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Une reconnaissance  

pour nos bénévoles!

28 octobre Déjeuner Chambre de commerce

1er novembre Cérémonie à la mémoire des défunts (Chevaliers de Colomb)

7-8 novembre Passions d’automne

10 novembre Réunion des Chevaliers de Colomb

11 novembre Réunion des Fermières

15 novembre Déjeuner des Chevaliers de Colomb

18 novembre Réunion des Filles d’Isabelle

19 novembre Messe pour les Filles d’Isabelle décédées

21 novembre Danse (Amis Joselois)

Pages 12 et13
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  Stationnement interdit
Le règlement 471-95 concernant la circulation publique et le 
stationnement stipule à l’article 8.3.2 qu’il est interdit à tout conducteur 
de stationner un véhicule dans une rue, sur une place publique ou dans 
un parc de stationnement que la Ville offre au public de minuit à 7 h du 
matin, entre le 1er novembre d’une année au 1er avril de l’autre année, 
sauf aux endroits désignés.

Rappel : Récupération de feuilles mortes
La récupération des feuilles mortes s’effectue en ce moment, et ce, jusqu’au 
6 novembre prochain. Le conteneur est installé dans la cour du garage 
municipal situé au 795, avenue Guy-Poulin, à Saint-Joseph-de-Beauce.

L’Halloween : la fête des petits et des grands
Pour le bonheur des petits, c’est un samedi qu’aura lieu la fête 
de l’Halloween, ils pourront ainsi déambuler dans les rues toute 
la journée. Pour l’occasion, le service de la sécurité publique sous 
la supervision du directeur du service, M. Alain Busque, fera la 
surveillance des rues afin de rendre cette promenade agréable et 
sécuritaire pour tous.

Cette année, nous recommandons aux parents qui accompagnent 
leurs tout-petits de cueillir les friandises durant la journée pour 
profiter de la clarté et ainsi, éviter la noirceur.

Si vous devez circuler le soir, nous demandons aux parents 
d’accompagner leurs enfants jusqu’aux maisons éclairées 
seulement. Il est conseillé, s’il fait noir, d’avoir une lampe de poche 
et des bandes réfléchissantes pour signaler davantage leur 
présence. Les jeunes non accompagnés d’un adulte doivent marcher en groupe, faire un 
côté de rue à la fois, éviter les masques et donner leur itinéraire à leurs parents. Il est 
recommandé d’avoir un maquillage et non un masque afin de voir les automobiles circulant 
dans les rues et aussi pour mieux voir les obstacles dans les entrées et les escaliers des 
maisons.

Il est important de rappeler aux enfants d’attendre leur retour à la maison avant de manger 
les friandises afin que les parents puissent les vérifier. Il est important de marcher sur les 
trottoirs ou au bord des rues et non dans le milieu des rues.

L’adage « plus on est de fous, plus on rit » s’applique aussi lors de cette fête. « Oui pour le 
plaisir, mais la sécurité avant tout! »

Joyeuse Halloween à tous!

Michel Cliche, maire
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Avertisseur de fumée

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

Voici quelques conseils pour maximiser son efficacité :

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

• Changer la pile aux changements d’heure; 

• Ne jamais utiliser de pile rechargeable;

• Ne jamais retirer la pile; 

• Ne jamais peindre un avertisseur de fumée;

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

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

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

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

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

Alain Busque, directeur incendie et sécurité civile

Fermeture 
temporaire 
Assomption Sud

Veuillez prendre note que des travaux 
seront effectués sur le rang  

Assomption Sud, entre le rang  
St-Alexandre et la rue des Boisés-Dulac,  

durant la semaine du 26 octobre.  
Cette fermeture est nécessaire  

afin d’effectuer des travaux  
de réfection d’un ponceau. 

Le lundi 26 octobre : circulation  
en alternance en après-midi.

Le mardi 27 octobre :  
circulation en alternance entre  

7 h et 9 h, FERMETURE COMPLÈTE 
ENTRE 9 h ET 15 h, circulation  

en alternance entre 15 h et 17 h.

Le mercredi 28 octobre :  
circulation en alternance  

pour la journée. 

Si les conditions climatiques ne 
permettent pas la réalisation des travaux, 

ces derniers seront reportés  
à la journée suivante.

Pendant la fermeture du rang,  
il est suggéré de faire le détour  

par la route Calway. 

Merci de votre compréhension!

Transport Collectif de Beauce offre des parcours  
vers divers centres hospitaliers, du lundi au vendredi,  
et ce, à prix abordable. 

•	 Les entreprises de la MRC Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce peuvent bénéficier d’un service de transport collectif pour  
 leurs employés. 

•	 Les municipalités et les organismes peuvent profiter d’un transport collectif pour des activités ou des événements spéciaux. 
 D’ailleurs, Transport Collectif s’occupe de toute la logistique de transport. 

•	 Transport Collectif de Beauce utilise des taxis conventionnels, des taxis adaptés, des autobus scolaires et même des autocars. 

•	 Transport Collectif possède maintenant son propre taxi adapté, permettant de transporter toute personne à mobilité réduite. 

Information : 418 397-6666 / tcbeauce.com / info@tcbeauce.com
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 Province de Québec 
 MRC Robert-Cliche 
 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Avis public 

À tous les contribuables de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce 

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce que lors que sa séance ordinaire tenue le 13 
octobre 2015, le conseil a adopté le règlement 471-16-15 modifiant le 
règlement 471-95 sur la circulation publique et le stationnement. 

Ce règlement sera soumis au droit de désaveu du ministère des Transports 
conformément à l’article 626 du Code de la sécurité routière.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce 
Ce 14e jour d’octobre 2015 
Danielle Maheu, greffière 

Édition du 23 octobre 2015 

 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 octobre 2015 a adopté la résolution no 2015-10-
247 concernant l’adoption du calendrier 2016 fixant le jour, l’heure et le 
lieu de la tenue des séances du conseil.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016 se 
tiendront au bureau de l’hôtel de ville et débuteront à 20h :  

Lundi 11 janvier  Lundi 8 février 
Lundi 14 mars Lundi 11 avril 
Lundi 9 mai Lundi 13 juin 
Lundi 11 juillet Lundi 8 août 
Lundi 12 septembre Mardi 11 octobre  
Lundi 14 novembre Lundi 12 décembre 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 15 octobre 2015  
Danielle Maheu, greffière 

Édition du 23 octobre 2015 

 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 tenue le 10 août 2015 
a adopté le règlement d’emprunt suivant : 

Règlement d’emprunt 637-15 décrétant une dépense et un emprunt de 303 886 $ pour des travaux de prolongement  
des services d’aqueduc et d’égout et de réfection de la voirie sur une partie de l’avenue Châtelet 

Que le 31 août 2015 entre 9h00 et 19h00, un registre a été ouvert au bureau de l’hôtel de ville pour permettre aux personnes habiles à voter et ayant le 
droit d’être inscrites sur la liste référendaire, de demander que ce règlement soit soumis à une approbation référendaire, en y inscrivant leur nom et qualité 
et en y apposant leur signature. 

Qu’à la fermeture des registres à 19h00, aucune signature n’a été enregistrée pour ce règlement et que par conséquent, le règlement est réputé approuvé 
par les électeurs habiles à voter. 

Que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé le règlement en date du 30 septembre 2015.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour d’octobre 2015 
Danielle Maheu, greffière 

Édition du 23 octobre 2015 

Nouvelle en bref
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2015, à 3h du matin, il faudra reculer d’une heure horloges,  
cadrans et montres. N’oubliez pas, par la même occasion, de changer les piles de vos systèmes d’alarme! 
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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.

Bienvenue à tous!

Heure du conte  
Le jeudi 29 octobre 2015, à 18 h 30.

Bibliothèque Concours Imagimots
Du 18 octobre au 29 novembre 2015

Faites travailler votre esprit d’observation  
et de déduction en associant chaque  
image à un mot ou une expression  
en lien avec la lecture.

Pour vous inscrire, en allant sur le site Internet  
au www.mabibliotheque.ca/cnca. 

Pour une sortie automnale éducative et amusante, 
Venez profiter de notre « Incontournable d’Octobre ». Pour 10 $, vous 
avez une visite guidée de notre salle d’exposition « La Beauce : mythes 
et réalités » et un rallye dans la Ville de Saint-Joseph vous permettant de 
profiter du décor enchanteur et aussi de courir la chance de gagner un 
prix lors du tirage qui aura lieu en novembre. 

Une belle activité à faire  

entre amis ou en famille!

Dans le cadre de l’événement « Passions d’automne », le Musée Marius-
Barbeau vous invite à participer à notre atelier d’écriture de contes qui 
aura lieu le dimanche 8 novembre. Une belle occasion pour les parents, 
grands-parents ou membres de la famille de léguer une composition 
unique à vos enfants et petits-enfants. Vous apprendrez comment écrire 
un conte avec l’aide d’un professionnel en création littéraire et pendant 
ce temps, les plus petits bricoleront une enveloppe toute spéciale afin d’y 
déposer leur précieux conte.

Quatre nouvelles expositions  

vous sont présentées au Musée Marius-Barbeau  

cet automne. 

Vous découvrirez quatre artistes féminines de  

grand talent; Claire Lamarre, Emmanuelle Breton,  

Jacinthe Lagueux et Eugénie Cliche. 

Pour vous permettre de bien comprendre  

la démarche artistique de chacune, une visite 

guidée est offerte pour tous les visiteurs.

Bibliothèque
Du 26 octobre 2015  
au 2 mars 2016  
(profitez de ces deux collections 
pour un temps limité)

•	Club de lecture « Les garçons  
 passent à l’action »  
 Extrêmement sport!

 Trousse d’animation « clé en 
 main » pour les garçons de 6 à  
 12 ans actifs et engagés dans  
 un ou des sports.

•	Génération 3.0

 Ensemble de livres pour la  
 clientèle du 3e âge qui aime  
 lire de tout et qui ont des  
 intérêts variés tels que, sagas  
 historiques, livres pratiques,  
 biographies, romans classiques,  
 etc.

Pour information : 418 397-6160

Conférence  
« Mandela, l’homme providentiel » 
Vendredi 23 octobre 2015, à 19 h,  
à la bibliothèque
Frédéric Sibomana, conférencier,  
viendra nous parler de cet  
homme au destin exceptionnel!
Durée : 60 minutes
Réservation au 418 397-6160

Déguisez-vous et venez écouter 
l’histoire qui vous sera racontée! 

Titre: « Le défilé des fantômes »
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Gala musical 
 
Vu le grand succès de cet événement à la fin d’avril 
2015, la Chorale Chante la Joie est heureuse de vous 
présenter un tout nouveau gala qui se déroulera les 
29 et 30 avril 2016, à 20 h, à la salle du théâtre de 
l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Si vous 
êtes intéressés à vous produire sur scène dans un 
numéro de votre choix, il reste encore quelques places 
disponibles. Comme c’est un spectacle que l’on 
souhaite varié, ce pourrait être un numéro d’humour, 
de danse, de chant ou autre et cela peut se faire seul 
ou en groupe.

Si l’expérience vous attire, communiquez avec 
Mme Carole Vaillancourt le plus tôt possible  

au 418 397-6797. De plus amples informations  
vous parviendront ultérieurement  
sur la préparation de ce spectacle  

qui s’annonce déjà haut en couleur.

Une présentation  
de la Chorale Chante la Joie, 

responsable de la mise  
en scène de ce spectacle.

Club 
Les Amis Joselois

Nos activités au Centre communautaire (local 200) :

Le 3 novembre : Fête de l’Halloween, les portes 
ouvriront à 10 h 30 et un repas vous sera servi à midi.

Les 2, 9, 16, 23 et 30 novembre,  
à 13 h 00 : Baseball-poche et pétanque atout.

Les 2, 9, 16, 23 et 30 novembre,  
à 19 h 00 : Bridge. 

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

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

Le 5 novembre, à 13 h 15 : Bingo.

Les 5, 12, 19 et 26 novembre, à 9 h 00 : Cours d’anglais

Le 21 novembre, à 19 h 30 : Danse mensuelle.

Le 29 novembre, à 11 h 30 : Social de Noël, un dîner 
vous sera servi à la table et une prestation de la Chorale 

Les Amis de la Chanson vous sera offerte.

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’Escadron 881 en période d’inscription 
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Réunion du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion mensuelle  
le mercredi 11 novembre 2015 à 19 h 15, au Centre 

communautaire (local 200).
Démonstration : Décoration de Noël 

Activité : Conférence sur l’ostéoporose

Bienvenue à toutes les femmes intéressées  
par les arts textiles et le partage de connaissances!

Amène une amie!

Information : Roseline Gilbert,  
responsable des communications, au 418 397-5644

Visitez notre site Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce

 OUVERT À TOUS !!!  

Les « LUNDIS TRICOT »

Vous avez besoin de conseils, vous avez 

le goût de partager vos connaissances ou 

vous voulez tout simplement fraterniser…

Le Cercle de Fermières de Saint-Joseph 

vous invite à venir tricoter avec nous. 

Quand : Les lundis de 13 h 15 à 15 h 30

Où : au Centre communautaire  

(local 101)

Bienvenue à toutes les tricoteuses!

L’Escadron 881 de Saint-Joseph-de-Beauce est présente-
ment en période d’inscription. Nous invitons les jeunes de 
la région à s’inscrire en grand nombre!

Les cadets de l’air, c’est un tourbillon d’activités gratuites 
qui préparent les jeunes de 12 à 18 ans à voler de leurs 
propres ailes. Ils offrent des activités exceptionnelles et 
très diversifiées comme de la musique, du tir de précision, 
des tours d’avion, d’hélicoptère et de planeur, des sur-
vies en forêt, des cours d’aviation et de pilotage, plusieurs 
sports et même de l’art oratoire.

Les cadets de l’air,  
c’est une expérience dans toute sa hauteur! 

Information : contactez Pauline Boilard  
au 418 397-5756.

 
Les Filles d’Isabelle CERCLE CLAIRE JOLIET 

de Saint-Joseph-de-Beauce
Rencontre mensuelle le mercredi 18 novembre 2015, à 19 h, à la salle communautaire. 

Portes ouvertes - Fête de la Ste-Catherine et parade de chapeaux - Invite une amie!

Messe pour les Filles d’Isabelle décédées le jeudi 19 novembre 2015, à 19 h.

Info: Gaétane Lessard, régente, 418 397-6979
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Chevaliers de Colomb  
Activités à venir : 

1er novembre, à 9 h : Cérémonie à la mémoire des 
défunts de l’année à l’église.

10 novembre, à 19 h 30 : Assemblée mensuelle des 
membres au Centre communautaire (local 402).

15 novembre, de 9 h à 12 h : Déjeuner familial pour 
tous, au Centre communautaire (local 200). Venez 
fraterniser tout en dégustant un délicieux repas servi à 
volonté au coût de 8 $ (5 $ pour les 12 ans et moins).

Toute la population est invitée! 
Information au 418 397-5478

 

Salon  
des Collections 
les 15 et 16 novembre 2015 
au chalet du Parc municipal

Venez découvrir d’anciens équipements 
de chasse, de pêche et de trappage!

 

Bulletin municipal - Dépôt légal -  
Bibliothèque nationale du Québec - 2015    

ISSN 1705-9518

De plus, si vous désirez devenir 
exposant pour cette fin de  
semaine, vous devez  
communiquer directement  
avec M. Yvon St-Hilaire  
au 418 397-5854.

          Bienvenue à tous!  
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Le Père Noël arrive au BMR
 

OH! OH! OH!
Le Père Noël sera de passage samedi le 21 novembre,  

au BMR de Saint-Joseph.
Venez le rencontrer de 10 h à 12 h,  

afin d’y découvrir tout pleins de surprises.
Une collation vous sera même offerte pour l’occasion.

 
Venez l’accueillir en grand nombre! 

ORGANISÉ PAR

28 OCTOBRE 2015
RESTAURANT LE JOURNEL
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE  
DE 7H15 À 9H

16$ // MEMBRE     19$ // NON-MEMBRE
CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE  
PAR COURRIELAU admin@ccstjoseph.com  
OU AU 418 397-5980

SUIVEZ NOS ACTIVITÉS AU 
facebook.com/ccstjoseph

DÉJEUNER
 RECONNAISSANCE
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Plus de 34 000 $ en dons  
par le Club Richelieu St-Joseph
Le président du Club Richelieu St-Joseph est heureux de confirmer que les membres du club 
ont, par leurs activités de financement, versé 34 255 $ au cours des deux dernières années. 
Pour les opérations 2014-2015, les dons ont totalisé 19 025 $.

Les dons les plus importants faits par le Club Richelieu St-Joseph sont allés à la Terrasse Richelieu, 10 000 $ en 
2014 et 15 000 $ en 2015. La Coop de Santé Robert-Cliche a reçu une contribution de 2 500 $ en 2014, alors que 
l’école D’Youville-Lambert a reçu 1 200 $ au cours de la dernière année, dont 1 000 $ pour l’aménagement d’un 
terrain de soccer.

Rappelons que les activités de financement du Club Richelieu St-Joseph sont La  Tablée  Richelieu, un banquet 
gastronomique qui reviendra pour une troisième année au printemps prochain et la vente de pains et galettes 
Richelieu qui se fera dorénavant à l’automne.

En terminant, mentionnons qu’un engagement a été pris par le conseil d’administration du Club Richelieu St-Joseph 
pour financer la « phase 1 » du projet de piste cyclable, portion comprise entre les entrées nord et sud de la Ville de 
Saint-Joseph.

Nous sommes  
les Richelieu de St-Joseph  
Membre du club depuis 2012, M. Pierre Gilbert (à 
gauche) est un industriel à la retraite qui socialement 
est très impliqué étant même l’un de nos échevins 
à siéger au sein du conseil municipal. À ses côtés, 
M. Réjean Vachon, qui quant à lui s’est associé aux 
Richelieu en 2007. Enseignant à la retraite, il a siégé 
pendant de très nombreuses années sur le conseil 
d’administration de notre Caisse Populaire. Tous 
deux sont des collaborateurs importants au succès 
de la Tablée Richelieu et répondant à la mission du 
club soit : l’Aide à la jeunesse.

 Une nouvelle saison s’amorce 
chez les Richelieu de St-Joseph et c’est d’ailleurs sous 
la gouverne d’un nouveau conseil d’administration 
que se dérouleront les diverses activités, dont la 
plus importante, la Tablée Richelieu, qui sera pour 
une troisième année consécutive.

Sur la photo à partir de la gauche, M. Marc Giroux, 
M.  Claude Cliche, M.  Réjean Vachon, M.  Pierre 
Gilbert, M.  André Poulin., M. Serge Poulin, 
M. Denis Gendron et M. Luc Vallières. Absent de la 
photo, M. Kenney Binette. 
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Mouvement  
des Femmes Chrétiennes

En cette semaine 
nationale du M.F.C., 

vous êtes invitées à une 
journée de croissance 

personnelle qui aura lieu 
le lundi 16 novembre 
2015, de 9 h à 15 h, à 
la salle du restaurant 
Normandie, située au 
664, boulevard Renault 

à Beauceville. 

Thème : Facilité de se 
donner des excuses.

Bienvenue  
à toutes les femmes!

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

L’Association de la fibromyalgie 
Venez assister à une séance d’information présenté par monsieur Alain Goulet 
du Centre d’écoute et de prévention du suicide de Beauce-Etchemin, le mardi 
10 novembre 2015, à 13 h 30, au chalet du Parc municipal situé au 57, rue 
Martel à Saint-Joseph-de-Beauce.

Thème : « Faire le deuil de notre vie d’avant? C’est possible? »

Bienvenue à tous! 
Information : 418 387-7379

Bourses d’excellence de la Corporation du Prêt d’Honneur

Les étudiants (es) de Saint-Joseph qui poursuivent des études postsecondaires peuvent se 
mériter une bourse d’excellence pour leurs performances académiques en fournissant un 
relevé de notes de la session du printemps 2015 de toute institution postsecondaire.  

Inscription auprès de monsieur Simon Rancourt au 418 397-5719, avant le 7 novembre 2015.
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Gala reconnaissance   C’est le vendredi 16 octobre dernier, à l’école secondaire Veilleux qu’a eu lieu le Gala reconnaissance 2015.  
Cet événement a permis de récompenser les efforts de Joseloises et Joselois qui ont fait un travail exceptionnel en s’impliquant auprès 
de la communauté, et ce, tout au long de l’année. Voici la liste des gagnants 2015 :

Implication culturelle et communautaire : 
Mesdames Louise Lessard  

et Gisèle Maheux et M. Claude Cliche

Implication sportive : Messieurs Alexandre Paré, 
Martin Roy et David Lambert

Athlètes sportifs (masculins et féminin) :  
Messieurs Arsène et Dominic Lagrange  

et Mme Lucille Morin

Bénévole international : Mme Johanne Gilbert 
(sur la photo, M. Raynald Grondin, représentant)

Bénévole relève : Mme Naima Tadjer

Organismes jubilés :  
Mme Pauline Lessard (La Fabrique),  
Mme Céline Colgan (Prêt d’Honneur)  

et M. Simon Giguère (Chevaliers de Colomb)
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*Prendre note que cet horaire peut changer  
sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville.

Horaire des activités libres  
à l’aréna à partir du 23 octobre 2015

Patinage libre pour les aînésTous les mercredis de 16 h à 17 h

NOUVEAU

Grand Joselois 2015 : M. Julien Sévigny  
(sur la photo, il est accompagné du 

Grand Joselois 2014, M. Robert Gilbert)

 

 

Horaire des activités libres à l’aréna à partir du 23 octobre 2015 

DATES   Patinage libre  Hockey libre 6‐12 ans  Hockey libre 13 ans et + 

23 octobre 2015  14 h 00 à 15 h 00  13 h 00 à 14 h 00  15 h 00 à 16 h 00 

25 octobre 2015  16 h 00 à 17 h 00  ‐  ‐ 

1er novembre 2015  15 h 30 à 17 h 00  ‐  ‐ 

6 novembre 2015  14 h 00 à 15 h 00  13 h 00 à 14 h 00  15 h 00 à 16 h 00 

8 novembre 2015  15 h 30 à 17 h 00  ‐  ‐ 

14 novembre 2015  10 h 30 à 11 h 30  ‐  ‐ 

20 novembre 2015  14 h 00 à 15 h 00  13 h 00 à 14 h 00  15 h 00 à 16 h 00 

21 novembre 2015  10 h 30 à 11 h 30  ‐  ‐ 

22 novembre 2015  16 h 00 à 17 h 00  ‐  ‐ 

28 novembre 2015  10 h 30 à 11 h 30  ‐  ‐ 

29 novembre 2015  16 h 00 à 17 h 00  ‐  ‐ 

4 décembre 2015  14 h 00 à 15 h 00  13 h 00 à 14 h 00  15 h 00 à 16 h 00 

5 décembre 2015  10 h 30 à 11 h 30  ‐  ‐ 

Patinage libre pour les aînés
Tous les mercredis de 16 h à 17 h  

 
 *Prendre note que cet horaire peut changer sans préavis, surveillez le Facebook de la Ville. 

Nos gagnants 2015



Ateliers de création 
pour TOUTE la FAMILLE

Ville de

de-Beauce

Samedi et dimanche 7 - 8 novembre 
de 9h à 15h30 au centre communautaire 

(135, rue Ste-Christine)

Adulte 5$ / atelier
ou 15$ pour la fin de semaine

Enfant 2.50$ / atelier
ou 10$ pour la fin de semaine

Passeport familial
au coût de 30$

Confection de boules de Noël
Julie Champagne - 9h
Le portrait : techniques de dessin
Julie Boutin - 9h
Atelier de cuisine : arachides à l'érable
Nicole Poulin - 10h à 11h30
Autoportrait à base de collage 
(durée 90 min) * Apporter 2-3 revues en COULEUR 
pour participer à l'atelier (Obligatoire)
Édith Lessard - 10h à 12h
Fabrication de savon
Julie Émond - 11h
Création de livres d'artistes miniatures
Julie Morin - 11h
Atelier sur la création de chocolat! 
Miam…
Nicole Poulin - 13h à 15h
Scrapbooking - Projet x
Catherine Émond - 13h
Courges en folie (automne et Noël)
Colette Gosselin - 14h
Création d'une bande dessinée
Louis Villeneuve - 14h

Décoration de Noël
Le flocon de perles 
Magalie et Marika Cloutier - 9h
Coffre à bijoux 
(pour la fée des dents et les objets précieux)
Julie Champagne - 9h
Confection d'un porte-clefs 
personnalisé
Magalie et Marika Cloutier - 10h
Fabrication de colliers 
et boucles d'oreille 
Geneviève Bilodeau - 10h
Autoportrait à base de collage 
(durée 90 min) * Apporter 2-3 revues en COULEUR 
pour participer à l'atelier (Obligatoire) 
Édith Lessard - 11h à 13h
Scrapbooking - Projet y 
Catherine Emond - 11h
Courges en folie (automne et Noël) 
Colette Gosselin - 13h
Création d'un signet «Type bijoux» 
Geneviève Bilodeau - 13h
Atelier en duo (adulte et enfant)
Atelier pour adulte : composition d'un conte 
familial. Atelier pour enfant : bricolage d'une 
pochette pour le conte. 
Alain Lessard (écrivain beauceron) 
En collaboration avec le Musée Marius-Barbeau
13h à 15h
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* Places LIMITÉES et les enfants 
de moins de 8 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte 
pour participer aux ateliers.

Bienvenue à tous!

Inscription sur place


