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24-25 avril Spectacle Chante la Joie

13 mai

Réunion des Fermières

29 avril

Déjeuner Chambre
de commerce

16 mai

7 mai

Bingo (Amis Joselois)

10 mai

Hommage pour la fête
des Mères (Chevaliers
de Colomb)

Danse (Amis Joselois) et
Collecte d’appareils
électroniques et
informatiques

20 mai

Réunion des Filles d’Isabelle

24 mai

Pèlerinage à Ste-Anne-deBeaupré

12 mai

Assemblée des Chevaliers
de Colomb

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
évènements
des évènements

Le point sur
les services médicaux

Mot du maire
Accès à un médecin de famille
En 2008, en collaboration avec tous les maires de notre MRC, nous
avons mis sur pied une Coop de santé en prévision du départ à la retraite de nos médecins alors en service. Notre vision avant-gardiste a
permis de mettre sur pied cette coopérative afin de pallier une possible
pénurie de médecins. L’installation a d’abord été implantée à Beauceville
puis, grâce à la générosité de monsieur Louis Jacques, un immeuble a
également pignon sur rue chez nous, à Saint-Joseph-de-Beauce.
Aujourd’hui, depuis le début du mois d’avril, le départ à la retraite des
médecins qui œuvraient au sein de la clinique médicale est devenu une
réalité. Il est tout à fait normal et légitime que la situation entraîne certaines craintes chez les citoyens. Cependant, nous devons mentionner
que la Ville, le maire ou les conseillers ne peuvent régler la problématique.
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer cette situation, mais la décision
finale demeure entre les mains du gouvernement. Toutefois, sachez qu’à l’automne 2015, quatre
médecins seront en service à Saint-Joseph, à la Coop de santé.
Nous sommes conscients du fait que beaucoup d’inconvénients résultent de cette situation, mais
nous croyons fermement que celle-ci tendra à s’améliorer au fil du temps.
Michel Cliche, maire

FORMATION
compostage
Le mardi 12 mai 2015, à 19 h, au chalet du
Parc municipal
57, rue Martel, à Saint-Joseph-de-Beauce
Cours sur le compostage et vente du composteur
au coût de 20 $ taxes incluses.

Pour s’inscrire, s’adresser à : Monsieur François
Roberge de la MRC Robert-Cliche au
418 774-9828, poste 231.
Pour les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce,
la Ville remboursera un montant de 20 $ taxes
incluses aux participants ayant suivi la formation
et acheté le composteur.
Surveillez le Publisac, une invitation vous sera
transmise par la MRC Robert-Cliche.
Toute personne qui n’achète pas le composteur
peut assister gratuitement à la soirée de formation.

Le troisième versement des taxes municipales sera le 14 mai 2015.
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Un printemps chaud à la Coopérative de santé Robert-Cliche
Le printemps est difficile à votre Coopérative ! Le flot de citoyens qui frappent à la porte en quête d'un médecin de
famille exerce une pression énorme sur l'organisation qui peine à répondre aux besoins. Or, nous croyons
important d'apporter quelques précisions pour vous aider à comprendre ce qui se passe et pour que vous puissiez
nous aider à mieux vivre cette période exceptionnelle.
Dʼabord, plusieurs se demandent pourquoi la Coopérative nʼest pas ouverte à tous les jours. Sachez quʼau cours
des 20 premières années de leur pratique, les médecins sont soumis à certaines règles et ont des obligations
diverses de pratique qui les amènent à partager leur temps entre la pratique en cabinet, le milieu hospitalier, en
hébergement ou autres. Cʼest notamment pour cette raison que notre point de service de Saint-Joseph nʼest pas
ouvert à tous les jours. Malgré leur bonne volonté et leur engagement à servir, il faut comprendre que les
médecins font ce qu'ils peuvent pour répondre aux besoins. Ils méritent d'ailleurs notre plus profonde
reconnaissance.
Si vous souhaitez vous inscrire à la liste dʼattente pour obtenir un médecin de famille à la Coopérative, téléphonez
au 418 397-5878, puis, appuyez sur le 7. En laissant votre nom sur cette boîte vocale, vous serez
automatiquement inscrit à notre liste d'attente et nous vous rappellerons dès que l'un de nos médecins sera en
mesure de vous accepter comme patient. Depuis plusieurs semaines déjà, nous recevons de nombreux appels et
notre équipe se sent débordée. Ainsi, nous vous demandons d'éviter de rappeler ou de vous présenter à la
Coopérative pour vérifier si nous avons reçu votre demande. Le traitement des demandes exige beaucoup de
temps. Nous vous remercions pour votre confiance et pour votre collaboration.
Sachez que lʼéquipe de la Coopérative nʼest pas responsable de la pénurie de médecins vécue dans la région et
dans lʼensemble du Québec. Nous croyons que tout comme vous, nos employés méritent le respect.
Une équipe motivée et dédiée
Le point de service de la Coopérative de santé Robert-Cliche à Saint-Joseph est ouvert depuis un peu plus dʼune
année. Déjà, Dre Isabelle Patry et Dre Mélanie Bédard y ont établi leur pratique et donnent des services à la
population. Régulièrement, M. Martin Decoste, infirmier praticien du CSSS de Beauce, et Mme Marie-Claude
Bellegarde, infirmière clinicienne, se joignent à elles pour leur prêter mains fortes.
De plus, dʼautres professionnelles de la santé, telles que Mme Valérie Boudreault, travailleuse sociale, et Mme
Natalie Cliche, infirmière spécialisée en soins de pieds et prélèvements sanguins, travaillent aussi au point de
service de Saint-Joseph.
Dès septembre prochain, Dre Sophie Maheux et Dre Catherine Jacques sʼinstalleront également à Saint-Joseph.
En près de 18 mois, quatre jeunes médecins auront donc établi leur pratique à notre nouveau point de service.
Ces résultats dépassent largement nos objectifs fixés avant même la construction du bâtiment.
Nous sommes convaincus que la présence de la Coopérative de santé Robert-Cliche dans la MRC fait en sorte
que notre territoire est davantage outillé quʼil y a quelques années pour faire face aux départs à la retraite des
médecins plus vieillissants. La situation serait beaucoup plus difficile actuellement si la Coopérative nʼavait pas été
créée en 2008.
Merci dʼappuyer la Coopérative de santé Robert-Cliche.
Nancie Allaire
Directrice générale
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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 11 mai 2015, à
vingt heures (20h00) heure locale, des demandes de dérogation mineure concernant les dispositions du règlement de zonage seront
soumises au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire
entendre relativement à ces demandes.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 280, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 243 812 du Cadastre du Québec, zonage H-13.
-

Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale d’une allée d’accès à
la voie publique à 12,19 mètres alors que la norme est fixée à 7,5 mètres pour une allée d’accès bidirectionnelle pour un
usage du groupe d’usages « H – Habitation », permettant ainsi l’aménagement d’une allée d’accès de 12,19 mètres de large
en cour avant secondaire de la propriété.

Propriété située au 1480, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 570 598 du Cadastre du Québec, zonage A-100.
-

-

Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage isolé à
223 mètres carrés alors que la norme est fixée à 200 mètres carrés pour un usage du groupe d’usages « H – Habitation »,
permettant ainsi la construction d’un garage isolé de 223 mètres carrés et 9,15 mètres de haut en cour arrière de la
propriété.
Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur maximale d’un garage isolé à
9,15 mètres alors que la norme est fixée à 5 mètres pour un usage du groupe d’usages « H – Habitation », permettant ainsi
la construction d’un garage isolé de 223 mètres carrés et 9,15 mètres de haut en cour arrière de la propriété.

Propriété située au 1121, rang Sainte-Suzanne à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 705 766 du Cadastre du Québec, zonage
Ad-114.
-

Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à
42 mètres alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée à
39,25 et 25,91 mètres des lignes latérales de propriété.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17 avril 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 13 avril 2015 a adopté le règlement 471-15-14 modifiant le règlement 471-95 sur la circulation publique
et le stationnement
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 avril 2015
Danielle Maheu, BuBull
greffière
Édition du 24 avril 2015
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Un nouvel outil de surveillance de la rivière
Chaudière pour la population!
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, COBARIC
ainsi que les villes concernées ont mis en place un
nouveau service gratuit d’abonnement aux alertes
de variation du niveau de la rivière Chaudière. Pour
accéder à cet outil, vous devez aller sur notre site
Internet au www.vsjb.ca/surveillance de la rivière
et cliquez sur le bouton abonnement.
Une fois le formulaire complété, vous recevrez,
selon la ville choisie, un courriel d’alerte lorsque le
niveau de la rivière est croissant et qu’il atteint l’un
des seuils suivants :
Fermeture de la route 276 et du pont de la rivière
Chaudière (147.30)

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

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.
Quand : Le samedi 16 mai 2015, de 8 h à 16 h
Où : Au garage municipal, situé au
795, avenue Guy-Poulin
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.
Voici la liste des produits acceptés :

Inondation mineure (147.90)

- Ordinateur portable et de bureau, tablettes
électroniques;

Inondation moyenne (148.30)

- Périphériques d’ordinateur, dispositifs
d’afﬁchage, écran;

Inondation majeure (149.50)
 Prendre note que les niveaux mentionnés
représentent l’état de la rivière Chaudière
pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
seulement
En plus du courriel, vous pouvez également inscrire
un numéro de téléphone cellulaire auquel vous
sera transmis un message texte lors de l’émission
d’un avis.
Cet outil est un complément essentiel au Système de
surveillance de la rivière Chaudière déjà en fonction.
L’abonnement est valide pour une période de
6 mois, période à laquelle une nouvelle inscription
doit être refaite.

- Téléphones, cellulaires, téléavertisseurs et
répondeurs;
- Imprimantes, numériseurs, télécopieurs;
- Téléviseurs;
- Consoles de jeux vidéo;
- Système audio/vidéo, système de
localisation;
- Ensemble de cinémas-maison;
Visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc
pour consulter la liste détaillée des produits
acceptés.
Pour information : 418 397-4358

Vous pouvez vous inscrire en tout temps !
Alain Busque, directeur de la sécurité civile
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Vidanges des boues
de fosses septiques
Pour le secteur de Saint-Joseph-deBeauce, les vidanges sont prévues
du 13 au 31 juillet 2015.
Pour le secteur de Saint-Josephdes-Érables, les vidanges auront
lieu du 3 au 7 août 2015.

Rappel pour les enlèvement
des abris hivernaux :
Vous devez enlever vos abris
au plus tard le 15 mai prochain

Demande de permis ou
de certificat d’autorisation
Vous prévoyez effectuer des travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis ou d’un certificat
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 prévoir entre 15
et 30 jours pour la délivrance d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation.
*Prendre note qu’aucun permis et certificat
pour des travaux majeurs ne sera délivré du
8 au 26 juin 2015 inclusivement.
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Ordures ménagères
À compter de la première
semaine du mois de mai,
la cueillette des ordures
ménagères se fera chaque
semaine pour les deux
secteurs. Consultez votre
calendrier de cueillettes.

Ce qu’il faut savoir
sur les extincteurs
Si vous songez à vous procurer un extincteur,
assurez-vous qu’il porte l’étiquette ABC. Elle
indique que l’extincteur contient une poudre
polyvalente convenant à la plupart des
incendies : ceux causés par le bois, le papier
et le tissu (A), ceux provoqués par les liquides
inﬂammables (B) et ceux produits par les
appareils électriques (C). Il doit être placé bien
en vue, à portée de la main, près d’une sortie et éloigné d’une
source d’incendie telle que la cuisinière. Pour s’assurer du bon
fonctionnement, il doit être vériﬁé régulièrement. Assurez-vous
de respecter les consignes du fabricant. Voici quatre (4) types
d’entretien qui doivent être faits selon les normes du fabricant :
1— Inspection annuelle
Les extincteurs doivent être inspectés visuellement au moins
une fois par année. Cette inspection consiste à renverser
l’extincteur ainsi qu’à le secouer, aﬁn de décompacter la poudre
qu’il contient, Il faut également vériﬁer l’état de l’extincteur, si la
goupille est bien ﬁxée, l’aiguille du manomètre doit être dans
la zone verte et il faut vériﬁer le tuyau aﬁn de voir s’il n’est pas
obstrué.
2— Entretien préventif
Extincteur à poudre : tous les 6 ans. Travaux à effectuer :
Remplacer la poudre et vériﬁer le bon fonctionnement de
l’appareil. Un collet de vériﬁcation ainsi qu’une étiquette
SIMDUT indiquant la date de l’entretien doivent être apposés
conformément à la norme NFPA10.
Extincteur à Eau, Type K, Co2 : tous les 5 ans.
3— Test hydrostatique
Ce test consiste à s’assurer du bon état du contenant en le
soumettant à une pression déterminée par le fabricant. Extincteur
à poudre : tous les 12 ans.
Extincteur à Eau, Type K, Co2 : tous les 5 ans.
4— Recharge
Lorsqu’un extincteur a été utilisé, même partiellement, il doit
être rechargé à nouveau sans délai. À noter qu’une recharge ne
constitue pas un entretien préventif.

La Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce participe
à l’édition 2015 du Programme
d’économie d’eau potable du
Réseau environnement.
Le programme sensibilise la
population à l’importance de
consommer de façon responsable
notre eau potable et se déroule
du 4 mai au 7 août 2014.
Pourquoi devrait-on
surveiller notre consommation
d’eau potable?
• Les Québécois sont parmi les
plus grands consommateurs d’eau
au monde avec une moyenne résidentielle d’environ 386 litres d’eau
potable par jour. C’est 70 % de plus
qu’un Ontarien et 40 % de plus que
la moyenne canadienne.
• La consommation d’eau potable
peut doubler durant la période estivale, ce qui fait pression sur nos ressources en eau et sur les infrastructures de traitement.
• Du 3 % d’eau non salée, donc
consommable, que nous offre la
terre, seulement 1 % est accessible
facilement, le reste étant coincé
dans les glaciers. C’est-à-dire que
pour alimenter en eau la population
mondiale complète, nous disposons
seulement de 0,007 % de la masse
globale des eaux du monde entier.

Alain Busque, directeur de la sécurité civile
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La Bible son parcours jusqu’à nous ?
À la sacristie de l’église de Saint-Joseph-de-Beauce

Exposition biblique :Venez explorer le parcours du livre le plus distribué
de l’histoire à travers une exposition biblique guidée par des animateurs de
la Société Biblique Canadienne.
Le samedi 30 mai, de 13 h à 16 h, et le dimanche 31 mai, de 10 h à 15 h
Conférence : Le dimanche 31 mai, à 20 h, « Comment affronter les difﬁcultés dans le texte biblique? »
Information : Maxim Mercier au 418 397-5771

Gala musical
à Saint-Joseph
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est
grand temps de réserver vos billets pour
cet événement unique qui se tiendra à
la salle du théâtre de l’Hôtel de Ville de
Saint-Joseph, les 24 et 25 avril prochain,
à 20 h. Plusieurs chansons connues y
seront interprétées en solo, duo et petits
groupes. Les billets sont en vente au coût
de 15 $ pour les adultes (18 $ à la porte) et
de 8 $ pour les enfants de 12 ans et moins.
Vous pouvez vous les procurer auprès de
Carolle Vaillancourt 418 397-6797 ou
Jacques Vachon 418 397-4173.

Au Moulin des fermes :
De grands espoirs

L’année 2015 s’annonce fort active et prometteuse pour cet
organisme dont la mission est centrée sur le développement
d’un « Centre récréotouristique et culturel régional » sur le site
patrimonial du Moulin des Fermes.
Grâce à la complicité du présent média, la population pourra suivre
l’évolution de la réalisation d’un plan d’action à court, moyen et
long terme. C’est avec beaucoup d’optimisme et d’enthousiasme
que l’équipe envisage l’avenir de ce projet qui viendra rehausser
la qualité de vie de la communauté joseloise et beauceronne.
Cordiale bienvenue à tous les bénévoles désireux de contribuer à
la réussite de ce projet collectif.

C’est un rendez-vous
à ne pas manquer!
Jacques Vachon, secrétaire
Chorale Chante la Joie
Bureau de direction de l’Association de Protection et de mise en valeur du site
du Moulin des Fermes
1re rangée : Réal Audet, coordonnateur, Nathalie Veilleux, sec. trés., Lily Poulin,
dira. Chantale Leclair, présidente
2e rangée : Marc Côté, dir., Pierrot Langueux, v-président, Éric Audet, dir.,
Éric Lessard, échevin, Maxim Mercier, dir.
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Les Filles
d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET
de Saint-Joseph-de-Beauce
Réunion mensuelle le mercredi
20 mai 2015, à 19 h,
à la salle communautaire.
Fête des Mères
Dévoilement de notre sœur secrète.
Activité : Thé gourmandise
Info : Louise Lessard, régente,
418 397-5019

Le Congrès régional annuel
de la Fédération 5
des Cercles de Fermières du Québec
se tiendra le dimanche 3 mai 2015,
de 9 h à 17 h, au Restaurant Le Journel
à Saint-Joseph-de-Beauce.
Bienvenue aux membres !
L’Exposition régionale du concours
des arts textiles se tiendra au même
endroit à compter de samedi 2 mai,
de 10 h à 19 h,
et dimanche le 3 mai, de 8 h à 14 h.
Bienvenue à tous !
Information : Rollande Jacques,
présidente au 418 397-6660

Bulletin municipal - Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec - 2015
ISSN 1705-9518

Réunion du Cercle
de Fermières

Le Cercle de Fermières vous invite
à sa réunion mensuelle le mercredi 13 mai 2015,
à 19 h 15, au centre communautaire (local 200).
L’abonnement à la revue l’Actuelle est payable
Nous soulignons la fête des Mères

Bienvenue à toutes!
Information : Roseline Gilbert,
responsable des communications, au 418 397-5644
Visitez notre site Internet : www.fermieres-st-joseph.blogspot.com
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Bibliothèque

« Le cruciverbiste » Claire Cooke
« Afer (tome 1- La rencontre) » Anna Todd
« L’épicerie Sansoucy (tome 1- Le P’tit bonheur) »

Nouveau Best-Seller :
« L’Instant présent » Guillaume Musso
Richard Gougeon
« Victoires » Danielle Steel
« L’épicerie Sansoucy (tome 2- Les châteaux de cartes) »
« Monnaie de sang » Patricia Cornwell
Richard Gougeon
« Cette nuit-là » Chevy Stevens
Quelques romans pour les enfants de même que
« La rose de minuit » Lucinda Riley
3 albums se sont ajoutés à notre inventaire.
« Il faut tuer Peter Pan » John Verdon
Pour information : 418 397-6160

Chevaliers de
Colomb

n

Contributio

Activités à venir :

9 mai, à 19 h 00 : Dévoilement de la Famille de
l’année au centre communautaire (local 402)
10 mai, à 9 h 00 : Fête des Mères, on vous
accueille à l’église avec une ﬂeur
12 mai, à 19 h 30 : Assemblée mensuelle des
membres au centre communautaire (local 402)
24 mai, 11 h 00 : Pèlerinage à Sainte-Annede-Beaupré. Le point de rendez-vous est
dans le stationnement de l’église. Le transport
est gratuit, mais vous devez obligatoirement
vous inscrire auprès de M. Daniel Lessard au
418 397-5546.
Bienvenue à tous!
Pour information : 418 397-5478
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PHOTOCOPIES

SERVICE de courriel

impression numérique

télécopie et numérisation

Imprimerie
Commerciale de Beauce

78O avenue Guy-Poulin

418-397-5796

service rapide et prix compétitif nouvelle technologie numérique imprimeriecommercialedebeauce.com
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Club

Les Amis Joselois
À la salle communautaire
4 et 11 mai, à 13 h 00 : Baseball-poche et/ou
pétanque-atout
Journée ﬁn des activités :
Le mardi 5 mai, les portes ouvriront à
10 h 30. Au programme, un mini-tournoi de
baseball-poche à 11 h. Pour cette occasion,
un repas vous sera servi au coût de 12 $.
Au programme en après-midi, des jeux de
société.
7 mai, à 13 h 15 : Bingo, à la Villa du Moulin.
8 mai, à 8 h 00 : Tournoi régional de baseballpoche, à la salle La Joseloise.
Fête des Jubilaires et danse mensuelle :
Le 16 mai, à 15 h, à l’école secondaire
Veilleux. L’activité débute avec la danse
suivie de l’entrée des jubilaires vers
17 h 00. Un hommage aux couples de
jubilaires prendra place avant le souper
de type « Méchoui ». La danse reprendra
ensuite pour se terminer vers 21 h 00. Billets
au coût de 25 $ en vente auprès de vos
directeurs.
Voyage au Canton de Lingwick, le
mercredi le 20 mai. Pour information
et réservation, contactez Marcel au
418 397-6409.
Tous les lundis à partir de 19 h 00 : Bridge
Billard : tous les jours du mois de mai
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
Ouvert du lundi au vendredi
en après-midi et les samedis soirs.
Merci à nos bénévoles qui vous accueillent.
Les lundis : Jean-Louis Doyon
Jeux de société de tout genre, cartes, etc.
Les mardis : Yvon Gilbert
Yvon donnera des trucs pour améliorer
votre jeu du 500 et sera suivi de pratiques.
Les mercredis : Juliette Jacques
et Huguette Pouliot
Cartes et Scrabble
Les jeudis : Maria Poulin-Jacques
Notion de base du bridge, discussion sur la
couture avec Maria, cartes, etc.
Les vendredis : Gisèle Lessard
Les samedis soirs : groupe organisé pour diverses
activités. Contacter Marcel Cliche au 418 397-6409
Journée de conférence, de mini-bingo
et de mini-formations diverses
Vous pouvez venir échanger des livres en tout temps et
venir prendre un café entre amis.
Il est important que les Joselois fréquentent le Salon,
car la Ville Saint-Joseph-de-Beauce nous prête le local
gratuitement et, en retour, nous devons montrer qu’il est
fréquenté par un certain nombre de Joselois.
Pour information contactez : M. Yvon au 418 397-5447

Grande collecte de

canettes!

Au profit 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 financer 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
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Une retombée de La Tablée Richelieu
Lors

de la dernière réunion du conseil
d’établissement de l’École Lambert de SaintJoseph-de-Beauce, le vice-président du Club,
M. Réjean Vachon, à droite sur la photo, a remis
CLUB RICHELIEU
un chèque de 1 000 $ au directeur de l’école,
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE
M. Martin Nadeau, et à la présidente du conseil
d’établissement, Mme Nathalie Veilleux. Cet
argent complètera le ﬁnancement pour l’aménagement d’un terrain
de soccer avec surface en gazon synthétique dans la cour de l’école.
M. Vachon précise que ce sont les sommes amassées par l’organisation
de La Tablée Richelieu qui permettent de ﬁnancer de tels projets d’aide
à la jeunesse

Aux Trésors Gourmands accueille
un 5 à 7 du Club Richelieu
Récemment, les membres du Club Richelieu SaintJoseph-de-Beauce et leurs conjointes se sont retrouvés
à la boutique du traiteur « Aux Trésors Gourmands »
pour un « 5 à 7 » et cocktail dînatoire. Ouvert depuis
peu, les propriétaires, Luc Harvey et sa conjointe Louise
Savard étaient enchantés de recevoir les membres du
Club Richelieu.
Sur la photo : Claude Cliche, président sortant du Club
Richelieu (gauche), Luc Savard, nouveau membre Richelieu
et, Louise Savard, tous deux copropriétaires, André Poulin,
président Richelieu (droite).

Il ne reste que quelques billets pour La Tablée Richelieu
À moins de deux semaines avant la tenue de La Tablée Richelieu, banquet gastronomique en aide à la jeunesse,
le comité organisateur est persuadé de faire salle comble. Cet événement unique à Saint-Joseph est organisé
par le Club Richelieu Saint-Joseph-de-Beauce aﬁn de recueillir des fonds pour ses œuvres.
Déjà, l’activité tenue l’an dernier a permis de verser 17 500 $ à la Ville de Saint-Joseph pour la Terrasse
Richelieu. Elle a également permis de contribuer à l’aménagement prochain d’un terrain de soccer avec surface
de gazon artiﬁciel dans la cour de l’école Lambert. Misant sur la participation des jeunes au ﬁnancement de
leurs activités, le Club Richelieu a reçu l’aide des cadets de l’air « Escadron 881 » et du Club Axel pour le
service aux tables en 2014. Tous les pourboires ont été versés à parts égales entre ces deux organismes.
Cette année, ce sont les élèves de l’École secondaire Veilleux participants au voyage Londres-Barcelone qui
assureront le service aux tables et à qui les pourboires seront versés.
Il reste moins de 50 billets disponibles pour déguster un repas dont le menu rivalise avec les plus grands
restaurants. En plus du banquet, le cocktail d’accueil Desjardins, le digestif en ﬁn de repas, la danse entre les
services, vous assurent d’une soirée mémorable. Réservez vos billets en appelant au 418 389-7354.

Chorale : Les amis de la chanson Concert
Sacristie de l’église de Saint-Joseph-de-Beauce
Le vendredi 15 mai, à 20 h et le samedi 16 mai, à 20 h.
Entrée : 5 $

Information : Normande Labbé, au 418 390-2301
Les
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Atelier sur la marche

50 ans et plus

Vous voulez :
Améliorer votre condition physique
Perfectionner vos techniques de marche
Optimiser votre entraînement
En apprendre davantage sur le sujet
Nous vous invitons à participer à l’atelier donné
par M. Jacques Mainguy, éducateur physique,
coureur émérite et entraîneur du club La Foulée à
l’université Laval.
Mercredi 6 mai 2015, à 18 h 30,
à la salle La Joseloise, située
au 165, rue Taschereau, à Saint-Joseph-de-Beauce
Bienvenue à tous, activité gratuite
Pour informations : 1 855 774-6008
* Vêtements et chaussures de sport

Mouvement des
Femmes Chrétiennes
Le Mouvement des Femmes Chrétiennes
vous invite à son congrès de la Fédération
Beauce-Amiante le jeudi 7 mai, de 9 h à 15 h,
à la salle 200 du centre communautaire,
situé au 135, rue Sainte-Christine, à
Saint-Joseph-de-Beauce.
Bienvenue aux membres
et aux non-membres!
Réservations avant
le 1 mai au 397-5880, 397-6079,
397-5393 ou 397-5567
er

Une nouvelle exposition a débuté le 12 avril dernier au Musée Marius-Barbeau.
«Point à la ligne» de Louise Plamondon regroupe des photographies, des dessins,
des estampes numériques, des sérigraphies et des livres d’artiste. Là où on ne pose
généralement pas le regard ni les pieds; sous des viaducs, des terrains en ruines,
Louise Plamondon, elle, y prend toute son inspiration. À découvrir !
Pour information composer le 418 397-4039
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Ligue de pétanque - Saison 2015
Avis aux amateurs de pétanque de Saint-Joseph.
Une autre saison s’amorce, les personnes désirant faire
partie de cette ligue peuvent s’inscrire d’ici le lundi
11 mai en communiquant avec l’une des 3 personnes
suivantes :
Évanna Morissette
Gisèle Lessard
Nicole Cliche

418 397-1990
418 397-5504
418 397-4004

Une rencontre est prévue le 19 mai 2015, à 19 h, au
chalet du parc municipal pour la formation des équipes.

COURS DE TENNIS
pour Junior et adultes
Du 2 juin au 7 juillet
Clientèle : intermédiaire et avancé
Programme d’entraînement de qualité
et certifié par l’École de Tennis JP Deblois.
Les joueurs évolueront
à travers six cours adaptés à leur niveau.
L’évolution se fera selon le rythme
de chacun tout au long de la saison.
Niveau
Junior élite (9-14 ans)
Intermédiaire et avancé
Adultes (15 ans et plus)
Pour information consultez la programmation des
loisirs sur notre site Internet au www.vsjb.ca

Journée de l’arbre
Le samedi 23 mai 2015,
à 10 h, au centre commercial

programmation

2015

Distribution gratuite d’arbres
de 30 à 45 cm. Selon la disponibilité
et preuve de résidence obligatoire.

l isirs
printemps-été

Maintenant disponible
Consultez le www.vsjb.ca
Inscription à la ligue de soccer

du 20 au 28 avril.

Inscription au camp de jour
et programmes spéciaux

du 20 avril au 22 mai.

