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25 mars Déjeuner Chambre de commerce
3 avril   Marche du Pardon
4 avril   Bébé Bazar
5 avril   Cueillette de l’Eau de Pâques
    Bingo (Amis Joselois)
8 avril   Réunion des Fermières
11 avril  Spectacle du Club 
    de patinage Axel

14 avril  Assemblée des Chevaliers 
    de Colomb
15 avril  Réunion des Filles d’Isabelle
17 au     Festishow
19 avril 
21 avril  Danse (Amis Joselois)

Des talents locaux 
sous les projecteurs



Mot du maire
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Invitation à toute la population,

À la suite du regroupement municipal de la paroisse et de la Ville en 1999, plu-
sieurs étapes ont dû être franchies afi n d’harmoniser et uniformiser nos pratiques 
municipales. En ce sens, le 9 mars 2015, le conseil municipal a adopté trois projets 
de règlement visant à actualiser et à remplacer les règlements de construction, 
les règlements sur les dérogations mineures et les règlements relatifs aux permis 
et certifi cats, aux conditions de délivrance du permis de construction ainsi qu’à 
l’administration des règlements d’urbanisme. L’actualisation et le remplacement 
de ces derniers règlements constituent l’une des dernières étapes de ce long 
parcours. 

Ces trois projets de règlement contiennent certains changements qui seront pro-
posés à la population à l’occasion d’une assemblée publique de consultation qui 
aura lieu le 7 avril 2015, à 19 h, à la salle du conseil municipal. Au cours de cette 
assemblée, nous vous expliquerons les projets de règlements ainsi que les consé-
quences de leur adoption. Je vous invite donc à participer en grand nombre à 
cette séance de consultation afi n que vous puissiez exprimer votre point de vue 
concernant cette future réglementation. Par ailleurs, je tiens à vous informer que les trois projets de règle-
ment peuvent être consultés intégralement au bureau de l’hôtel de Ville pendant les heures normales d’ouver-
ture ou sur notre site Internet au www.vsjb.ca. 

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué et qui contribueront à cette démarche 
qui vise à mieux planifi er le développement de notre Ville.

Place au théâtre!

Le 6 mars dernier, comme plusieurs d’entre vous, je me suis rendu au Théâtre de l’Hôtel de Ville afi n d’assis-
ter à la première représentation de la pièce Pleine Lune. J’ai été agréablement surpris par le jeu des comé-
diens, qui ont su nous faire rire aux éclats grâce, entre autres, à leurs répliques amusantes et leur non-verbal 
éloquent. Je tiens à féliciter Mme Nathalie Brunelle, qui a signé la mise en scène de la pièce, ainsi que les 
membres de la troupe qui ont pratiqué bon nombre d’heures afi n de nous proposer ce spectacle des plus 
divertissants! Que de talents furent découverts !

Mentionnons également que trois autres pièces seront présentées au théâtre de l’hôtel de ville cet été, soit : 
Haut Vol (mise en scène par Mme Solange Thibodeau); Dentelle et diesel (mise en scène par Julie L’espé-
rance) et Ah Cré maudit ! (mise en scène par Mme Solange Thibodeau).

Nous vous invitons à continuer d’encourager en si grand nombre les gens de chez nous qui contribuent à la 
richesse de notre culture locale. Il s’agit d’un atout pour notre ville, d’un levier de développement et d’un refl et 
de notre identité.

Michel Cliche, maire

Le deuxième 
versement des taxes 
municipales sera 
le 9 avril 2015.

Nos bureaux seront fermés…
Pour le congé de Pâques. 
Le Vendredi saint 
et le lundi de Pâques, 
soit les 3 et 6 avril 2015.
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Depuis l’acquisition de la compétence en 2009, la 
MRC Robert-Cliche voit à l’application du Règle-
ment sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22) sur son 
territoire. Elle doit s’assurer que les installations 
septiques de toutes les résidences non reliées à 
une infrastructure d’égout public soient non pol-
luantes et répondent aux exigences de la règle-
mentation.

À cet égard, il est certain que les propriétaires dont 
les installations sont polluantes doivent procéder à 
des travaux visant à régulariser leur situation.

Votre MRC souhaite informer les contribuables de 
la possibilité de se prévaloir du crédit d’impôt Logi-
Rénov, qui peut s’appliquer, entre autres, pour les 
travaux d’installation septique. 

Voici un extrait du site Web de Revenu Québec:

CRÉDIT D’IMPÔT LOGIRÉNOV

Ce crédit d’impôt remboursable est mis en place 
temporairement […] 

Il s’adresse à tout particulier, propriétaire ou copro-
priétaire, qui fait exécuter des travaux de rénova-
tion de son lieu principal de résidence.

Les travaux de rénovation doivent être effectués 
par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente 
conclue après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 
2015.

L’aide financière accordée grâce à ce crédit d’im-
pôt à l’égard d’une résidence admissible, qui est 
d’un montant maximal de 2 500 $, est égale à 20 % 
des dépenses admissibles qui dépassent 3 000 $.

Pour de plus amples renseignements sur la déter-
mination du crédit d’impôt et sur l’admissibilité à 
ce dernier, nous vous invitons à contacter Revenu 
Québec au 1-800-267-6299 ou à visiter leur site 
Web au www.revenuquebec.ca et à écrire «logire-
nov» dans la recherche.

Un CRÉDIT D’IMPÔT pour les travaux 
D’INSTALLATION SEPTIQUE

Saint-Joseph-de-Beauce se retrouve 
parmi les 10 FINALISTES 

du concours HOCKEYVILLE!

 Le 14 mars dernier, Kraft Hockeyville a dévoilé 
ses 10 finalistes du concours Hockeyville sur son 
site Internet. La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
fait partie de ceux-ci! Elle court maintenant la 
chance d’être parmi les 2 finalistes pour le grand 
prix de 100 000$.  Pour ce faire, vous devez aller 
voter au www.khv2015.ca, et ce, du 21 au 23 
mars. Le nombre de votes est illimité.
Dans le cas où Saint-Joseph-de-Beauce devient 
l’une des 2 villes finalistes, vous devrez aller voter 
de nouveau pour qu’elle soit couronnée grande 
gagnante du grand prix, qui est un match présai-
son de la LNH et un montant de 100 000$ pour 
rénover son aréna. La ville qui obtient la 2e place 
remportera également une somme de 100 000$ 
pour rénover son aréna.  Les votes se feront du 
28 au 30 mars sur le site mentionné plus haut.
 Les 8 communautés qui n’auront pas été rete-
nues recevront tout de même chacune un prix en 
argent de 25 000 $ !
La Ville tient à remercier Maxime Côté d’avoir ins-
crit la Ville à ce concours. Il s’agit d’une très belle 
initiative.
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     Inondati on 
    printanière
Que faire en cas d’alerte d’inondation?

• Rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur 
 les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-
 chaussée; 
• Bouchez le drain au sous-sol; 
• Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé à 
 monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface 
 sèche et utilisez un bâton de bois pour couper 
 le courant; 
• Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la 
 télévision ou sur Internet. 
• Respectez les consignes de sécurité transmises.

Que faire pendant l’inondation?

• Quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y
 oblige ou si les autorités vous le demandent. 
• Emportez certains articles essentiels comme des
 vêtements chauds et, s’il pleut, des imperméables. 

Que faire après que l’eau s’est retirée?

• Consultez un électricien avant de rebrancher 
 le courant; 
• Consultez un spécialiste avant de remettre en
 marche les appareils de chauffage; 
• Procéder au nettoyage
• Dressez un inventaire des dommages causés par
 l’eau à votre propriété, avec photos ou bandes vidéo
 à l’appui. Informez-en votre municipalité et votre
 assureur. 
• Conservez tous les reçus et les preuves d’achat des
 biens endommagés pour vos réclamations.

Nouveau panneau D’INTERDICTION DE STATIONNER 

devant la Caisse Desjardins!
Depuis quelques jours vous pouvez constater qu’un nouveau panneau d’interdiction 
de stationner a été installé devant la Caisse Desjardins Beauce-Centre. Ce panneau 
indique que seules les personnes possédant une vignette pour personne à mobilité 
réduite peuvent se stationner à cet endroit, et ce, pour un délai de 15 minutes. 

Merci de votre collaboration
Le comité de sécurité

Pour plus d’information, consultez le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.vsjb.ca. 
À la page d’accueil, vous y trouverez un lien cliquable sur la Surveillance de la rivière.

Alain Busque, directeur de la sécurité civile

Activités au Musée Marius-Barbeau
L’artiste Fernande Forest fera une présentation spéciale le samedi 
28 mars, de 14 h à 15 h au sujet de son exposition «Silence» qui est 
présentée au Musée Marius-Barbeau jusqu’au 29 mars 2015. Une belle 
occasion de voir cette exposition pour la dernière fois et de découvrir la 
démarche artistique, les techniques et l’univers de cette artiste. 

      L’ACTIVITÉ EST GRATUITE 
      Information : 418 397-4039
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Dans le cadre du programme Clé en 
main du Fonds Éco IGA, 70 barils récu-
pérateurs d’eau de pluie seront distribués 
au IGA de Saint-Joseph-de-Beauce, le 
samedi 13 juin 2015.

Comment obtenir un baril?

À compter du lundi 6 avril 2015, vous de-
vez vous inscrire en ligne au www.fondse-
coiga.org afin de courir la chance de vous 
en procurer un au coût de 30 $ (valeur 
de 85 $). Puisque le nombre est limité, un 
tirage au sort sera effectué afin de déter-
miner les récipiendaires parmi toutes les 
personnes inscrites. Les inscriptions s’ar-
rêtent 14 jours avant la date de distribu-
tion. Un courriel vous sera envoyé au plus 
tard deux semaines avant la date de la 
distribution, afin de vous informer si vous 
avez sélectionné ou non.

Les barils récupérateurs d’eau 
de pluie, un outil concret pour 
préserver l’eau.

Durant l’été, l’eau potable est une res-
source précieuse souvent utilisée pour 
des usages ne nécessitant pas une eau 
chlorée. Les barils récupérateurs d’eau 
de pluie permettent d’alléger le système 
de traitement des eaux des municipali-
tés en fournissant l’eau pour des usages 
tels que les travaux de jardinage et de 
nettoyage extérieur. Initialement utili-
sés pour la conservation des olives, ces 
barils, d’une capacité de 200 litres cha-
cun, trouvent une deuxième utilité et per-
mettent en seulement un été de récupé-
rer en moyenne 4 800 litres d’eau.

Fonds Éco IGA, 
barils récupérateurs 
d’eau de pluie

Colportage
Nous tenons à vous aviser que la Ville ne mandate au-
cun individu ou entreprise à vendre de la marchandise 
en son nom.  De plus, si un colporteur vous sollicite entre 
20 h et 10 h le lendemain, s’il n’a aucune autorisation de 
la Ville ou s’il vous importune, vous pouvez contacter la 
Sûreté du Québec ou le Service de l’urbanisme de la Ville.

Enlèvement 
des abris hivernaux 

Un abri hivernal est une 
construction démontable, 
à structure rigide cou-
verte de toile, utilisée pour 
abriter un ou plusieurs 
véhicules ou équipements 
(voiture, VTT, motoneige, 
souffl euse, etc.), pour abri-
ter des personnes ou l’en-
trée d’un bâtiment, un che-
min piéton ou un escalier. Il 
est permis d’ériger un abri 

hivernal uniquement du 15 octobre au 15 mai de chaque 
année, sous réserve de certaines conditions. À la fi n de 
cette période, les abris hivernaux doivent être enlevés.  

Début des inspections 
L’inspection du territoire débutera sous peu. Ne soyez 
pas surpris d’observer le responsable du service de 
l’urbanisme ou son adjointe lors de leurs déplacements.
 

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 
au 418 397-4358, poste 236. 
Étant donné le grand nombre de demandes prévues pour 
la période estivale, 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 pré-
voir entre 15 et 30 jours pour la délivrance d’un permis 
ou d’un certifi cat d’autorisation. 
*PRENDRE NOTE QU’AUCUN PERMIS ET CERTIFI-
CAT POUR DES TRAVAUX MAJEURS NE SERA DÉLI-
VRÉ DU 8 AU 26 JUIN 2015 INCLUSIVEMENT. 



Programme d’aide à la restauration des bâtiments ancestraux
Ce programme vise la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti de la municipalité dont l’année de 
construction est antérieure et autour des années 1940.

Il incite les propriétaires à restaurer ces bâtiments et les aide en soutenant une partie des coûts reliés à leur 
conservation. La préservation des éléments d’origine et l’utilisation de matériaux traditionnels sont privilégiées.

La date limite pour présenter une demande est le 15 avril 2015, avant 16 h 30.
Le règlement et les formulaires sont disponibles à l’hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Pour toute information supplémentaire, contactez 
Mélanie Lévesque au numéro 418 397-4358, poste 236.

Programme d’amélioration 
de la Sécurité (PAS)

Venmar Ventilation ULC a annoncé qu’elle élargissait 
son programme (PAS) visant certains de ses échan-
geurs d’air avec ou sans récupération de chaleur. En 
effet, ceux-ci peuvent présenter un risque poten-
tiel d’incendie. 

Voici une liste des appareils concernés :

Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, VänEE, 
Sears, Guardian by Broan, NuTone, Conformax, 
Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, Heil, York, 
Rheen, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, 
Maytag, Frigidaire, Partners Choice, Tappan et Wes-
tinghouse.

Si vous possédez un de ces appareils nous vous 
conseillons d’en arrêter le fonctionnement et de com-
muniquer avec Venmar en utilisant l’une des trois 
façons suivantes :

1) En visitant leur site Internet au www.venmar.ca
2) Par téléphone au 1 866 441-4645
3) Par la poste à : Programme d’Amélioration de
 la Sécurité, 550 boul. Lemire, Drummondville  
 (Québec) J2C 7W9

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
contacter votre service de sécurité 

des incendies de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
au 418 397-4358, poste 233.
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Offre d’emploi 
au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau a deux postes 
de guides à pourvoir à partir de mainte-
nant. L’horaire pour cet hiver est : un di-
manche sur deux, de 13 h à 16 h. À partir 
du 30 mai, les guides travaillent aussi le 
samedi, de 13 h à 16 h. Poste à temps 
plein (35h/semaine) à partir du 24 juin, 
horaire réparti du lundi au dimanche de 
9 h à 17 h (deux jours de congé/semaine).

Qualités requises : entregent, patience, 
sens des responsabilités, capacité d’ap-
prendre rapidement et de travailler en 
équipe, bon sens de la communication, 
bonne connaissance de la Beauce.

Tâches : accueillir les visiteurs, mémoriser 
les scénarios de visite, faire les visites gui-
dées, offrir des produits artisanaux locaux.

Veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae à l’attention de Laurence Nadeau-
Larochelle à animation@museemarius-
barbeau.com, le plus rapidement possible. 
Pour des renseignements supplémen-
taires, veuillez appeler au 418 397-4039. 
Seules les personnes retenues seront 
contactées.
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Le Mois de la jonquille
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
a décrété le mois d’avril le Mois de la jonquille. Au cours de 
cette période, les bénévoles de la Société canadienne du cancer recueilleront des fonds essentiels à la 
lutte contre le cancer. Nous invitons la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société et à porter l’épinglette jonquille durant tout le mois. 

Pour avoir plus d’information sur le sujet, visitez le www.cancer.ca.

 

 

 

 

 

 

édition du 20 mars 2015 

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

AVIS PUBLIC 
Assemblée publique de consultation 

Aux personnes intéressées par la révision et le remplacement des règlements de construction, des règlements sur les dérogations mineures et des règlements 
relatifs aux permis et certificats, aux conditions de délivrance du permis de construction ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme.  

AVIS PUBLIC est donné que :

1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 9 mars 2015, le conseil de la ville a adopté les projets de règlements suivants :

a. Projet de règlement de construction no 628-15
Ce projet de règlement vise notamment à régir les matériaux à employer dans une construction et la façon de les assembler, à établir des normes de 
résistance, de salubrité, de sécurité ou d’isolation des constructions et à encadrer la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou 
devenu dangereux. 

b. Projet de règlement no 629-15 relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 
Ce projet de règlement vise notamment à prévoir dans quelles conditions l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation est obligatoire, à 
prescrire les plans et les documents qui doivent être soumis à l’appui d’une demande de permis ou de certificat, à établir les tarifs d’honoraire pour 
la délivrance des permis et des certificats et à prévoir les conditions de délivrance d’un permis de construction.

c. Projet de règlement no 630-15 sur les dérogations mineures 
Ce projet de règlement vise notamment à prévoir la procédure ainsi que les critères d’évaluation d’une demande de dérogation mineure, à désigner 
les parties du territoire où une dérogation mineure peut être accordée et à énoncer les dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui 
peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure. 

2. Une assemblée publique de consultation sur ces projets de règlements aura lieu le mardi 7 avril 2015, à compter de 19 h, à la salle du conseil, située 
au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-de-Beauce. Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera les projets 
de règlements et les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

3. Les projets de règlements numéros 628-15, 629-15 et 630-15 peuvent être consultés au bureau de l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à  
Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures d’ouverture normales du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 10e jour du mois de mars 2015  
Danielle Maheu, greffière 

                   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 9 mars 2015 a adopté le règlement 631-15 relatif 
au Comité consultatif d’urbanisme. 

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 10 mars 2015 
Danielle Maheu, greffière  

                   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 mars 2015 a 
adopté le règlement 586-7-14 modifiant le règlement 586-10 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 10 mars 2015 
Danielle Maheu, greffière  



  

Médecins en MRC Robert-Cliche :
le CSSS de Beauce vous informe

Depuis que les médecins de la Clinique médicale de Saint-Joseph ont annoncé qu’ils 
prenaient leur retraite en avril 2015, plus de 3000 personnes ont été inscrites au 
guichet d’accès pour patients orphelins du Centre de santé et de services sociaux de 
Beauce (CSSSB) et environ 300 formulaires sont en attente de traitement. 

Cette situation exceptionnelle amène la direction de l’établissement à rappeler qu’il est inutile 
de téléphoner pour vérifier si vous êtes inscrits ou encore dans combien de temps un 
médecin pourra vous être assigné. « Nous avons traité les demandes des personnes identifiées 
comme plus vulnérables par leur médecin et nous continuons, une demande après l’autre. Dès 
l’inscription, un accusé de réception est posté au client », indique la directrice générale, 
Mme Marie-Claude Bélanger. 

En cas de besoin 
En cas de besoin, madame Bélanger rappelle que certaines cliniques GMF offrent des services 
sans rendez-vous à l’ensemble de la population. On peut obtenir de information à ce sujet ainsi que 
des conseils santé en téléphonant à Info-Santé au numéro 811. 

Clientèle sans médecin de famille 
Rappelons que toute personne sans médecin de famille peut s’inscrire au guichet d’accès, un 
service d’accompagnement dans la recherche d’un médecin de famille. Pour ce faire, de manière 
générale, il suffit de remplir le formulaire d’inscription disponible dans les CLSC, GMF et cliniques 
médicales du territoire. On peut également l’imprimer à partir du site Web csssbeauce.qc.ca. 

Après avoir bien répondu à toutes les questions, le formulaire peut être déposé à la réception de 
l’un ou l’autre des CLSC de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche. On peut également le poster ou 
le transmettre par télécopieur en suivant les indications qui se trouvent sur le formulaire. Pour 
plus d’information, vous pouvez téléphoner au 418 228-2244, poste 31294. Rappelons que les 
personnes vulnérables sont priorisées.

La Caisse Desjardins de Beauce-Centre désire participer à la réussite scolaire des élèves, membres de 
la caisse, fi nissants au secondaire et inscrits au post-secondaire (Cégep, DEP ou Université) en offrant 4 
bourses d’études de 500 $ et 1 bourse de 1000 $. 

Pour participer, procurez-vous un formulaire d’inscription à la caisse dans l’un de nos 5 points de ser-
vices, sur notre site internet au www.desjardinsbeauce-centre.com ou sur Facebook et retournez-le au 
plus tard le 27 mars 2015.
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Club
Les Amis Joselois

À la salle communautaire 

Bridge : 2, 9, 16 et 23 avril, à 19 h 00.

Baseball-poche et pétanque-atout : 
2, 9, 16 et 23 avril, à 13 h 00.

Cartes : 3, 10, 17 et 24 avril, à 13 h 15.

Vie Active : 4, 12, 19 et 26 avril, à 13 h 30. 

Bingo : 5 avril, à 13 h 15.

Cours d’anglais : 
5, 12, 19 et 26 avril, à 9 h 00.

Danse : 21 avril, à 20 h 00.

Billard : tous les jours du mois d’avril

Information : Nicolas au 418 397-6961.

Bienvenue à tous les Joselois!

Information: Yvon Gilbert, au 418 397-5447

Salon des aînés  
Au centre communautaire, local 101

Bulletin municipal - Dépôt légal - 
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   Chevaliers de Colomb
   Activités à venir :

Marche du Pardon, le Vendredi saint 3 avril. 
Départ du centre commercial, à 14 h 15.

Cueillette de l’Eau de Pâques, le 5 avril, départ du 
centre communautaire (local 404), à 5 h 30 du matin. 
Au retour, un goûter fraternel sera offert gratuitement 
à tous les participants.

Assemblée mensuelle des membres, le 14 avril, à 
19 h 30, au centre communautaire (local 402).

Bienvenue à tous!
Pour information : 418 397-5478

Mouvement 
des Femmes Chrétiennes 

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes vous invite 
à sa réunion mensuelle le mercredi 22 avril 2015, 

à 13 h 15, au sous-sol du presbytère. 

Thème : Des lendemains qui chantent! 

Bienvenue à toutes les femmes!

Information : Claudette Labbé, présidente, au 418 397-5880

Bébé Bazar 
à Saint-Joseph

La 9e édition du Bébé Bazar de St-Joseph 
aura lieu à la cafétéria de l’école secondaire 

Veilleux (entrée côté aréna) le samedi 
4 avril 2015, de 9 h à 13 h.

Une chance unique de se procurer divers 
articles de bébé/maternité à petits prix!

Mini-bingo le vendredi 17 avril, à 13 h 15.

Atelier IPAD le vendredi 24 avril, à 13 h 30 

Formation donné par Philippe Pomerleau

Venez découvrir les fonctionnalités 
de la tablette APPLE. 

Apprenez à mieux vous en servir, 
ainsi vous l’apprécierez davantage! 

Coût : 2 $ 

Ouvert du lundi au vendredi en après-midi 
et les samedis soirs.

Pour information : 418 397-4358, poste 238

Bienvenue à tous!

Pour information : Jacynthe Fradette 
au 418 397-6623 ou 

bazardebebe@hotmail.fr
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Le Club Richelieu s’implique depuis plusieurs années à promouvoir le français et nous pro-
fitons de la semaine de la francophonie, qui se tient cette année du 14 au 22 mars, pour accentuer nos 
efforts à faire participer les étudiants et la population à notre dictée Richelieu annuelle.

Dates des dictées :
• Dictée aux élèves de l’école Lambert, du 16 au 20 mars, 
 avec la commandite de la Caisse Desjardins de Beauce-Centre.
• Dictée aux élèves de l’école secondaire Veilleux, du 16 au 20 mars, 
 avec la commandite de M. Gaston Vachon, notaire.
• Dictée au grand public, du 20 au 27 mars, 
 avec la commandite et la collaboration de la Caisse Desjardins de Beauce-Centre.

Voici le fonctionnement de la dictée au grand public, qui s’adressent aux résidents de la MRC Robert-
Cliche, de 18 ans et plus : 

À compter du 20 mars, on peut récupérer le texte officiel de la dictée via le site Internet de la Caisse Desjardins 
de Beauce-Centre au www.Desjardinsbeauce-centre.com, ou à la réception de chacun des 5 points de service 
de la Caisse. Il s’agit d’identifier le nombre de fautes dans le texte et de les corriger. Aussi, les participants 
devront inscrire nom, adresse, et numéro de téléphone sur la dictée corrigée. Vous devrez la retourner avant le 
27 mars à la réception de la Caisse, ou par courriel à caisse.t.20048@desjardins.com. Il est aussi possible de 
l’expédier par courrier, à l’adresse du Club Richelieu de Saint-Joseph au 974, avenue du Palais, Saint-Joseph-
de-Beauce (Québec) G0S 2V0. Un seul formulaire par participant sera accepté.

Les corrections seront effectuées dans la première semaine d’avril et seuls les gagnants seront contactés.
1er prix de 100 $ attribué au meilleur résultat. Si égalité, le prix sera attribué au hasard, parmi les participants 
ayant obtenu le meilleur résultat.

2e prix de 50 $ et 3e prix de 25 $ attribués parmi tous les participants au hasard.

Bonne chance à tous!
Pour information : 418 397-4377 ou 418 397-6476

La Tablée Richelieu, les billets s’envolent
Le Club Richelieu Saint-Joseph-de-Beauce présentera, le samedi 2 mai prochain, la 2e 
édition de La Tablée Richelieu, banquet gastronomique qui vient en aide à la jeunesse. À 
deux mois de l’événement, le succès semble déjà assuré. Plus des deux tiers des billets 
disponibles sont déjà vendus et les membres Richelieu poursuivent leurs efforts pour que 
la salle soit remplie.

Ce banquet gastronomique sera préparé par les élèves du programme DEP Cuisine sous la direction des 
enseignants et chefs réputés Bruno Hippeau et Élie Roy. Le service aux tables sera assuré cette année par 
les élèves de 4e et de 5e secondaire de l’école secondaire Veilleux qui feront le voyage Londres – Barcelone 
en mai.

Un repas digne des plus grands restaurants, le « cocktail d’accueil Desjardins », les encans silencieux, de la 
danse, tout est en place pour vous faire vivre une soirée des plus mémorables.

Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 75 $, pourboire inclus, auprès des personnes suivantes ou 
de tout membre Richelieu :

Claude Cliche : 418 386-0037, Benoît Paré : 418 397-4000, Pierre Gilbert : 418 255-7887, 
André Poulin : 418 389-7354, Réjean Vachon : 418 397-5114 et Luc Vallières : 418 397-1700

ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
CLUB RICHELIEU
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Location d’heure de glace

Alors que la saison de hockey vient de se terminer, de belles heures de location de glaces sont 
maintenant disponibles les fi ns de semaine! Réservez dès maintenant au 418 397-4358, poste 240.

Nouveaux Best Sellers :

« Elle & Lui » Marc Lévy
« Le sang de mon ennemi » James Patterson

Autres nouveautés :

« Aurores Boréales »
Lisa Tawn Bergren

« Coup sur coup »
Micheline Duff

« Des nouvelles 
d’une p’tite ville »

Mario Hade

« La reine des neiges »
Disney

« Faite exploser 
vos couleurs »
Jean Rochette

« Les grizzlis »
Alain M. Bergeron

Bibliothèque Pièce de théâtre
présenté par l’AQDR

L’Association québécoise de défense 
des droits des retraités (AQDR) Beauce-
Etchemins vous invite à la présentation 
d’une pièce de théâtre : PAROLE D’OR, 
SILENCE D’ARGENT, défaire le mythe 
qui dit que vieillesse rime avec faiblesse.

Le dimanche 19 avril 2015, à 14 h 30, 
à l’école secondaire Veilleux 

situé au 695, avenue Robert-Cliche 
à Saint-Joseph-de-Beauce.

Coût des billets : 5 $ pour les membres 
et 10 $ pour les non-membres.

Réservation au 418 222-0000

Heure du conte
le jeudi 26 mars, à 18 h 30

Titre du livre : « Le p’tit loup fête Pâques »

« Ils chantent elles »
Tocadéo

« La jeune millionnaire »
Éliane Gamache Latourelle

« Manger mieux 
pour être au top »
Hélène Baribeau

« La plus grosse poutine 
du monde »

Andrée Poulin

« Reine des neiges » 
Cherche et trouve

« Wallflower »
Diana Krall

Dernière chance pour l’inscription 2015
L’été approche à grand pas et ça sent le Baseball 
Il y aura une dernière période d’inscription pour la saison 2015.
Endroit : chalet du Parc municipal, situé au 57, rue Martel

Quand : Mercredi le 25 mars 2015
Heure : de 19 h à 20 h

Pour information : baseballbeaucecentre@gmail.com
Les camps de mise en forme et de sélection pour le local et la compétition (‘’A’’ & ‘’AA’’)

 approchent à grand pas. Vous recevrez de l’information bientôt.
Suivez nous sur Facebook ‘’ Baseball Beauce-Centre ’’!

Coût des billets : 5 $ pour les membres 
et 10 $ pour les non-membres.

Réservation au 418 222-0000



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS  12

Conférence :  
Bien vieillir et vivre ses deuils
M. Yvon Riendeau, M.A.B.Éd, gérontologue Social et 
Sexologue vous entretiendra sur les différents deuils 
que les gens doivent traverser dans une vie que ce soit 
la perte du permis de conduire, une rupture amoureuse, 
un déménagement et bien sûre la perte d’un être cher. 

La conférence aura lieu le jeudi 23 avril 2015, à 
13 h 30, au centre communautaire (local 200), situé 
au 135, rue Sainte-Christine.

Cette activité vous est offerte GRATUITEMENT, 
grâce à une contribution financière de 
l’Entente spécifique sur le soutien 
communautaire en logement social 
et communautaire dans la région 
de la Chaudière-Appalaches.

Gala musical à Saint-Joseph
Cette activité doit être mise à votre agenda 
immédiatement, car c’est un événement à ne 
pas manquer! Ce gala aura lieu à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, les 24 
et 25 avril prochain, à 20 h. Les billets 
sont maintenant en vente au coût de 15 $ 
pour les adultes et 8 $ pour les enfants de
12 ans et moins, en prévente (18 $ à la porte). 
Vous pouvez vous les procurer auprès de 
Mme Carolle Vaillancourt au 418 397-6797 
ou Jacques Vachon 418 397-4173. Plusieurs 
talents locaux se feront valoir lors de ces 
soirées en plus de d’autres des paroisses 
avoisinantes. Ils ont besoin de votre soutien et 
de votre encouragement.

Au plaisir de vous accueillir lors 
de ces soirées et de vous combler 
par des airs connus.

Chorale Chante la Joie 
Jacques Vachon secrétaire

Réunion 
du Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion men-
suelle le mercredi 8 avril 2015, à 19 h 15, 

au centre communautaire (local 200).
Démonstration : Fleur avec serviette de table

Activité : Petit marché 
« J’en veux pu… tu l’veux-tu? »

Bienvenue à toutes!
Information: Roseline Gilbert, 

responsable des communications, au 418 397-5644

Visitez notre site Internet : 
www.fermieres-st-joseph.blogspot.com

Grande collecte 
de canettes!

Au profi t du Club de patinage artistique Axel!

Le samedi 2 mai prochain, entre 9 h et 11 h, les bénévoles du 
club Axel sillonneront les rues de Saint-Joseph pour amasser 
des contenants consignés (canettes, bouteilles) dans le but de 
fi nancer la prochaine saison de patinage artistique.

Nous demandons aux gens désirant nous encourager de 
bien vouloir laisser leurs sacs près de la rue avec la mention 
« Réservé C.P.A. Axel ». Nous aurons également un point 
de chute au Dépanneur Jean-Paul Lessard & Fils, situé au 
1403, route 173.

Merci d’encourager nos jeunes 
patineuses et patineurs!

Information : 
Marlyne Maheu 418 397-5231 

(Dépanneur Jean-Paul Lessard) ou 
Marie-Noëlle Labbé 418 397-5433   

Merci d’encourager nos jeunes 
patineuses et patineurs!

Marlyne Maheu 418 397-5231 
(Dépanneur Jean-Paul Lessard) ou 
Marie-Noëlle Labbé 418 397-5433   

du Cercle de Fermières
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La programmation en loisirs d’été sera disponible à compter 

du 10 avril sur notre site Internet au www.vsjb.ca, cliquez sur Activitek.
Surveillez également la programmation qui arrivera par la poste et notre page Facebook 

(Service des loisirs Ville de Saint-Joseph-de-Beauce) !

Les inscriptions en ligne débuteront le 20 avril, à compter de 9 h.
Veuillez noter que le camp de jour de Saint-Joseph-de-Beauce 

se déroulera du 29 juin au 14 août 2015.

Pro� ammati�  a�  l� s� s d’étéPro� ammati�  a�  l� s� s d’été

  Les Filles 
 d’Isabelle 
Cette année encore, le Cercle Claire 
Joliet des Filles d’Isabelle poursui-
vra la tradition et tiendra la Jour-
née de la jonquille, les 26 et 27 mars 
prochains, au Carrefour St-Joseph, dans 
le corridor séparant la Pharmacie Proxim 
du IGA (Pierre Jobidon).

Les Filles d’Isabelle tiennent d’ailleurs 
à remercier M. Pierre Jobidon, proprié-
taire du IGA, pour sa précieuse aide 
pour la conservation des jonquilles, ain-
si qu’à M. Jean-Marc Morin, du Carre-
four St-Joseph, et à M. Frédéric Lahoud, 
de la Pharmacie Proxim qui nous per-
mettent d’occuper leurs locaux pour les 
2 jours de la vente.

Nous vous attendons en très grand 
nombre. Venez partager un peu d’espoir 
avec la Société canadienne du cancer.

 

Réunion mensuelle 
le mercredi 15 avril 2015 à 19 h, 

à la salle communautaire.

Activité à saveur d’érable

Info : Louise Lessard, régente, 418 397-5019

La Saint-Vincent-de-Paul
Lors de son assemblée générale annuelle tenue récemment, La Société Saint-
Vincent-de-Paul de Saint-Joseph a procédé à l’élection d’un nouvel exécu-
tif  pour la prochaine année. Il s’agit de France Lajoie, présidente, Simon 
Champagne, vice-président, Jacques Poitras, trésorier, et Jean-Marie Labbé, secré-
taire. Les 5 administrateurs sont : Wilfrid Cliche, Maurice Gagnon, Gisèle Maheux, 
Simon Rancourt et Gaétan Roy.
Par la même occasion, le conseil d’administration de la Saint-Vincent-de-Paul tient 
à remercier sincèrement tous les généreux bénévoles et donataires lors de la 
guignolée 2014. Il rappelle que le local est situé au 1004, avenue du Palais, et 
que l’on peut les rejoindre, pour des dons ou des demandes, au 581 226-8696.



Samedi 11 avril 2015, 19h
à l’aréna de Saint-Joseph-de-Beauce

 

en musiqu e

Billets en vente à l'entrée de l'aréna, le soir du spectacle

Pour information : Marie-Noëlle Labbé   418-397-5433

Oui, on peut jardiner sans y consacrer tout son 
temps de loisirs et toutes ses énergies. Il s’agit 
simplement de savoir choisir les bonnes plantes, de 
les placer au bon endroit et de se vider la tête de 
toutes ces croyances tenaces qui nous font croire 
que les plantes ne peuvent survivre sans notre aide. 
Bien sûr qu’elles le peuvent et vous apprendrez 
comment les dompter sans lever le petit doigt.

LES CONFÉRENCES 

JOSELOISES
Le jardinier paresseux !

Il est aussi l’auteur de plus de 50 livres, dont La bible 
des vivaces déclinée en 2 tomes, et ceux de la série 
Le jardinier paresseux.

Larry Hodgson est un fervent amateur d’horticulture et fait carrière en 
tant que chroniqueur spécialisé en horticulture ornementale. Il a notam-
ment été rédacteur en chef des revues HousePlant Magazine, Fleurs, 
Plantes et Jardins, À Fleur de Pot et Houseplant Forum et il signe, entre 
autres, des chroniques horticoles pour le journal Le Soleil de Québec et pour 
les revues Fleurs, Plantes, Jardins et Gardens Central. Il donne souvent des 
conférences à des groupes horticoles à travers le Canada et les États-Unis. 

Coût : 5$/personne

Information sur l'activité: 418 397-4358, poste 238 ou info@vsjb.ca
Information sur le conférencier :  www.jardinierparesseux.com

Le jeudi 26 mars, à 19 h 
au Théâtre de l’Hôtel de Ville
Le printemps approche et nous vous 
proposons d’assister à une conférence 
du très réputé LARRY HODGSON !

Cette conférence est la première d’une série 
qui vous sera proposée tout au long de l’année !


