Frais de financement :  41 900 $ 

 Total de l’augmentation des dépenses :  359 200 $ 
  
Économies réalisées sur les dépenses prévues :   
- Administration :  116 600 $ 
- Santé et bien-être :  3 100 $ 
- Loisirs et culture :  164 700 $ 
- Aménagement et urbanisme :  17 500 $ 
Total des Économies réalisées sur les dépenses prévues :  301 900 $ 
 
 

Autres incidences sur les résultats :   
- Produit de cession :  3 500 $ 
- Perte sur cession :  1 400 $ 
- Encaissement des placements :  30 100 $ 
- Hausse de valeurs (placements) :  (45 500 $) 
- Remboursement de la dette :  23 300 $ 
- Activités d’investissement :  (406 100 $) 
- Excédent non affecté :  154 300 $ 
- Excédent affecté :  18 300 $ 
- Réserves :  36 800 $ 
- Divers 2 800 $ 
 Total des autres incidences sur les résultats : (181 100 $) 
 
Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2018 sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, au www.vsjb.ca, dans 
la section Ville / Finances / Rapport financier 2018. 
 
Endettement à long terme 
L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du 
31 décembre 2018 était de 12 389 156 $, ce qui inclut l’ensemble 
des emprunts de la Ville.  
 
En 2018, la Ville a remboursé un montant de 687 200 $ en capital sur 
l’ensemble de sa dette à long terme et a ajouté un nouvel emprunt, 
soit un montant de 2 261 000 $ pour le projet de mise aux normes 
de l’eau potable. À noter que ce montant est remboursé à 100 % par 
le gouvernement provincial sur une période de 20 ans. Les détails 
des emprunts effectués par la Ville sont énumérés sur notre site 
Internet à la section Ville / Finances / Rapport sur les faits saillants 
de l’année 2018. 
 
Conclusion  
En 2017, lorsque j’ai déposé ma candidature au poste de maire de 
Saint-Joseph, j’ai mentionné que ma priorité serait de mener à bien 
tous les projets en cours ou en planification. Eh bien, c’est ce qui se 
produit. 
 
Comme vous pouvez le constater dans ce rapport, l’année 2018 a 
été fort occupée. Bien sûr, qui dit travaux, dit imprévus. Parlant 
d’imprévus, je ne peux passer sous silence le très grand nombre de 
fuites qui sont survenues dans notre réseau de distribution d’eau 
potable. Au total, nous avons eu 47 fuites à réparer. En 
comparaison, en moyenne, les gens des travaux publics ont environ 
une dizaine de fuites à réparer par année. Cela a occasionné bien 
des maux de tête à toute l’équipe. Suite à quoi, le conseil a modifié 
son plan triennal d’interventions dans les rues afin d’améliorer cette 
situation. Un gros bravo aux gens des travaux publics qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour répondre aux appels que ce soit de jour 
ou de nuit.  
 
Dans tous les secteurs d’activités de la Ville, des efforts constants 
sont faits afin d’assurer le maintien et l’augmentation de la qualité 
de vie des Joseloises et des Joselois. Merci à toutes les personnes qui 
y consacrent leur énergie. Une mention spéciale à notre formidable 
équipe qui s’occupe de la sécurité civile et incendie sous la gouverne 
de M. Alain Busque. 
 
Pour le futur, d’autres défis nous attendent, le projet du Centre 
sportif, la mise à niveau de nos infrastructures et de nos rues, la 
piste cyclable, etc. Soyez assurés de la volonté de votre conseil de 
ville à travailler à l’amélioration de notre milieu de vie et de son 
attractivité pour de nouveaux résidents, le tout, bien sûr, dans le 
respect de la capacité financière des contribuables. 

Pierre Gilbert, maire 
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Séances du conseil du 29 avril et du 13 mai 2019

• Une procédure de récepti on et d’examen des plaintes a été adoptée par le conseil municipal. Celle-ci est obligatoire
 en vertu de la Loi sur les Cités et Villes et prévoit le traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudicati on de contrat à
 la suite d’une demande de soumissions publiques ou de l’att ributi on de contrat. La procédure entre en vigueur à
 compter du 25 mai 2019.

• La fi rme comptable Raymond Chabot Grant Thornton a été nommée à ti tre de vérifi cateur pour l’exercice fi nancier 2019
 pour un mandat de 3 ans (pour un montant de 52 275 $).

• Le rapport annuel 2018 sur l’applicati on du règlement sur la gesti on contractuelle a été déposé à la séance ordinaire
 du 13 mai 2019. Le rapport peut être consulté sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.vsjb.ca, secti on Ville /
 Greff e / Gesti on contractuelle.

• Résumé de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales:
 Le conseil municipal a adopté le 11 février 2019 une résoluti on pour ordonner la vente des immeubles suivants pour
 défaut de paiement des taxes municipales : 780-782, avenue du Palais, 142, rue De la Gorgendière, 200, rue Lambert, 
 un terrain sur la rue des Récollets et un autre sur la rue des Céramistes. Puisque pour 4 des 5 propriétés les taxes ont
 été payées, seule une propriété a été vendue à l’enchère publique le 17 avril dernier. La propriété du 780-782, avenue
 du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce a été vendue à M. Sylvain Paré pour un montant de 10 000 $ sujet au droit de retrait
 d’un an par l’ancien propriétaire.

• Un mandat pour la réalisati on d’une étude géotechnique pour le futur Centre sporti f a été accordé à Groupe Géos inc. 
 au montant de 20 925,45 $ (demande de prix 19-477-G). Les soumissionnaires sont les suivants : 

Soumissionnaires
Montant

(taxes incluses)
Soumissionnaires

Montant

(taxes incluses)
Groupe Géos inc. 20 925,45 $ SNC-Lavalin GEM Québec inc. 33 078,31 $
Terrapex Environnement Ltée 26 076,33 $ Englobe Corp. 36 544,80 $
Tecsol GM inc. 27 906,83 $ GHD Consultants Ltée 50 669,48 $

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.

Prochaine séance ordinaire : le lundi 10 juin 2019 à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4).

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 la séance ordinaire tenue le 11 
mars 2019 a adopté le Règlement 627-11-19 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à permettre la réalisation de travaux sur les lots 3 875 984, 
5 088 804 et 5 088 805 du cadastre du Québec. 

Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance du 8 mai 2019, conformément aux dispositions de l’article 
137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Robert-Cliche a été émis le 16 mai 2019, ayant pour effet 
l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17 mai 2019
Danielle Maheu, greffière                           Les Joselois, édition du 24 mai 2019
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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 13 
mai 2019, a adopté le 645-3-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux.

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 14 mai 2019
Danielle Maheu, greffière                                  Les Joselois, édition du 24 mai 2019

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 10 juin 2019, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de dérogations 
mineures concernant des dispositions des règlements de zonage et de lotissement seront soumises au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, 
les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située au 158, rue Drouin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 765 du Cadastre du Québec, zone H-54.1.

- Dérogation à l’article 194 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance minimale entre deux accès à la propriété sur le terrain à 4 mètres 
alors que la norme est fixée à 8 mètres.

Propriété située au 883, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 551 du Cadastre du Québec, zone M-39.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 16,16 mètres en 
front de la rue Morin alors que la norme est fixée à 16,5 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le 
lot 3 874 551.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la profondeur minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 16,95 mètres 
alors que la norme est fixée à 27 mètres, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 551.

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la superficie minimale d’une partie du lot 3 874 551 à 267,4 mètres 
carrés alors que la norme est fixée à 445 mètres carrés, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 3 874 551.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 10,26 mètres alors que la norme 
minimale est fixée à 0,8 mètre et la norme maximale est fixée à 3 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal déjà 
construit.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul arrière à 1,03 mètre alors que la norme est fixée à 
6 mètres, permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal déjà construit.

Propriété située à l’intersection de l’avenue Sainte-Thérèse et de la rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 876 728 du Cadastre du 
Québec, zone H-54.2.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul avant minimal à 4 mètres sur la rue des Récollets alors 
que la norme est fixée à 4,5 mètres, permettant ainsi l’implantation du bâtiment principal projeté.

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur de l’empiètement à 8 mètres de l’aire de stationnement 
projetée située devant la façade du bâtiment principal projeté alors que la norme prescrite permet un empiètement maximal de 2 mètres de l’aire de 
stationnement devant la façade d’un bâtiment principal.

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale de l’aire de stationnement projetée située dans la 
cour avant à 15,74 mètres alors que la norme prescrite permet une largeur maximale de 7,5 mètres.

- Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre que l’aire de stationnement projetée en cour avant soit située à 0,60 mètre 
de la ligne de lot avant donnant sur la rue des Récollets.

- Dérogation à l’article 209 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la largeur minimale de l’allée de circulation de l’aire de stationnement à 
4,74 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17 mai 2019
Danielle Maheu, greffière                           Les Joselois, édition du 24 mai 2019
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Vivre en harmonie avec 
nos animaux de compagnie

Nous invitons les propriétaires de chiens 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à 
respecter le règlement 559-08 concernant 
la garde des animaux, s’appliquant 
également aux chats et aux animaux 
exotiques. Vous pouvez le consulter 
sur notre site Internet au www.vsjb.ca/
citoyens/escouade-canine. Ce règlement 
comprend entre autres les articles suivants :

Article -15- Contrôle des chiens
Tout chien doit être attaché ou gardé sur un 
terrain clôturé de façon à ce qu’il ne puisse 
en aucun temps s’échapper, attaquer ou 
mordre quelqu’un.

Article -16- Chien tenu en laisse
Tout chien se trouvant sur un terrain autre 
que celui de son gardien doit être tenu 
en laisse par une personne capable de le 
maîtriser. La longueur maximale de la laisse 
ne doit pas dépasser 2 mètres.

Article -20- Matières fécales
a) L’omission, par le gardien du chien, de 
nettoyer par tous les moyens appropriés 
tout lieu public ou privé autre que celui 
du gardien, sali par les matières fécales de 
l’animal, entraîne une infraction de la part 
du gardien.

Il est important que ces mesures de 
précaution soient appliquées pour que 
tous les citoyens se sentent en sécurité 
et cohabitent en harmonie. Merci à tous, 
propriétaires ou non, de votre précieuse 
collaboration ! 

Cueillette de 
gros rebuts

11 juin 2019 (secteur sud) 
12 juin 2019 (secteur nord)

Le soir précédant la cueillette de votre secteur (voir votre 
calendrier), vous devez déposer vos objets monstres en 
bordure de la route à l’écart des autres ordures. Il est de votre 
responsabilité de respecter cette période. Les objets monstres 
déposés en retard ne seront pas ramassés si la cueillette a 
déjà été réalisée dans le secteur. 

Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car 
ceux-ci ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit 
pas peser plus de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas 
occuper un volume supérieur à 1 mètre cube, à l’exception des 
électro-ménagers qui sont tous admissibles à la collecte.

La cueillette aura lieu tout au long de la journée.

Objets admissibles :
• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, 

etc.;

• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes 
attachées et coupées en une longueur maximale de 1.2 mètre 
(4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non 
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lb); 

• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de 
métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, matériels 
électroniques, etc.

Objets non admissibles :
• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans 

jantes);

• Les débris de construction;

• Les bombonnes de propane.

Pour les objets non admissibles, n’hésitez pas à aller les 
porter à l’Écocentre de Beauceville situé au 184, 181e Rue 
(Parc industriel), pour information 418 774-5275.
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Une carte de la ville 
identi fi era les points 

de vente et sera 
disponible le 1er juin 

seulement.

   Portes ouvertes
  de la nouvelle caserne
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite la population à 
venir visiter la nouvelle caserne de pompiers le samedi 8 juin, 
de 9 h 30 à 15 h, au 1325, avenue du Palais.

En plus de découvrir cette nouvelle infrastructure, de l’animation 
ainsi que des activités de prévention sont prévues par le 
service de sécurité incendie et civile en collaboration avec les 
Cadets de l’air Escadron 881, la Sûreté du Québec et CAMBI.

Au plaisir de vous y rencontrer!

   Portes ouvertes   Portes ouvertes

    Chauff eur de machinerie lourde et journalier

La Ville recherche actuellement un chauff eur de machinerie lourde et journalier au service des Travaux publics. Consultez 
l’off re d’emploi sur notre site Internet au www.vsjb.ca/la-ville/emplois.

Vous êtes le candidat que nous cherchons ? Veuillez faire parvenir d’ici le 31 mai 2019, votre curriculum vitae accompagné 
d’une lett re de moti vati on ! Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.

Joignez-vous à l’équipe de la Ville!

Vous avez à cœur votre communauté? 
Vous aimeriez contribuer à la qualité 
des services off erts aux Joseloises et
Joselois ? Vous êtes intéressé(e) à 
travailler dans un milieu dynamique, 
et bénéfi cier d’avantages sociaux 
intéressants ? Vous croyez être un 
atout pour la Ville ? Envoyez-nous votre 
curriculum vitae dès maintenant ! 

Veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae avec une lett re de 
présentati on par les moyens suivants : 

En personne ou par la poste : 
843, avenue du Palais, 
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec)
G0S 2V0

Par courriel : info@vsjb.ca 

Par télécopieur (fax) : 418 397-5715
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Permis en ligne
Portail Citoyen Voilà!
Le volet Permis en ligne de votre compte 
citoyen Voilà! vous off re la possibilité de faire 
une demande de permis, et ce, dans le confort 
de votre foyer, à toute heure de la journée! Ce 
service est interacti f, en plus d’être simple à 
uti liser!

Voici les permis en ligne disponibles :

- Certi fi cat d’abatt age d’arbres;
- Piscine;
- Rénovati on résidenti elle intérieure;
- Rénovati on résidenti elle extérieure.

Pour vous aider dans votre demande de permis 
en ligne, vous pouvez consulter notre site 
Internet au www.vsjb.ca, secti on Citoyens, 
Urbanisme et environnement, Urbanisme, 
permis et certi fi cats.

Vous pouvez accéder aux permis en ligne avec 
votre compte citoyen, par notre site Internet au 
www.vsjb.ca ou en uti lisant l’applicati on mobile 
Voilà!. 

Pour toute questi on en lien avec une demande 
de permis, n’hésitez pas à contacter Mme 
Mélanie Lévesque, adjointe au service de 
l’urbanisme et de l’environnement, au 418 397-
4358, poste 236.

Application 
mobile Voilà!

Téléchargez gratuitement l’application mobile 
Voilà! pour avoir accès rapidement et simplement 
à votre portail citoyen. Elle est disponible sur 
Google Play et Apple Store.

Voilà!, pour consulter 
votre information municipale!
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RAPPEL des foyers au gaz Kingsman 
et Marquis Skylin II/III : risque d’incendie

Santé Canada a émis un rappel visant des foyers linéaires au gaz Kingsman 
et Marquis Skyline II/III en raison d’un risque d’incendie. Les foyers ont été 
fabriqués au Canada et ont été vendus entre janvier 2013 à mars 2019. 
Ces foyers sont conçus pour être installés dans les nouvelles constructi ons. 
Une ouverture peut être observée dans le châssis extérieur des foyers 
rappelés. En raison de celle-ci, les poteaux de charpente en bois peuvent 
surchauff er, ce qui présente un risque d’incendie.

Foyers au gaz rappelés :
Marque et série de foyers Numéro de modèle
Série Kingsman ZRB ZRB46LP

ZRB46LPE
ZRB46N
ZRB46NE

Série Kingsman VRB VRB46LP
VRB46LPE
VRB46N
VRB46NE

Série Marquis VRB MQVRB46NE2

Ce que vous devrez faire :
Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’uti liser les foyers 
rappelés, fermer l’alimentati on en gaz et communiquer avec le détaillant 
auprès duquel ils se sont procuré le produit pour faire réparer gratuitement 
leur foyer.
Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer 
avec Kingsman Fireplaces au 1 855 593-3304, de 8 h à 16 h 30 (heure du 
Centre) du lundi au vendredi, ou consulter les sites Web collecti ons Marquis 
et Kingsman.
Source: Santé Canada

Conseils pour uti liser 
votre  BBQ en toute sécurité
• Installez votre BBQ à au moins 60 cm des
 portes et des fenêtres. Il ne doit jamais
 obstruer une sorti e;
• Placez votre BBQ au charbon de bois sur 

une surface incombusti ble;
• Uti lisez toujours votre BBQ à l’extérieur;
• Allumez toujours votre BBQ avec le 

couvercle ouvert;
• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet 

de la bouteille de gaz en premier, afi n de  
purger les conduites de gaz;

• Assurez-vous que l’installati on ne 
comporte aucune fuite à l’aide d’une 
soluti on d’eau savonneuse;

• Nett oyez la tuyauterie à l’aide d’une 
brosse métallique appropriée;

• Entreposez toujours vos bouteilles de 
propane à l’extérieur.

Bon été!
Alain Busque, directeur sécurité 

incendie et civile.

Ouverture du site
de dépôt des résidus verts 
Le site de dépôt des résidus verts situé au 289, route 276, est maintenant ouvert!
Trois conteneurs sont installés sur le site :
 - 1 conteneur acceptant le gazon, les résidus verts (fl eurs, plantes, mauvaises
 herbes) et les feuilles;
- 1 conteneur acceptant le métal, l’aluminium, le cuivre, l’acier inoxydable, le fer
 et la fonte;
- 1 conteneur acceptant les branches, les écorces, le bran de scie, les pommes
 de conifère (cocott es), les rondins et les bûches.
Le site est en opérati on les mardis après-midi de 13h à 16h, les jeudis soir de 
18h à 20 h et les samedis de 8h à 16h.
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RÈGLEMENT de la
MRC Robert-Cliche concernant la 
circulation sur la piste cyclable

La période d’ouverture de la piste cyclable est du
1er mai au 1er novembre d’une même année.
- Les activités suivantes sont permises :

 • la circulation à bicyclette, à tricycle, à bicyclette assistée
  (moteur max. 500 watts avec pédales permanentes) ou à
  trottinette;

 • la marche, la marche avec poussettes et la course 
  à pied;

 • la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour
  personnes à mobilité réduite;

 • la circulation sur des patins à roues alignées;

 • la circulation avec une planche à roulettes; 

 • la circulation en gyropode.

- Les animaux domestiques sont interdits;

- Gardez la droite sauf pour dépasser;

- Roulez à une vitesse maximale de 30 km/h, d’une façon
 conséquente et prévisible, les courses, la vitesse excessive et
 autres mouvements brusques sont interdits;

- Cédez le passage aux véhicules lors que vous croisez un
 chemin public;

- Par respect pour les riverains, ne fl ânez pas près des maisons;

- Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que dans les endroits
 prévus à cette fi n;

- Tout utilisateur doit être vêtu de façon à être visible. Toute
 bicyclette et toute bicyclette assistée doit, pour pouvoir circuler
 sur une piste cyclable dès la noirceur, être munie d’au moins
 un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.

Une bonne gestion des déchets inclut…
une bonne gestion des odeurs! 
Voici quelques trucs pour un bon usage de 
votre bac : 
- Mettre du papier journal ou sac en papier 
 dans le fond du bac pour faciliter le nettoyage; 
- Sceller les résidus de viande; 
- Nettoyer régulièrement votre bac à déchets; 
- Saupoudrer vos déchets de bicarbonate 
 de soude; 
- Placer votre bac à déchets à l’ombre; 
- Garder votre couvercle fermé pour éviter 
 d’attirer les mouches (la cause d’apparition 
 de vers blancs);
 - Garder vos restants de viande au congélateur
 et sortez-les la veille de la collecte pour les jeter.

Lancement de Mobilité Beauce-Nord

Les membres des conseils de la MRC de la 
Nouvelle-Beauce et de la MRC Robert-Cliche ont 
convenu de faire la gestion des services du trans-
port adapté et du transport collectif de leur ter-
ritoire en lançant Mobilité Beauce-Nord. Dès le 
11 juillet 2019, pour l’ensemble des municipalités 
des deux MRC, la MRC de la Nouvelle-Beauce as-
sumera la gestion de Mobilité Beauce-Nord.

En utilisant le même numéro de téléphone, soit 
le 418 397-6666, les utilisateurs pourront obtenir 
les mêmes services.  Prendre note que Mobi-
lité Beauce-Nord offre à ses utilisateurs le ser-
vice de transport uniquement sur le territoire des 
deux MRC, soit la MRC Nouvelle-Beauce et la 
MRC Robert-Cliche. 
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Règlement sur la consommation 

de l’eau potable

En vertu du règlement no 301-1-00 de la Ville, 
en tout temps, il est strictement interdit d’uti liser 
l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 
et pour nett oyer les entrées de cour, le pavage, 
les pavés et les trott oirs.
L’arrosage des pelouses, arbres, arbustes fl eurs et jardins (arti cle 6) :
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage de la végétati on est autorisé 
uniquement pendant les périodes suivantes dans la mesure où un pistolet-
arroseur est uti lisé :
• pour les résidents des numéros civiques pairs : les mardis, les
 jeudis et les dimanches (entre 20 h et 24 h pour la pelouse);
• pour les résidents des numéros civiques impairs : les mercredis, les
 vendredis et les dimanches (entre 20 h et 24 h pour la pelouse).
Le remplissage de piscines, de SPA et jeux d’eau (arti cle 5) : 
Un permis municipal est requis pour le remplissage d’une piscine. En aucun 
cas, une borne-fontaine ne doit être uti lisée à cett e fi n sans autorisati on 
spéciale. Si une pénurie d’eau est appréhendée, aucun permis ne sera 
accordé. La régularisati on du niveau d’eau d’une piscine et le remplissage 
d’un spa est autorisée de 20 h à 6 h.
Pour les jeux d’eau ne permett ant pas la recirculati on de l’eau, ils sont 
autorisés seulement lors de leur usage. Dès que l’uti lisati on des jeux d’eau 
cesse, l’eau ne doit plus circuler et ne doit plus être uti lisée.
Le lavage des véhicules, façades de résidences, des pati os et d’entrée en 
bitume (arti cle 8): 
Le lavage est autorisé les vendredis, samedis et dimanches dans la mesure 
où un pistolet-arroseur à fermeture est uti lisé.
Ruissellement de l’eau, arrosage de la neige, du pavage ou des trott oirs 
(arti cle 11):
En tout temps, il est strictement interdit d’uti liser de l’eau potable pour 
faire fondre de la neige ou de glace et pour nett oyer les entrées de cour, le 
pavage, les pavés et les trott oirs.
D’autres dispositi ons sont également prévues.
Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 100 $ à 300 $ 
pour une première off ense et de 200 $ à 1500 $ en cas de récidive.

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Règlement sur la consommation Règlement sur la consommation 

et jardins (arti cle 6) :

Recyclage du verre : 
procédé Krysteline
Il y a eu dernièrement plusieurs 
débats médiatiques concernant la 
récupération du verre. Saviez-vous 
que le verre étant récupéré dans le 
bac bleu de notre territoire (MRC 
Robert-Cliche) est revalorisé à 
près de 97 % ?
Récupération Frontenac, centre de 
tri où les résidus de notre collecte 
sélective (bac de recyclage bleu) 
sont envoyés, fait partie des cinq 
entreprises au Québec qui ont 
implanté une technologie qui 
permet d’obtenir une qualité du 
verre recyclé à valeur ajoutée. 
Grâce au procédé Krysteline, on 
parle d’étapes d’implosion du 
verre avec un système d’aimant, 
d’aspiration et de tamisage 
qui permettra d’extraire les 
contaminants et de produire un 
verre de haute qualité.
Récupération Frontenac participe 
par l’entremise du plan Verre 
l’innovation de ÉEQ à trouver une 
solution concrète pour 100 % du 
verre provenant de la collecte 
sélective.
Source : Régionthetford.com
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Programme 
Réno-Région
Ce programme a pour objectif d’aider 
fi nancièrement les propriétaires - 
occupants à revenu faible ou mo-
deste qui vivent en milieu rural à exé-
cuter des travaux pour corriger les 
défectuosités majeures que présente 
leur résidence.

 Qui peut bénéfi cier du programme ?
Vous pouvez bénéfi cier du programme si :
• vous êtes propriétaire-occupant d’un logement qui est situé 
 sur un territoire admissible et qui présente une ou des 
 défectuosités majeures;
• le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le
 revenu maximal admissible, lequel varie selon la région où
 vous habitez et la taille de votre ménage.
En quoi consiste l’aide fi nancière?
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée 
uniquement lorsque les travaux sont terminés. Cette subvention 
peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Le coût des travaux 
admissibles est le coût le plus bas entre celui de la plus basse sou-
mission reçue, celui qui est facturé par l’entrepreneur et celui qui est 
établi à partir de la liste de prix en vigueur pour le programme.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 
M. Gaétan Larivière, agent de rénovation à la MRC Robert-Cliche, 

par courriel à gaetan.lariviere@beaucerc.com ou par téléphone 
au 418 774-9828 poste 232.Bulletin municipal - Dépôt légal  

Bibliothèque nationale du Québec 2018  
ISSN 1705-9518

Outils accessibles 
à l’hôtel de ville 

pour recycler et composter!
À la réception de l’hôtel de ville, deux 

outils vous sont offerts gratuitement pour 
vous aider à recycler et à composter!

 - Le tri, c’est logique! (outil aimanté)

- Guide du recyclage et du compostage 
  domestique 

Pour vous les procurer, présentez-vous 
sur les heures régulières du bureau, 

soit du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30, ou le vendredi 

de 8 h 30 à 12 h.

843, avenue du Palais
à Saint-Joseph-de-Beauce

Faites vite, quantités limitées! 

Concours
Embellissons

notre Ville

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite les joselois à embellir leur propriété ! 
Que ce soit pour votre résidence, votre immeuble, votre commerce, votre industrie 
ou toute autre propriété, la Ville lance un concours parmi tous ceux qui embelliront 
leur propriété jusqu’au 21 juin prochain.

Comment s’inscrire : 
Envoyez-nous une photo prise à la suite de vos travaux 2019 à info@vsjb.ca en 
y inscrivant votre nom ou celui de votre entreprise et vos coordonnées pour vous 
rejoindre. Date limite de réception des inscriptions : 21 juin 2019 à 18 h.
Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet au www.vsjb.ca dans 
les actualités.
Ensemble, Embellissons notre Ville !!!
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À l’occasion du mois de mai, mois de l’arbre et des forêts, la Ville de Saint-Joseph distribuera 
gratuitement des plants d’arbres le 25 mai prochain de 13 h à 17 h. 

La distribution se fera à la quincaillerie BMR Avantis de Saint-Joseph. Venez chercher le vôtre!

Distribution d’arbres

 

 

 

DIMANCHE LE 16 JUIN 2018 de 9h à midi 

Pré-vente jusqu’au 11 juin à 15,00$ 
Endroit : Salle l’Incomparé (775, Avenue du Palais) 

Gracieuseté du restaurant Bellevue de Saint-Joseph

au groupe d’entraide de 
 

’

  

                 
           

NOUVEL ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ en plomberie à Saint-Joseph-de-Beauce!
Alexandre Maheu et sa conjointe Audrey Boucher, sont fi ers de vous 
présenter leur nouvelle entreprise : Plomberie Alexandre Maheu inc. 
S’adressant autant aux entrepreneurs généraux qu’à la population en 
général pour la réalisation de construction neuve, de rénovation ou de 
réparation en milieu résidentiel tout comme en milieu commercial. 

Ayant 9 ans d’expérience au service à la clientèle comme conseiller 
en pièces de plomberie et 6 ans d’expérience comme plombier, 
Alexandre sait se démarquer par son excellent service auprès de 
la clientèle. Sa courtoisie, sa rapidité et son effi cacité sont appréciées 
de tous.

Il nous fera plaisir de participer à tous vos projets de plomberie. 
Pour obtenir un service professionnel, contactez-nous! 

Téléphone: 418 386-0795 
Courriel: plomberiealexandremaheu@outlook.com
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 Raphaël Lessard à l’autodrome Chaudière, cet été ! 
Le samedi 29 juin prochain en soirée, Raphaël Lessard viendra à l’autodrome Chaudière 
pour y disputer la course la plus importante de la saison inscrite au calendrier du circuit ovale
de Vallée-Jonction.
Le jeune espoir du stock-car, participera en effet à la troisième étape de la Série canadienne
NASCAR Pinty’s.
Il s’agira pour le jeune joselois de 17 ans, de sa toute première 
présence dans ce championnat relevé qui compte dans 
ses rangs de grosses pointures, dont Alexandre Tagliani, 
Marc-Antoine Camirand, Kevin Lacroix, ainsi que Andrew Ranger 
et Louis-Philippe Dumoulin, titrés deux fois.

À cette occasion, Lessard pourra compter sur l’expertise 
de l’écurie Dumoulin Compétition qui lui préparera 

son bolide pour ce rendez-vous.
Nous vous invitons à aller

l’encourager en grand nombre !

 Raphaël Lessard à l’autodrome Chaudière, cet été ! 
, Raphaël Lessard viendra à l’autodrome Chaudière 

pour y disputer la course la plus importante de la saison inscrite au calendrier du circuit ovale

Le jeune espoir du stock-car, participera en effet à la troisième étape de la Série canadienne

et Louis-Philippe Dumoulin, titrés deux fois.
À cette occasion, Lessard pourra compter sur l’expertise 

de l’écurie Dumoulin Compétition qui lui préparera 
son bolide pour ce rendez-vous.

l’encourager en grand nombre !

Le Moulin en pleine action
Notre association poursuivra activement ses efforts en 2OI9 pour améliorer concrètement l’accès et la qualité des services de son centre récréo-
touristique et historique régional.
Plusieurs dossiers importants ont cheminé au cours des derniers mois. À court terme, les travaux suivants fi gurent au calendrier de mai et juin :
Centre d’accueil
Finition des murs extérieurs, branchement au réseau électrique d’Hydro-Québec, fi nition intérieure (peinture, couvre-plancher, installation des 
services sanitaires, préparation de la cuisine, etc.). Une fois complétés, ces travaux viendront améliorer tangiblement le séjour des nombreux utili-
sateurs de notre centre de plein air. Bienvenue à tous les bénévoles qui viendront nous donner un coup de main.
Présentoirs historiques
Grâce à une aide fi nancière de notre MRC (Fonds culturel) ainsi qu’à la précieuse participation de nos historiens de St-Joseph et de la région, des 
travaux de recherches et de compilation de documents, photos, artéfacts, anecdotes retraçant l’histoire des origines de la doyenne des paroisses de 
la Beauce seront effectués dans les prochains mois. Ces informations serviront par la suite au montage de « présentoirs historiques » qui seront dis-
posés en permanence dans un local de notre centre d’accueil. Parmi les thèmes qui seront couverts, précisons : la présence des Abénakis, l’oeuvre 
du Seigneur de la Gorgendière (fondateur de St-Joseph et de la Beauce), l’histoire des moulins à farine, à scie et à carder, l’arrivée des premiers 
colons et la vie de ces pionniers, la distribution des terres, etc.
Considérant qu’il s’agit d’un projet collectif, chaque citoyen est cordialement invité à participer à cette activité de grande importance, du fait que 
ces présentoirs seront les témoins permanents de l’histoire de notre mémoire et de nos racines.
Les personnes suivantes nous assurent déjà de leur contribution : Linda Cloutier (historienne), Danielle Robinson (recherchiste) et Marcel Cliche 
(historien). Nous souhaitons la cordiale bienvenue à ceux et celles qui désirent se joindre au comité.
Invitation aux commanditaires
Afi n d’améliorer la qualité de vie de nos visiteurs, il est souhaitable voir primordial de pouvoir ajouter à nos équipements des « BALANÇOIRES ». 
Au nombre de 4 à 6, ces balançoires à (4) places avec toit nous seraient fournies par un fabricant local pour la somme de 550 $ l’unité. Il peut y 
avoir plus d’un contributeur par balançoire commanditée. Le nom de chaque commanditaire sera affi ché sur le site. Nos familles et nos personnes 
âgées vous seront immensément reconnaissantes de ce bien-être ajouté.
Nous avons également (3) magnifi ques gazébos à commanditer. Pour tous renseignements, contactez Nathalie Veilleux au 418 397-5999 ou 
Réal Audet au 418 397-6256. 
Une excellente saison estivale à chacun de vous!



À la 
bibliothèque 
du Vie� - 

C� vent....

Consultez leur site Internet au 
www.mabibliotheque.ca/

saint-joseph-de-beauce
Pour informati on : 418 397-6160

Nouveaux best-sellers
L’Ange (en) volé

Rick Mofi na
 La vie secrète des écrivains

Guillaume Musso
Le Clan Picard - T.3:  Les ambiti ons d’Aglaé

Jean-Pierre Charland
L’appart’ de ma nouvelle vie

Catherine Bourgault
La Dernière Fille

Riley Sagar
L’Empreinte

Alexandria Marzano-Lesnevich
Blood orange
Harriet Tyce

Trois secondes : le compte à rebours a commencé
Roslund/Hellström
La Mère parfaite

Aimée Molloy
La cage dorée

Camilla Läckberg
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Café-rencontre avec 
M. Daniel Lessard 

Le dernier café-rencontre aura 
lieu le mercredi 5 juin à 19 h, à la 
Bibliothèque du Vieux-Couvent 

située au 139, rue 
Sainte-Christine. Une séance de 

dédicace et de discussion seront 
à l’honneur. Gratuit pour tous!

Pour information contactez 
Sabrina Paré par courriel à s.pare@vsjb.ca 
ou par téléphone au 418 397-4358, poste 238.

-

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

Réunion mensuelle, mercredi 19 juin 2019, 
au Centre communautaire (local 200). 

Assemblée régulière;
Installati on du nouveau conseil 2019-2020;

Goûter.

Informati on : Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979

Heure du conte 
en collaboration 
avec le  Musée 

Marius-Barbeau
Le jeudi 6 juin 2019 

à 18 h 30, 
à la bibliothèque du Vieux-Couvent.

Clientèle : 5 à 12 ans

Jardin communautaire 
Il y a 3 lots vacants dans le jardin communautaire 
situé derrière le Presbytère au 740, avenue du Palais.
Le coût pour un lot est de 30 $ par année.

Si vous êtes intéressés, 
communiquez avec 
l’instigatrice du projet, 
Mme Doris Giguère 
au 418 397-5234.

ou par téléphone au 418 397-4358, poste 238.



Fête de la pêche
Samedi 8 juin 2019, de 9 h à 13 h, à la 

Rivière des Fermes, à Saint-Joseph-des-Érables.
Profi tez de l’ensemencement de la rivière des Fermes pour pêcher 
gratuitement en famille ou entre amis gratuitement dans une ambiance 
festi ve!

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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Fête des Voisins
Créez votre propre party de voisins le 8 juin 
prochain et courrez la chance d’obtenir 
100 $ de crédit applicable sur l’achat de 
nourriture et boisson pour l’occasion 
(sur présentati on de la facture) parmi 
les personnes inscrites! Nous invitons 
chaleureusement toute la populati on à 
profi ter de cett e occasion privilégiée de 
nouer des liens amicaux et de partager 
des moments agréables avec votre 
voisinage. Vous pouvez consulter le site 
Web de la Fête des voisins pour y trouver 
des renseignements et des suggesti ons 
d’acti vités à faire entre voisins :
www.fetedesvoisins.qc.ca.
Inscripti on par courriel à s.pare@vsjb.ca  
ou par téléphone au 418-397-4358
poste 238. 
Fermeture de rue :
Une demande offi  cielle doit être 
eff ectuée à M. Alain Busque, directeur de 
la sécurité civile et incendie par courriel 
au : a.busque@vsjb.ca.
Dans votre demande, veuillez spécifi er 
le lieu, la date, l’heure et la personne 
responsable. Il faut garder en tête la 
possibilité que les véhicules d’urgence 
puissent circuler ou autres gros véhicules 
en tout temps durant votre fête.

Nous vous souhait ons 
une belle fête des voisins!

Retour des Mercredis en forme en collaboration 

avec Familiprix Julie Paquet et Patrick Turmel 

Tous les mercredis du 26 juin au 14 août 2019, de 18 h 30 à 19 h 30, au 
Parc des générati ons 
C’est un rendez-vous les mercredis pour la découverte d’une nouvelle acti vité 
sporti ve ou arti sti que off erte gratuitement! Pour voir la programmati on 
complète, rendez-vous au www.vsjb.ca.
Prendre note qu’en cas de pluie, les cours auront lieu au chalet
du Parc municipal.

Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion générale annuelle qui aura lieu le mercredi 12 juin 2019

à 19 h, au Centre communautaire (local 200). Souper de l’amitié pour les membres.
Accueil à compter de 17 h 45 suivi du repas à 18 h. Le coût du repas est de 10 $. 

N’oubliez pas de payer votre abonnement au coût de 33 $.
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce / Pour information, composez le 418 397-4821

Bienvenue 
à toutes !

 

St-Vincent-de-Paul 
(comptoir d’aide de Saint-Joseph) 
Avis aux uti lisateurs 
Notez que dorénavant, dû au manque de bénévoles, nous ne foncti onnerons 
que sur rendez-vous seulement pour l’achat ou le don de meubles. 
Présentement, étant donné que nos entrepôts sont remplis à pleine 
capacité, nous ne pourrons accepter tous les dons de meubles, et ce, pour 
nous permett re de réduire l’inventaire. 
C’est le temps d’en profi ter, très bas prix sur un lot de meubles usagés.
Appelez-nous au 581 226-8696 et laissez un message sur le répondeur 
ou venez nous voir au 1004, avenue du Palais (arrière de la Bouti que du 
Travailleur), les vendredis 14 juin, 9 août, 13 septembre, 11 octobre et 
8 novembre et les lundis 17 juin, 12 août, 16 septembre, 14 octobre et 
11 novembre 2019.
Bienvenue à tous! 
Facebook : comptoir d’aide saint-joseph



 

Retour sur la Tablée Richelieu 2019
Le 4 mai dernier se tenait à l’école secondaire Veilleux la sixième édition de la Tablée Richelieu. Plus 
de 320 personnes ont assisté à cet événement, lequel est devenu avec les années, un incontournable 
à Saint-Joseph-de-Beauce. 
Au cours de cette soirée, un montant représentant 17 000 $ a été remis à différents organismes. Parmi 
les récipiendaires, le club de Cheerleading Les Jabs (1000 $), la Ville Saint-Joseph (2 000 $) pour 

l’embauche d’une ressource spécialisée pour l’accompagnement de jeunes atteints de défi cience lors des activités de camp de jour. 
Un montant de 1000 $ servira à l’achat de matériel pour le LOCAL de l’école secondaire Veilleux celui-ci proposant aux jeunes de vivre, 
sur une base volontaire durant l’heure du dîner, des activités et expériences dans un environnement créatif et non intimidant. 
Afi n de contribuer à l’amélioration des activités de l’Atelier Veilleux un montant de 1000 $ leur a été remis. L’Atelier a pour mission de 
faciliter l’intégration au marché du travail et ainsi contribuer à la diminution du décrochage scolaire. 
Deux montants de 5000 $ ont également été attribués, l’un à l’école d’Youville-Lambert, permettant de renouveler les équipements 
devenus désuets de ski de fond et le deuxième don, quant à lui, servira à fi nancer une plus grande diversité de projets dans le cadre du 
programme préDEP et passerelle FMS du Centre de formation des Bâtisseurs.
Le club Richelieu profi te de l’occasion, pour remercier l’ensemble de ses partenaires, lesquels ont contribué grandement au succès
de la soirée.

Le Richelieu Normand Giguère remettant 
le chèque à Mme Dany Lessard du club 

de Cheerleading Les Jabs

Le Richelieu André Poulin remettant le chèque 
à Mme Lorraine Turcotte, directrice 

du Centre de formation des Bâtisseurs.

Le Richelieu Roch Nolet remettant 
le chèque à M. André Lambert, directeur du 

service des Loisirs de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le Richelieu Patrick Turmel et l’animateur de la soirée, 
M. Jean-Philippe Vachon, remettant les chèques 

à Mme Annie Lagrange et M. Luc Lessard directeur adjoint 
de l’école secondaire Veilleux.

Le Richelieu Louis Audet, remettant 
le chèque à Mme Nathalie Veilleux, 
membre du conseil d’établissement 

d’Youville-Lambert.

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à leur pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, le mardi 4 juin 2019.
Prix 28 $ (autocar de luxe).
Départ de Saint-Joseph-de-Beauce, à 7 h 15, dans le stati onnement de l’église et retour à 17 h 30.
Bienvenue aux membres et aux non-membres!
Pour réservation Mme Claudett e Labbé au 418 397-5880 ou Mme Carmen Poulin au 418 386-4237.
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Au Centre communautaire
 Bridge : tous les lundis soir à 
19 h. Pour informati on : Patricia au 
418 397-6538.
Bingo : le jeudi 6 juin, à 13 h.
Mini-bingo : le jeudi 20 juin, à 13 h au 
Salon des Aînés.
Billard : tous les jours, pour informati on : Marcel Doyon au 
418 397-6601.
Salon des Aînés ouvert tous les mardis, samedis et 
dimanches après-midi de 13 h à 16 h. Pour informati on : 
418 397-5447.
 Journée fi n des acti vités : le mardi 28 mai, les portes 
ouvriront à 10 h 30 et un mini-tournoi de baseball-poche 
prendra place à 11 h. Un dîner au coût de 12 $ sera servi 
à midi, vous devez réserver auprès de Marcel au 418 397-
6409 ou d’Yvon au 418 397-5447 avant le 26 mai. En après-
midi, on fera une remise des prix pour le tournoi de cartes. 
Aussi cartes, bingo, etc.
Acti vité annuelle Fête Hommage à nos Jubilaires : 
le samedi 15 juin à la salle l’IncomParé, situé au 775, avenue 
du Palais. Billets au coût de 25 $ en vente auprès des 
directeurs et des familles des Jubilaires.
Réunion annuelle : le jeudi 20 juin à 19 h. À l’ordre du jour: 
revue des acti vités de l’année, examen du bilan fi nancier, 
électi on du nouveau conseil, mot du président élu sur 
l’avenir du Club et mot du représentant de la Fadoq. L’ordre 
du jour peut être obtenu en contactant le secrétaire au 
418 397-5447.
Pour informati on, consultez leur site Internet au 
club.fadoq.ca/L011 ou leur page Facebook : Les Amis Joselois.

    CAPSULE 
    INFOS-AÎNÉS

Le programme PAIR est un service d’appels 
Prévenir les coups de chaleur chez les 
aînés 
Les vagues de chaleur entraînent chaque 
année l’hospitalisation de nombreux aînés, 
qui sont particulièrement à risque de souffrir 
de la chaleur. 
Voici quelques conseils pour les 
prévenir :
• Bien s’hydrater (boire de l’eau
 régulièrement);
• Se tenir dans des endroits frais (air
 climatisée); Prendre une douche
 fraîche; appliquer une débarbouillette
 fraîche dans le cou.
En période de chaleur, il faut être 
particulièrement attentif aux signes 
suivants :

• Étourdissements ou évanouissement;
• Nausées ou vomissements;
• Maux de tête;
• Respiration ou battements cardiaques
 rapides;
• Soif extrême (bouche sèche ou salive
 collante);
• Miction moins fréquente avec une urine
 de couleur jaune foncé inhabituelle.
En cas de doute sur la nécessité de 
demander des soins médicaux, n’hésitez 
pas à composer le 8- 1- 1.

Un coup de chaleur est une urgence 
médicale. Si votre proche a une température 
corporelle élevée et qu’il est inconscient, 
confus ou ne transpire plus, appelez sans 
attendre le 9-1-1.  

En attendant les secours, rafraîchissez 
votre proche en appliquant de l’eau froide 
sur les régions importantes de sa peau ou 
sur ses vêtements et en l’éventant. Si vous 
en êtes capable, aidez la personne à se 
déplacer vers un endroit plus frais.

Location de salles
Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le temps des Fêtes 
pour votre party de famille, d’entreprise ou pour toute autre 
occasion? 

Des dates intéressantes sont toujours disponibles dans nos trois 
salles, soit la salle 200 et 402-404 au Centre communautaire 
(135, rue Ste-Christine) et le chalet du Parc municipal (57, rue Martel).

Pour information et réservation, communiquez avec nous au 
418 397-4358, poste 238. 
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Chevaliers de Colomb
Activités à venir :
 Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré : le dimanche 26 mai 2019. Le départ en autobus se fera à parti r du 
stati onnement de l’église à 9 h. Cett e invitati on s’adresse à toute la populati on, réservati on obligatoire au 
coût de 10 $ par personne payable lors de la réservati on. Réservati on auprès de Daniel Lessard, au 418 
397-5546.

Profi tez donc de cett e belle opportunité de vos Chevaliers de Saint-Joseph !

Pour informati on, 
consultez leur site Internet 

au www.theatrehv.com

Assemblée mensuelle des membres : le mardi 11 juin 2019 à 19 h 30 au Centre communautaire (local 401), nous procéderons à 
l’électi on de l’exécuti f 2019-2020.

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

Nom de la troupe : Les Biquett es Pompett es
Comédiens : Danie Buteau, Marie-Andrée Proulx, Pierre 
Boucher, Sébasti en Hamel et Charles-Éric Rodrigue
Mise en scène : Sébasti en Hamel
Auteur : André Jean
Nancy, étudiante en techniques policières, et Gaétan, 
passionné d’électronique, vivent ensemble depuis 
quelques mois, mais n’ont pas osé en informer leurs 
parents. Leur situati on se complique davantage car le 
père de Nancy croit que sa fi lle embrassera la profession 
de médecin et la mère de Gaétan est convaincue que 
son fi ls a reçu la vocati on divine. Pourvu que tout ce 
beau monde ne se rencontre pas en même temps !
Dates: 14, 15, 21, 22, 28 et 29 juin et 5, 6, 12 et 
13 juillet 2019, à 20 h

Nom de la troupe : Les Barbott es Échevelées
Comédiens : Laurie Poulin, Solange Thibodeau, Sébasti en 
Hamel et Richard Thibodeau
Mise en scène : Solange Thibodeau
Auteur : Line Perreault
On s’inquiète à la Résidence des Douces Heures : Gonzague 
Therrien ne s’est présenté ni au déjeuner ni au dîner et ne 
donne de nouvelles à personne. L’octogénaire reste prostré 
dans son peti t appartement depuis la veille; il a entrepris ce 
qu’il appelle théâtralement sa grève de la fi n, F,I,N. Il menace 
même, si on ne le laisse pas « fi nir » en paix, de boucler sa 
valise et de foutre le camp de la résidence.  En fait, il ne peut 
supporter l’idée de vivre sous le même toit qu’un dénommé 
Fredo Fradett e dont il vient d’apprendre l’arrivée imminente 
aux Douces Heures. Mais pourquoi Gonzague déteste-
t’il autant ce nouveau pensionnaire? Il confi era quelques 
moments marquants de sa carrière à Blandine, une compagne 
de résidence, alors qu’il formait, avec Fredo Fradett e, un duo 
de comiques qui s’est produit sur toutes les peti tes scènes du 
Québec : Les beaux Finfi nauds.

Dates: 19, 20, 26 et 27 juillet et 2, 3, 9, 10, 16, 17 et 
23 août 2019, à 20 h

Prix jusqu’au 30 juin 2019 : 40$ pour les 2 pièces, après 
cett e date, le coût unitaire est de 23 $ (siège réservé).

Pour réservati on, composez le 418 957-9632.






