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30 septembre Déjeuner Chambre
de commerce
13 octobre

Réunion des Chevaliers
de Colomb

14 octobre

Réunion des Fermières

16 octobre

Gala reconnaissance

17 octobre

Collecte de matériels
électroniques et
informatiques

17 octobre

Danse (Amis Joselois)

18 octobre

Célébration du 75e
(Chevaliers de Colomb)

21 octobre

Réunion des Filles
d’Isabelle

Nos bureaux seront fermés
le 12 octobre 2015, à l’occasion
de l’Action de grâces
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Mot du maire

Du positivisme et du bénévolat
pour une municipalité en santé
Une municipalité en santé est formée de citoyens proactifs et
positifs, impliqués de près ou de loin dans leur milieu, mais aussi
qui soutiennent les dirigeants dans leur décision pour améliorer
constamment notre qualité de vie.
Le bénévolat n’est pas obligatoire, un simple encouragement ou un
remerciement aux citoyens impliqués peut faire toute la différence.
Quant au positivisme, c’est notre capacité à voir la vie du bon côté.
Bien souvent, les gens ont malheureusement tendance à ampliﬁer
les situations négatives et à oublier les points positifs.
Le Festival des Travailleurs, les Courses d’accélération de camions, le Cercle de Fermières,
les Amis Joselois, le Club Richelieu, pour en nommer que quelques-uns, sont de bons
exemples où l’implication bénévole a contribué à leur succès.
La principale motivation à faire du bénévolat est le fait de vouloir s’impliquer dans la
communauté, dans le contexte moderne du bénévolat qui apparaît comme une expérience
personnelle créatrice de liens sociaux qui construit une communauté en santé.
Merci de votre positivisme et de votre bénévolat; quant à celles et ceux qui ne font pas de
bénévolat, une petite phrase est de mise : « Encourageons ceux qui en font… »
Michel Cliche, maire

DÉPART DU DIRECTEUR-ADJOINT AU SERVICE DES LOISIRS
M. Marc-André Chartrand qui travaille depuis février 2011 à la Ville comme directeur-adjoint au Service
des loisirs nous quittera pour occuper un poste de conseiller en loisirs, culture et vie communautaire à
la Ville de Québec. Pendant toutes ces années, nous avons été en mesure d’apprécier son professionnalisme. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Le dernier versement des taxes municipales sera le 22 octobre 2015.
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rappellerons dans les meilleurs délais.

Cueillette
des ordures ménagères
Notez qu’à compter du mois
d’octobre, la cueillette des ordures
ménagères s’effectuera toutes les
deux semaines. Retour à la cueillette
hebdomadaire au printemps.
Consultez votre calendrier
ou le site Internet de la ville :
www.vsjb.ca/citoyens/
ordures-et-récupération.

-!./3/47.8-9
&'         
   (        )
de toile temporaires. Ceux qui ne respectent pas les normes
)       )         
    %
*  

  

  +

 -/ $  '  o-3467/  
  )(    15 octobre
 ' :  % , sous réserve du respect des
    +
78   ) (          %
9  :     7$ ;
 (:  :)   
          
  ( )( <
38  )(     
 $% 9  :        !:/
$  ;        
$  <
=8   )(  ;  
:    >  ?
> :    @  ) )   
 <
/8 (@  )(  /
$<

Feuilles mortes
    
  5 octobre
au 6 novembre.
   
économies intéressantes par rapport
   
      
dans la cour du garage municipal
    
 ! "

8      3$ ; )
  ) (  A     B  
)  6  %
D      :
 ' E /7F=G46/=F:
3=-  E(  33G%

Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS 3

Le ramonage
pour éliminer la créosote :
conseils de prévention
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Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Afﬁchage des numéros civiques
Comme vous le savez, la Ville a adopté le règlement 634-15 relatif
à l’attribution et l’afﬁchage des numéros civiques en juin dernier.
Dès cet automne, dans le secteur rural, l’installation des panneaux de
numérotation sera effectuée par les pompiers du Service des incendies
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour les constructions ayant une
valeur au rôle d’évaluation de plus de 5 000 $. Ces opérations se
dérouleront le samedi. Le coût de ce panneau sera facturé sur le compte
de taxes des citoyens concernés (25$ par panneau). Aucune intervention
des citoyens n’est nécessaire.
Dans le secteur urbain, si votre résidence est située
à plus de 30 mètres de la voie publique, vous devez
installer un support de numérotation pour que votre
numéro civique soit bien visible de la rue.
Pour les secteurs urbain et rural, assurez-vous
également que votre numéro civique soit facilement
visible de la rue, de jour comme de nuit.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
consulter le règlement 634-15 disponible sur notre
site Internet ou encore en communiquant avec
nous par téléphone au 418 397-4358.
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Le bac à ordures domestiques sur roues,
désormais obligatoire à Saint-Joseph-de-Beauce
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce rend obligatoire le bac à ordures sur roues pour
les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce à compter du 1er janvier 2016.
Contenant permis pour les résidences :
Bac roulant conçu spéciﬁquement pour l’entreposage, la manutention et la collecte des matières résiduelles, fabriquées
de plastique, muni de roues, de poignées, d’un couvercle à charnière et d’une prise dite « européenne » ou « universelle »
permettant la collecte mécanisée et d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres, de couleur noir, anthracite ou vert.
Vous pouvez, notamment, vous procurer votre bac roulant dans les quincailleries. À compter du 1er janvier 2016,
aucune poubelle ou sac à vidange laissé près de la voie publique ne sera ramassé par la compagnie de transport.
Quelques rappels :
• Une cueillette des déchets encombrants est prévue à l’été 2016. Surveillez votre Joselois.
• Lors de l’achat de nouveaux meubles, demandez aux commerces de reprendre vos vieux
meubles.
• N’oubliez pas, en tout temps, vous pouvez vous départir de vos résidus de
construction, vos résidus domestiques dangereux, vos résidus verts, etc.
à l’écocentre situé 184, 181e Rue (Parc industriel) à Beauceville.
Informez-vous au 418 774-5275.

Vous voulez vous départir
de vos appareils électroniques
et informatiques désuets?

Voici la liste des produits acceptés :

La Ville s’associe avec ARPE-Québec aﬁn d’offrir à la population
une collecte spéciale d’une journée de récupération pour les
appareils électroniques et informatiques! À l’occasion de cet
évènement, vous pourrez vous départir gratuitement de vos
appareils.

- Imprimantes, numériseurs, télécopieurs;

Quand : Le samedi 17 octobre 2015 de 8 h à 16 h

- Ordinateur portable et de bureau, tablettes électroniques;
- Périphériques d’ordinateur, dispositifs d’afﬁchage, écran;
- Téléphones, cellulaires, téléavertisseurs et répondeurs;

- Téléviseurs;
- Consoles de jeux vidéo;
- Système audio/vidéo, système de localisation;
- Ensemble de cinémas-maison;

Où : Au garage municipal, situé au 795, avenue Guy-Poulin

Visitez http://recyclermeselectroniques.ca/qc pour
consulter la liste détaillée des produits acceptés.

ARPE-Québec s’assure que les produits en ﬁn de vie
utile seront détournés des sites d’enfouissement ou de
l’exportation illégale vers les pays en développement, et
qu’ils seront recyclés dans le respect de l’environnement.

Pour information :
418 397-4358
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil a adopté les règlements suivants :
No de
règlement
615-14

Titre
Plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

617-14

Règlement de lotissement de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

627-14

Règlement de zonage

628-15

Règlement de construction

629-15

Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme

Date d’adoption
du conseil municipal
Séance extraordinaire
15 décembre 2014
Séance extraordinaire
15 décembre 2014
Séance extraordinaire
15 décembre 2014
Séance ordinaire
13 avril 2015
Séance ordinaire
13 avril 2015

Ces règlements ont été approuvés par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme).
No de
règlement
615-14
617-14
627-14
628-15
629-15

Titre
Plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de lotissement de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage
Règlement de construction
Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme

Date d’approbation
de la MRC Robert-Cliche
17 mars 2015
17 mars 2015
17 mars 2015
9 juin 2015
9 juin 2015

L’avis de conformité de la MRC Robert-Cliche ayant pour effet l’entrée en vigueur des règlements ci-haut mentionnés.
Toute personne qui désire prendre connaissance de ces règlements peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de septembre 2015
Danielle Maheu, greffière
Édition du 25 septembre 2015
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
À tous les propriétaires et locataires d’immeubles
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 13 octobre 2015, à vingt heures (20h00) heure locale, une demande de
dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage sera soumise au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les
personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à cette demande.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 825, avenue du Moulin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 473 du Cadastre du Québec, zonage M-35.
-

Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à implanter une aire de stationnement dans la cour avant principale alors que le
règlement permet seulement l’implantation d’une aire de stationnement dans une cour latérale, arrière ou avant secondaire pour un bâtiment isolé de
3 logements et plus.

-

Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la distance minimale entre une aire de stationnement et une ligne
avant de lot à 0 mètre alors que la norme est fixée à 1,5 mètre.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce
Ce 18 septembre 2015
Danielle Maheu
Greffière
Édition du 25 septembre 2015
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Réunion du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion mensuelle
le mercredi 14 octobre 2015 à 17 h 15,
au Centre communautaire (local 200).
Début des activités,
distribution des programmes de l’année
et nomination de l’artisane de l’année

Démonstration : 

toutes
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Invitée : Comment prendre soin de nos pieds avec Paula Fortin
Visitez notre site Internet :      

Bienvenue à toutes!

Journées de la Culture

RECHERCHE DE PHOTOS
Calendrier 2016

Dans le cadre des Journées de la Culture, le Cercle
de Fermières de Saint-Joseph-de-Beauce vous invite
à venir nous visiter à notre local situé au local 303
du Centre communautaire le samedi 26 septembre,
de 10 h à 15 h.

Nous travaillons présentement
à l’élaboration du calendrier 2016.

Invitation à toute la population

À cette occasion, il y aura une démonstration de
tricot où une artisane vous expliquera une nouvelle
technique apprise lors du dernier congrès.
Il y aura également une démonstration de tissage
sur notre nouveau métier électronique.
Nous vous attendons en grand nombre
et il nous fera plaisir de partager avec vous!
INITIATION AU TRICOT (Aiguille ou crochet)
Cours pour débutants (n’avoir jamais tricoté)
Quand : Les mardis 29 septembre,
13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, de 19 h à 21 h
Où : Local 101 du Centre communautaire
Coût : 15 $ pour les 5 cours, laine et aiguilles fournies

Vous êtes inspirés de décors uniques,
d’images différentes et originales prises
lors des événements de la ville, en lien
avec les services offerts au public ou de
travailleurs en action? Nous cherchons
des photos de haute résolution.
Envoyez-nous vos plus belles photos par
courriel à m.levesque@vsjb.ca, avant le
15 octobre.
Pour toutes questions, vous pouvez
joindre Mélanie Lévesque au
418 397-4358, poste 236.
Tous ensemble, participons
au succès de ce calendrier!

Les inscriptions sont limitées.
Pour inscription : Lucie Gilbert-V. au 418 397-5051

Bienvenue à toutes et à tous!
Les
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Bibliothèque
Une naissance, un livre

Passeport Travail offre une gamme
complète de services d’emplois
en orientation et aide à la recherche
d’emploi.

•



     

Perte d’emploi, emploi précaire
ou insatisfaction, sans emploi,
etc.

Peu importe votre besoin

  
•

Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi…

Peu importe votre âge
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Chevaliers de Colomb
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18 octobre, dès 9 h : La célébration du 75e anniversaire des Chevaliers de Colomb débutera par une messe la
journée de l’Action de grâce, à l’église de Saint-Joseph. Après la messe, un brunch sera servi au restaurant Le
Journel, à 10 h 30. La réservation pour le brunch est obligatoire.
Les billets sont vendus au coût de 15 $ auprès des membres de l’exécutif ou du comité organisateur, soit :
M. Bertrand Bolduc, M. Simon Giguère, M. Jean-Marie Labbé et M. Daniel Lessard.
Toute la population est invitée!
Réservez dès maintenant au 418 397-5478, car le nombre de places est limité!
Les
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Karaté

Les Filles d’Isabelle

enfants et adultes

CERCLE CLAIRE JOLIET
de Saint-Joseph-de-Beauce

avec le Studios Unis d’autodéfense
Karaté: 18 h et 19 h
Boxe: 20 h

Rencontre mensuelle
le mercredi 21 octobre 2015,
à 19 h, à la salle communautaire

KIMONO
ET GANTS
DE BOXE

   "   # $

À

Info: Louise Lessard, régente, 418 397-5019

 

50%

À l’école Lambert
pour une durée
d’environ 15 semaines
au coût de 110 $
Information:
418 228-1441

   

Venez assister à une première conférence donnée par madame Nathalie Godin, personne
ressource de l’AFRCA, le mardi 13 octobre 2015, à 13 h 30, au chalet du Parc municipal
situé au 57, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce.
Thème :      
Information : 418 387-7379

Bienvenue à tous!

Musée Marius-Barbeau
Samedi 26 septembre, à compter de 13 h 30, le Musée MariusBarbeau inaugure quatre nouvelles expositions pour l’automne
dans le cadre des Journées de la Culture. Venez rencontrer les
quatre artistes Claire Lamarre, Jacinthe Lagueux, Emmanuelle
Breton et Eugénie Cliche qui se feront un plaisir de vous présenter
leurs œuvres.
Entrée gratuite.
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information, vous pouvez consulter
leur site Internet au www.museemariusbarbeau.com
ou en communiquant avec eux soit par courriel à l’adresse
suivante : infomusee@museemariusbarbeau.com ou par
téléphone au 418 397-4039.

Les
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Club

Les Amis Joselois
Nos activités au Centre communautaire
(local 200) :
Le 30 septembre et les 8, 15, 22 et 29 octobre,
à 13 h 30 : Vie Active.
Le 1er octobre, à 13 h 15 : Bingo.
Les 5, 12, 19 et 26 octobre, à 13 h 00 :
Baseball-poche et pétanque atout.
Les 5, 12, 19 et 26 octobre, à 19 h 00 : Bridge.
Les 6, 13, 20 et 27 octobre, à 13 h 15 :
Cartes. Prendre note que la journée du 13 octobre
sera la journée du Mouvement Desjardins.
Les 8, 15, 22 et 29 octobre, à 9 h 00 : Cours d’anglais
Le 17 octobre, à 19 h 30 : Danse mensuelle.
Le 22 octobre, à 13 h 00 : Conférence de M. Yvon
Lapointe du Club Automobile intitulée « La bonne
conduite n’a pas d’âge » sensibiliser les familles et les
automobilistes à l’égard des changements liés
à l’âge qui ont un impact sur la conduite.

Des nouvelles
du Moulin des Fermes
La saison estivale achève, mais il reste encore

       
des Fermes. Dans les prochaines semaines, le
site deviendra plus coloré, vous permettant de
         
dans un décor automnal.
Entre-temps, le comité continue de travailler.
Dernièrement, nous avons rencontré le
ministère de l’Environnement, ces derniers nous
soumettront un rapport dans les prochaines
    
     
développement du site. À la suite de ce rapport,
nous serons en mesure de savoir ce qu’il est
possible de faire pour rendre le site encore plus
attrayant.
En terminant, nous voulons vous présenter le
panneau qui se retrouvera à l’entrée du site dès
le printemps prochain.

Le 3 novembre, nous fêterons l’Halloween,
les portes ouvriront dès 10 h 30 et un repas sera servi.
Tous les jours du mois : Billard.
Information : Nicolas au 418 397-6961.
Bienvenue à tous les Joselois!
Information : Yvon Gilbert au 418 397-5447

L’Association de protection et de mise
en valeur du site du Moulin des Fermes

Les
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Des nouvelles
DE LA FONDATION MARGUERITE JACQUES
À mettre à votre agenda!
Soirée reconnaissance
Les boursiers de la Fondation Marguerite
Jacques présenteront le samedi 24 octobre
prochain, à l’école secondaire Veilleux, une soirée
reconnaissance regroupant plusieurs de celles et ceux
à qui la Fondation a octroyé des bourses d’études
dans le passé. En effet, c’est sous le thème “Dis-moi
c’est quoi ta toune ?” que se déroulera la soirée
musicale qui promet d’être variée en styles musicaux
              
jeunes qui ont persévéré dans leur art musical. Ils
              
collaborateurs de la Fondation.
Un spectacle à prix populaire
Poursuivant ses objectifs de faciliter l’accès à la musique,
              
 "        
leur carte étudiante.
Les billets sont présentement en vente et vous pouvez
vous les procurer chez les dépositaires suivants
(paiement en argent comptant requis) : Épicerie
IGA Jobidon, Caisse Desjardins de Beauce-Centre
et à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce; également
auprès des administrateurs et collaborateurs suivants
     # $  %  # &"' *+/01*'
Richard Drouin : 418 397-5561, André Lambert :
&"'*+/0&''<  < #&"'*+/0="/>
Votre présence se traduira par un appui aux objectifs
de la Fondation Marguerite Jacques.
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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 (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 5 octobre
prochain.

Mouvement des
Femmes Chrétiennes
Bulletin municipal - Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec - 2015
Bibliothèque nationale du Canada - 2015
ISSN 1705-9518
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Gala reconnaissance
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est heureuse de vous inviter à son Gala reconnaissance qui aura lieu le
vendredi 16 octobre prochain, à 19 h à l’école secondaire Veilleux.
Cet événement a comme objectif de souligner l’implication bénévole, communautaire et sportive des Joselois.
De belles découvertes vous attendent.

Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 418 397-4358, poste 221 ou par courriel à info@vsjb.ca, les places sont limitées.
Il est possible de vous procurer des billets directement à l’hôtel de ville.

ORGANISÉ PAR

201 5

DÉJEUNER
RECONNAISSANCE

Passions d’automne

F
Ph réd
ar ér
m ic
ac La
ie ho
n u
-L d
ah
ou
d

Ph

ar
m

a

Samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre,
de 9 h à 16 h, au centre communautaire

SUIVEZ NOS ACTIVITÉS AU
facebook.com/ccstjoseph

30 SEPTEMBRE 2015
RESTAURANT LE JOURNEL
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
DE 7H15 À 9H
16$ // MEMBRE
19$ // NON-MEMBRE
CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE PAR COURRIEL
AU admin@ccstjoseph.com OU AU 418 397-5980

Un choix de 20 ateliers de création animés par nos
artistes et artisans régionaux. Concevez vos propres
colliers, bagues, centres de table, décorations
d’automne, etc. Développez votre technique en dessin
et ne manquez pas nos ateliers cuisine! Il y en a pour
tous les goûts et pour toute la famille. Pensez-y! C’est
l’occasion de concevoir vous-même vos cadeaux de
fêtes!

