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Bonnes vacances à tous!

Mot du maire
Un été axé sur les loisirs
Le beau temps s’installe peu à peu et la période estivale bat de son plein! Je vous
invite à profiter des activités offertes par la Ville pour savourer chaque instant.
Le parc municipal et le parc des Générations s’avèrent d’excellents espaces pour
passer du temps en famille et le théâtre de l’Hôtel de Ville vous propose des pièces
des plus divertissantes ! Quant aux amateurs de sports, vous pouvez jouer au soccer, à la pétanque, à la balle-molle ou profiter des jeux d’eau pour vous rafraîchir. Il
ne faut pas oublier la Randonnée Beauce 2015, qui aura lieu le 29 août prochain.
Présidée par la célèbre hockeyeuse Marie-Philip Poulin, la randonnée vise à amasser des fonds pour campagne de financement majeure de la Véloroute.

La fête nationale
Le 23 juin prochain, de 16 h à 23 h, c’est un rendez-vous à la Halte de services
Desjardins pour célébrer la Fête nationale! Au programme : jeux gonflables, animation spéciale, pétanque et tournoi de washer. Le chansonnier Claude Bourque ainsi que Keven et Véronique
Lambert monteront sur la scène musicale pour animer la soirée ! Mentionnons que l’événement souligne l’ouverture officielle de la Halte de services Desjardins et de la Terrasse Richelieu.

La présence citoyenne aux séances du conseil
Je suis très heureux de constater que de plus en plus de Joseloises et de Joselois assistent à nos assemblées
publiques. Un conseil municipal est un petit gouvernement près de ces concitoyens, et tous nos membres élus
se réjouissent de constater une assistance nombreuse à chacune de nos assemblées. Je profite de l’occasion
pour inviter ceux et celles qui n’ont jamais assisté à ces rencontres. N’oubliez pas que nous sommes à votre
service. Au plaisir de vous rencontrer !
Michel Cliche, maire

Heures d’ouverture Vacances de la construction
Pendant la période des vacances de la construction, du 19 juillet au 1er août 2015, le bureau de l’hôtel de ville
sera fermé au public en avant-midi et ouvert au public en après-midi, soit de 13 h 00 à 16 h 30, du lundi au
jeudi inclusivement.
Sur rendez-vous, les contribuables pourront rencontrer les différents responsables des services aux heures
habituelles.

Le quatrième versement des taxes municipales sera le 9 juillet 2015.
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Votre bulletin municipal

« Les Joselois » fera relâche en juillet.
Bonnes vacances!

Tonte de pelouse, les fins de semaine

Nous apprécions tous la tranquillité de nos fins de semaine. Si chacun évite de tondre tôt
le matin ou pendant les repas, notre qualité de vie sera améliorée.

Rappel cueillette
des gros rebuts

Rappel pour
la vente de garage
Les 4 et 5 juillet 2015
Vous avez jusqu’au 23 juin
pour vous inscrire!

La cueillette aura lieu le 7 juillet 2015
Vous devez déposer vos objets monstres le
lundi 6 juillet, le soir, en bordure de la route, à
l’écart des autres ordures.

S’adresser à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce,
au numéro 418 397-4358, poste 221

FEUX À CIEL OUVERT ET FOYERS EXTÉRIEURS
Il est interdit de construire ou d’installer un foyer extérieur à moins qu’il ne soit situé à plus de 2 mètres
de tout bâtiment ou de la limite de propriété. Il devra également être situé dans la cour arrière ou
latérale du bâtiment principal.
En secteur urbain, un foyer ou poêle extérieur doit être muni d’un dispositif de pare-étincelles pour la
cheminée et les faces exposées.
*Prendre note que les rues Mésanges, Jolicoeur, du Cap et Gilbert sont dorénavant en zone urbaine.
Alain Busque, directeur incendie et sécurité civile

Paillis et terre noire : prévenez les incendies !
Le paillis et la terre noire peuvent s’enflammer et causer des incendies majeurs s’ils ne sont pas utilisés adéquatement.
À titre préventif, il est préférable de les arroser régulièrement et s’assurer qu’ils soient humides en permanence,
surtout en période de sécheresse. Dans le cas contraire, ces matières peuvent s’enflammer facilement à l’approche
d’une source de chaleur. Il faut absolument éviter d’y déposer ou de mettre à proximité de ceux-ci des articles de
fumeur (cigarettes, cigares, allumettes, etc.) et autres objets produisant des étincelles ou une flamme. Il est donc
souhaitable de mettre des cendriers à la disposition des invités et de les enjoindre à ne pas éteindre leur cigarette
dans les plates-bandes.
Alain Busque, directeur incendie et sécurité civile
Les
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Améliorez la visibilité de vos numéros civiques
pour accroître votre sécurité

L’identification rapide et efficace des bâtiments situés sur le territoire de la Ville est essentielle pour assurer un service
adéquat en matière de sécurité publique et d’incendie, lors des interventions en situation d’urgence. Il est donc primordial
qu’en tout temps, les numéros civiques soient facilement visibles, que ce soit le jour ou la nuit, l’été comme l’hiver. Les
services d’urgences tels que les ambulanciers, les pompiers ou les policiers doivent retracer rapidement votre résidence
ou votre commerce afin d’intervenir efficacement et rapidement en cas de besoin ; que ce soit pour vous ou vos proches.
Parce qu’en situation d’urgence, chaque minute est importante !
C’est pourquoi le 8 juin dernier, lors de la séance ordinaire de la Ville, le conseil a adopté le règlement 634-15 relatif à
l’attribution et l’affichage des numéros civiques.
Dorénavant, les plaques de numérotation (numéros civiques) servant à l’identification de chaque unité d’habitation,
chaque local commercial, de service, industriel, institutionnel, public ou d’affaires, excluant les unités agricoles, et qui
sont obligatoires, doivent respecter les normes suivantes :
a)

Les caractères utilisés doivent être en chiffres arabes et d’au moins 102 mm (4 pouces) de haut et d’au maximum
203 mm (8 pouces);

b) La couleur des numéros doit contraster avec la couleur du fond sur lequel ils sont appliqués ;
c)

La plaque de numérotation doit être facilement repérable de jour et de nuit, et ce, à partir de la voie de circulation publique.

Secteur urbain
De plus, toute propriété sur laquelle est érigé une construction d’une valeur inscrite au rôle d’évaluation de cinq mille
dollars (5 000 $) et plus situé à plus de 30 mètres de la voie publique ou du chemin privé et situé à l’intérieur du périmètre
urbain, incluant les rues Huard, des Boisés-Dulac et Victoria, devra être identifié par un support de numérotation.
Un support de numérotation est muni d’une plaque de numérotation qui indique les numéros civiques. Le dit support
ne peut être un arbre, une roche ou une pierre, ni une boîte à ordures. Le type de matériau, le design et les dimensions
des supports de numérotation sont déterminés par le propriétaire.
Secteur rural
En ce qui concerne toute propriété sur laquelle est érigé une construction d’une valeur inscrite au rôle d’évaluation de
cinq mille dollars (5 000 $) et plus et situé à l’extérieur du périmètre urbain, à l’exclusion des rues Huard, des BoisésDulac et Victoria, ils devront être identifiés par un panneau de numérotation.
Par panneau de numérotation, la Ville
entend un poteau métallique, dont le
modèle a été déterminé par la Ville, muni
d’une pancarte réfléchissante qui indique les
numéros civiques.

Périmètre rural

Les coûts d’acquisition des panneaux de
numérotation seront assumés en partie
par les propriétaires. (25 $ par panneau).
Ce montant sera ajouté aux comptes de
taxes pour les constructions existantes.
Leur installation est prévue pour l’automne.
D’autres informations seront fournies plus
tard.
Vous pouvez consulter le règlement
complet en allant sur le site Internet de la
Ville au www.vsjb.ca sous l’onglet accueil/
règlements.
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BA

BA

Périmètre urbain

M

Rue

Rue
Légende
I : panneau (25 $)
O : support
: plaque
BA : bâtiment agricole
M : maison
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Un permis pour le colportage et la sollicitation
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Lors de la séance ordinaire de la Ville le 8 juin dernier, le conseil
a adopté le règlement 635-15 concernant le colportage et la
sollicitation. Ce même règlement a été adopté par toutes les
municipalités de la MRC Robert-Cliche et vise à exiger de tout
commerçant itinérant l’obtention d’un permis préalable à l’exécution de son activité. Ce dernier, muni du sceau de la Ville, doit être
présenté aux citoyens lors de chaque visite.
À Saint-Joseph-de-Beauce, tous ceux et celles qui souhaitent
effectuer du porte-à-porte doivent donc obligatoirement communiquer avec la Ville au 418 397-4358 afin de remplir le formulaire
de demande de permis de colportage. Mentionnons que les organismes à but non lucratif, les personnes ayant un établissement
commercial ainsi que les étudiants de Saint-Joseph-de-Beauce
ne sont pas dans l’obligation de présenter aux citoyens leur
permis, qu’ils auront obtenu sans frais.

:

Si une personne faisant du colportage et de la sollicitation
refuse de vous présenter son permis, vous pouvez communiquer avec
la Ville au 418 397-4358 ou avec la Sûreté du Québec au 418 397-5247.

Vous pouvez consulter le règlement complet en vous rendant sur le site Internet de la Ville
au www.vsjb.ca sous l’onglet accueil/règlement.

Dernier rappel pour bénéficier d’un crédit
d’impôt pour les travaux d’installation septique
Depuis l’acquisition de la compétence en 2009, la MRC Robert-Cliche voit à l’application du Règlement
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 polluantes et répondent aux exigences de la règlementation.
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
LogiRénov, 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 copropriétaire, qui fait exécuter des travaux de rénovation
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’impôt 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 détermination 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 écrire «logirenov» dans la recherche.
Les
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Nouveaux îlots
de récupération à Saint-Joseph
Ils sont là ! Les nouveaux îlots de récupération
ont été installés par les services des loisirs
et des travaux publics de la Ville de SaintJoseph-de-Beauce, au début du mois du juin.
Au total, ce sont 36 îlots intérieurs et 27 îlots
extérieurs qui ont été déployés à l’ensemble
des espaces publics de la Ville.
La réalisation de ce projet a été soutenue par la
Table de récupération hors foyer, à hauteur de
63 % grâce au programme d’aide financière
« Aires publiques municipales », programme
mis en œuvre par Éco Entreprises Québec et
le ministère de l’Environnement du Québec.
Désormais, ces îlots vous permettront de
mieux récupérer les fibres (papier, carton), les
plastiques, le verre et le métal.
Ces matières seront acheminées au centre
de tri de Thetford-Mines pour être ensuite
dirigées vers des filières de recyclage.

Michel Cliche et Marc-André Chartrand

Michel Cliche, Annabelle Clairay
et Marc-André Chartrand

Pour toute interrogation quant aux matières à mettre dans le bac de récupération,
n’hésitez pas à consulter le guide Tri-Logique que vous avez reçu lors du dernier
envoi du « Joselois ».

d Québec
Province de
MRC Rob
bert-Cliche
Ville de Sa
aint-Joseph-dee-Beauce
Avis
A public
À tous les propriétaiires et locatairres d’immeublles
de
d la Ville de Saint-Joseph-d
S
de-Beauce
Conformémeent aux dispositiions de l’article 145.6 de la Loii sur l’aménageement et l’urbannisme, avis publiic est donné parr la soussignée ggreffière de la Ville
V
de
Saint-Josephh-de-Beauce qu’à la séance ordiinaire du conseill qui sera tenue le 13 juillet 20 15, à vingt heurres (20h00) heurre locale, une ddemande de déro
ogation
mineure concernant une disp
position du règleement de zonagee sera soumise au
u conseil pour ap
approbation. À ll’occasion de cettte séance, les peersonnes et orga
anismes
e
relativem
ment à cette dem
mande.
intéressés poourront se faire entendre
La dérogation suivante est demandée :
Propriété situuée au 272, routee 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 5 698 976 du Caadastre du Québeec, zonage C-6
-

Déérogation à l’artticle 152 du règlement de zonage no 627-14 viisant à autoriserr le déplacemennt d’un bâtimentt accessoire isollé dans une cour avant
priincipale à l’intérrieur du périmètrre urbain alors qu
ue l’implantation
n d’un tel bâtimeent est prévu lorrsque situé à l’exxtérieur du périm
mètre urbain ;

-

Déérogation à l’artiicle 152 du règleement de zonagee no 627-14 visaant à diminuer laa marge de recull minimale avannt du bâtiment prrincipal à 48.76 mètres
de la ligne de lot avant alors que laa norme est fixéee à 50 mètres perrmettant ainsi lee déplacement d’’un bâtiment acccessoire isolé en cour avant ;

-

Déérogation à l’artiicle 152 du règleement de zonagee no 627-14 visan
nt à diminuer la marge latérale ddroite à 1 mètre aalors que la norm
me est fixée à 2 mètres,
perrmettant ainsi le déplacement d’un bâtiment accessoire isolé en cour avant

Donné à Sainnt-Joseph-de-Beeauce, ce 15 juin 2015
Danielle Mahheu, greffière
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d Québec
Province de
MRC Rob
bert-Cliche
Ville de Sa
aint-Joseph-dee-Beauce
Avis
A public
l Ville de Sainnt-Joseph-de-B
Beauce que le conseil lors dee sa séance ord
dinaire
Avis vous eest par la préseente donné parr la soussignéee greffière de la
tenue le 8 juuin 2015 a ado
opté les règlements suivants :
- règglement 626-1-15 modifiant le règlement 626-14 décrétan
nt l’imposition des taxes fonccières et la tariffication des serrvices pour l’an
nnée
2015
- règglement 634-15 sur l’attributtion et l’affichaage des numéro
os civiques
- règglement 635-15 sur le colporrtage et la solliccitation
- règglement 633-15 sur la cueilleette, le transporrt et la disposittion des matièrres résiduelles
- règglement 311-1-15 modifiant le règlement 311-97 sur les nuisances
n
Toute persoonne qui désiree prendre connaaissance de l’u
un ou de l’autree de ces règlem
ments peut le faaire en s’adresssant au bureau de la soussignée aux
heures norm
males de bureau
u.
Donné à Saaint-Joseph-de--Beauce, ce 9 ju
uin 2015
Danielle M
Maheu, greffièree

d Québec
Province de
MRC Rob
bert-Cliche
Ville de Sa
aint-Joseph-dee-Beauce
Avis
A public
À tous les propriétaiires et locatairres d’immeublles
de
d la Ville de Saint-Joseph-d
S
de-Beauce
ment aux dispositions de l’artiicle 145.6 de laa Loi sur l’améénagement et ll’urbanisme, avvis public est ddonné par la soussignée greffiière de
Conformém
la Ville de Saint-Joseph-d
de-Beauce qu’àà la séance exttraordinaire du
u conseil qui seera tenue le 6 jjuillet 2015, à vingt heures ((20h00) heure locale,
on mineure concernant une disposition
d
du règlement de zzonage sera sooumise au consseil pour approobation. À l’occcasion
une demandde de dérogatio
de cette séaance, les person
nnes et organissmes intéresséss pourront se faaire entendre reelativement à ccette demande.
La dérogattion suivante est
e demandée :
Propriété siituée au 989, ru
ue Saint-Luc à Saint-Joseph-d
de-Beauce, num
méro de lot 3 874 743 du Caadastre du Québbec, zonage M
M-56.
- Déérogation à l’arrticle 110 du règlement de zo
onage no 627-1
14 visant à dim
minuer le nombbre d’étage minnimal d’un bâttiment principaal à un
(1)) étage alors qu
ue la norme esst fixée à un étaage et demi (1½), permettantt ainsi de rendrre conforme lee bâtiment exisstant (Coopérattive de
Saanté Robert-Cliiche) et la consstruction d’un bâtiment
b
comm
mercial (future pharmacie) d’un étage sur lee lot projeté no 5 703 564.
Donné à Saaint-Joseph-de--Beauce, ce 1er juin 2015
Danielle M
Maheu, greffièree
Province de
d Québec
MRC Rob
bert-Cliche
Ville de Sa
aint-Joseph-dee-Beauce
Avis
A public
À tous les propriétaiires et locatairres d’immeublles
de
d la Ville de Saint-Joseph-d
S
de-Beauce
ment aux dispositions de l’artiicle 145.6 de laa Loi sur l’améénagement et ll’urbanisme, avvis public est ddonné par la soussignée greffiière de
Conformém
la Ville de Saint-Joseph-d
de-Beauce qu’àà la séance ord
dinaire du consseil qui sera tennue le 13 juilleet 2015, à vinggt heures (20h000) heure localle, une
m
concerrnant une dispo
osition du règleement de zonaage sera soumiise au conseil ppour approbatiion. À l’occassion de
demande dee dérogation mineure
cette séancee, les personnees et organismees intéressés po
ourront se fairee entendre relattivement à cettee demande.
La dérogattion suivante est
e demandée :
Propriété siituée au 1285, avenue Garneaau à Saint-Joseeph-de-Beauce,, numéro de loot 5 663 616 duu Cadastre du Q
Québec, zonagge I-69 et ZAD-71.
-

Déérogation à l’arrticle 115 du rèèglement de zo
onage no 627-14 visant à dim
minuer la margee de recul arrièère minimale à 0.96 mètre alo
ors que
less normes sont fixées
f
à 8 mètrres dans la zone I-69 et 6 mèttres dans la zonne ZAD-71, peermettant ainsi de rendre connforme l’implan
ntation
duu bâtiment principal existant.

Donné à Saaint-Joseph-de--Beauce, ce 8 ju
uin 2015
Danielle M
Maheu, greffièree
Édition du 19 juin
n 2015
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Implantation de commerces temporaires lors de la fête du Travail
Le Règlement 590-11 sur les commerces temporaires lors d’activités interdit l’implantation de commerces et
d’usages de type temporaire sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à l’exception de deux secteurs
où ils seront autorisés par deux organismes. Donc, si vous êtes intéressés à implanter un commerce temporaire lors
de la fin de semaine de la fête du Travail, vous devez communiquer avec les organismes suivants :

Festival des travailleurs :
Mme Vanessa Brousseau
au 418 222-4179

Avenue Robert‐Cliche

ou
Comité d’accélération de camions :
M. Benoit Gagné au 418 397-6260

Zone autorisée
Courses et accélérations
de camions

Avenue Morissette

Vous pouvez prendre connaissance dudit
règlement sur le site Internet de la Ville :
www.vsjb.ca / Accueil / Règlements / 59011.

Rue Ste‐Christine

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos
questions. Nous vous souhaitons un bon festival!
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
418 397-4358

Avenue du Palais

Rue Martel

Parc municipal

Zone autorisée
Festival des
Travailleurs

Assemblée générale de l’Association des familles Lessard
Le dimanche 16 août, à 9h00, l’Association des familles Lessard vous invite, membres
et non-membres, au restaurant Bellevue, situé au 1050, avenue du Palais
à Saint-Joseph-de-Beauce. Vous êtes invités à participer à ce rassemblement.
Notez que le déjeuner est à vos frais.
Pour information : 418 397-6599 ou celimart@globetrotter.net
Bienvenue à tous!
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35e Revue annuelle de l’Escadron
des cadets de l’air de Saint-Joseph-de-Beauce
Mariane Désilets reçoit la plus haute distinction
C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Gaston Grondin, commandant fondateur de l’Escadron 881
et ancien directeur général de Grondair, que s’est déroulée, le 24 mai dernier, à l’école secondaire Veilleux, la
35e Revue annuelle de l’Escadron 881 des cadets de l’air de Saint-Joseph-de-Beauce. Les jeunes âgés de 12 à
18 ans ont démontré leur savoir-faire par un défilé et par différentes démonstrations. L’événement a également
été l’occasion de reconnaître l’excellence du travail des cadets qui se sont distingués au cours de la dernière
année.
Voici donc les jeunes joselois qui ont été honorés lors de cette cérémonie :
Mariane Désilets a remporté la plus haute distinction pouvant
être décernée à un cadet, soit la médaille Strathcona. C’est
pour s’être démarquée parmi ses pairs par son leadership, ses
qualités d’instructeur et pour avoir maintenu un rendement
exceptionnel tout au long de sa carrière de cadette que cette
récompense lui a été attribuée.
Michaël Busque a reçu une bourse d’études de 500$ de la Ligue
des cadets de l’air. Pour ce faire, il a été sélectionné parmi les
13 escadrons de la région de Québec. Il a également remporté
la médaille d’excellence de la Légion royale canadienne pour son
implication citoyenne ainsi que le trophée du meilleur instructeur.
Mariane Désilets reçoit la médaille
Statchona des mains de M. Gaston Grondin

C’est à un cadet de première année, ce qui est vraiment
exceptionnel, que le trophée de pilotage a été remis! En
effet, Émile Lessard a reçu ce dernier. Il a également
obtenu le trophée de la meilleure tenue vestimentaire.
Pour sa part, Ema Côté a remporté le trophée de la
meilleure candidate en survie. Mariane Mercier a reçu la
récompense de la meilleure musicienne. Jeannot Lessard
a reçu le trophée du meilleur cadet de première année, et
son frère Tommy Lessard celui de meilleur sportif.

Michaël Busque reçoit la médaille d’excellence de la Légion
royale canadienne des mains de M. Armand Maheu
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La fête de la pêche :
plus de 350 pêcheurs au rendez-vous !
Le samedi 6 juin dernier, plus de 350 pêcheurs ont participé à la fête de la
pêche. Pour l’occasion, plus de 1000 truites ont été ensemencées dans la rivière
des fermes. Un rallye sur la pêche était organisé pour les jeunes dans le cadre
du programme pêche en herbe. Une ambiance festive était au rendez-vous,
notamment grâce à la présence du chansonnier Claude Bourque !
Une belle journée ensoleillée réalisée sur le merveilleux site du Moulin de
fermes, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, La Fondation de la faune, le programme Pêche en herbe et la Corporation
du moulin des fermes. En somme,
75 jeunes initiés à la pêche ont
reçu un permis valide jusqu’à 18
ans ainsi qu’un ensemble de canne
à pêche. Merci à tous pour votre
participation !

Le samedi 6 juin dernier se déroulait la fête des
voisins, à Saint-Joseph-de-Beauce. Félicitations
à Mme Émilie Grégoire, qui a remporté une
carte-cadeau de 100 $ chez IGA dans le cadre
de l’organisation de cette fête. Merci à tous les
organisateurs et participants de l’événement !

Les

10 Bulletin Municipal JOSELOIS

La Tablée Richelieu : une belle réussite !
Le 2 mai dernier, pour une seconde année
consécutive, avait lieu la Tablée Richelieu.
Le souper gastronomique s’est déroulé à l’école
secondaire Veilleux, à Saint-Joseph-de-Beauce.
Plus de 310 convives y ont participé faisant ainsi
de l’événement un grand succès.
Lors de ce souper, un chèque de 7500 $ a été remis avec fierté à Ville
de Saint-Joseph-de-Beauce. Il s’agissait là de la dernière tranche d’une
contribution de 25 000 $ promise par les Richelieu de Saint-Joseph afin
de permettre la réalisation de la terrasse Richelieu attenante à la Halte
de services Desjardins. Ce nouveau lieu de rassemblement permettra à
l’ensemble de la population de bénéficier d’une nouvelle infrastructure
de divertissement où diverses activités y seront réalisées au cours des
saisons.
Sur la photo (gauche) M. Pierre Gilbert, conseiller à la Ville,
et membre Richelieu; M. Claude Cliche, également membre Richelieu;
M. Michel Cliche, maire de Ville Saint-Joseph-de-Beauce; M. Alain Landry,
directeur général, et M. André Poulin, président du club Richelieu.

Un nouveau membre fait
son entrée au club Richelieu

Lors de son dernier souper régulier avant la période estivale, le club Richelieu de

Saint-Joseph-de-Beauce a accueilli un nouveau membre, soit M. Alain Giguère,
conseiller senior en systèmes d’information, et natif de Saint-Joseph, s’est dit
heureux d’adhérer au club. Attiré par la vivacité de ce dernier, il n’a pas hésité à
accepter l’invitation qu’on lui avait faite. M. Giguère soulignait d’ailleurs la place
de plus en plus grande qu’occupe cette association au sein de la collectivité
Joseloise.
Lors de ce même souper, M. André Poulin, président sortant, a accepté un
second mandat à ce poste. Avec l’appui de tous les membres, il sera à nouveau
à la barre du club pour la prochaine saison, et ce, à la satisfaction de tous.

Vente de pains des Richelieu :
les Joselois ont été généreux !

À la suite du succès de la Tablée Richelieu, les membres du
club n’ont pas voulu mettre de côté leur traditionnelle vente
de pain. Toutefois, cette année, une nouveauté s’est ajoutée
au menu! En effet, en plus d’acheter du pain, il était possible
de se procurer des galettes! Tous ces produits provenaient de
la boulangerie Saint-Méthode.
Cette année encore, les Joselois et les commerçants ont été
généreux, puisque la vente s’est avéré un véritable succès.
Mentionnons que l’activité se déroule depuis plus de 25 ans.
Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui, de près
ou de loin, ont fait de cette collecte une grande réussite. Sur
la photo, on y aperçoit M. Roger Poulin, lequel s’apprête à
commencer la livraison du pain et de la galette Richelieu.

Sur la photo en partant de la gauche, M. André Poulin, M. Alain Giguère,
lesquels sont accompagnés de M. Claude Cliche.
Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS 11

Chevaliers de Colomb
Famille de l’année
Les Chevaliers de Colomb
de Saint-Joseph-de-Beauce sont
fiers d’annoncer la nomination de
Gaétan Roy et de Françoise Cliche ainsi que de
leurs 5 enfants et 13 petits-enfants au titre de
Famille de l’année 2015. Cette distinction leur
est attribuée en raison de leurs nombreuses
implications dans la communauté joseloise tant
au niveau religieux que social. De plus, leurs
belles valeurs chrétiennes véhiculées au sein
de la famille, de même que leurs engagements
mutuels, en font une famille inspirante qui est
digne de mention. Signalons que lors du Gala
régional de reconnaissance des Chevaliers de
Colomb, tenu dernièrement à St-Gédéon, ils
ont obtenu le méritas Argent au niveau de la
région Beauce-Appalaches.

Toutes nos félicitations !
Chevalier Gaétan Roy, son épouse
Françoise Cliche
et Simon Giguère, le grand Chevalier

Célébration du 75e anniversaire des Chevaliers de Colomb à l’automne 2015
Prévoir à votre agenda qu’il y aura une messe lors de l’Action de grâce, le dimanche 18 octobre 2015,
à 9 h, à l’église de Saint-Joseph. Après la messe, un brunch sera servi au restaurant Le Journel, à 10 h 30.
La réservation est obligatoire et les billets sont vendus au coût de 15 $.
Toute la population est invitée!
Pour information : 418 397-5478

Les
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Club

Les Amis Joselois

Nos activités :

Réunion annuelle : le mardi 30 juin, à 19 h 00,
à la salle communautaire, tous les membres y sont
conviés. Lors de cette réunion, nous ferons un bilan
de toutes les activités qui ont eu lieu durant l’année.
Un bilan financier sera discuté et de nouveaux
directeurs seront élus. Le président répondra aux
questions des membres et un représentant de la
FADOQ sera sur place pour vous parler des dossiers
en cour. Le tout se terminera par un goûter.
Les formulaires de Mise en Nomination, ainsi que
l’ordre du jour sont disponibles en s’adressant
à Yvon Gilbert au 418 397-5447.

Lire, un cadeau pour
la vie pour les enfants

Le Jeudi 28 mai dernier s’est déroulé le lancement du projet
« Lire, un cadeau pour la vie! » à la bibliothèque municipale de
Saint-Joseph-de-Beauce. Le projet était rendu possible grâce à
l’implication du regroupement Vers l’avant, 0-5 ans! Mentionnons
l’excellente participation des élèves de 5e année de l’école
d’Youville-Lambert pour le déroulement de cette soirée.
«Lire, un cadeau pour la vie!» est une collection de 24 trousses
favorisant la lecture parent-enfant. Chacune d’entre elles
comprend un livre et un cahier d’animation qui permet de stimuler
les quatre sphères du développement de l’enfant. De plus, cette
activité amusante permet à l’enfant et son parent de passer un
moment de qualité tout en favorisant le développement de ce
dernier. Les trousses pourront être utilisées par le biais de prêts à
la bibliothèque municipale.
Merci à nos dignitaires pour leur présence soit : M. Michel Cliche,
maire de Saint-Joseph, Mme Nancy Labbé, commissaire de la
CSBE et Mme Marie Labbé, notre nouvelle directrice, qui ont pris
le temps de venir souligner cet évènement !

Pétanque : tous les lundis soirs, à 18 h 30, au
terrain de pétanque (si la température le permet)
Tournoi inter-municipal : le jeudi le 9 juillet,
à 13 h 00, au terrain de pétanque
Information : Nicole Cliche au 418 397-4004.
Tournoi de golf de type « Mulligan » : le
1er septembre, à 13 h, au Club de golf de Beauceville.
Un après-midi de golf de 9 trous (coût à déterminer),
incluant la voiturette et l’assiette du golfeur. Prix de
présence! Réservation auprès de Lucette Gagnon
au 418 397-5916 ou Marquis Lessard au
418 397-6979.
Épluchette de blé d’Inde : le 27 août, au terrain
de pétanque. Inscription pour la pétanque vers
12 h 30 et vers 13 h 15 pour le bingo. Une petite
contribution vous sera demandée à l’entrée.
Bienvenue à tous les Joselois!
Information: Yvon Gilbert au 418 397-5447
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La Société du Patrimoine
des Beaucerons recrute !
La Société du Patrimoine des Beaucerons est en période de
recrutement. En effet, elle vous invite à devenir membre ou à
renouveler votre adhésion pour participer à votre tour à la création et
la conservation de la mémoire collective de la Beauce.
Au coût de 10$ par année, l’adhésion vous permet de profiter de
l’accès aux archives et à une exceptionnelle documentation historique.
Vous trouverez également sur place plus de 700 000 photographies,
plus de 1500 cartes et plans anciens ainsi qu’une vaste collection de
journaux régionaux et de répertoires généalogiques.
Pour devenir membres, vous devez vous rendre sur le site Internet
de la Société au www.spbbeauce.ca ou remplir le formulaire
d’adhésion disponible à la Maison de la Culture, située au 139, rue
Ste-Christine, suite 400, 4e étage.
La Société du Patrimoine des Beaucerons : plus de 300 ans d’histoire
en mémoire.
418 397-6379
www.spbeauce.ca
spb@axion.ca

Les
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Venez faire la fête

au Moulin des Fermes le
samedi 11 juillet!
Venez vivre une journée de plein air
tout en musique, de 14h à 23h!
Détails de la programmation à venir!
Suivez notre page Facebook.
Coûts d’entrée : 6$ en prévente et 8$ à l’entrée.
Gratuit pour les détenteurs de carte de membre
encore valide à cette date. Cela vous donne
un accès illimité pour toute la journée!
Apportez vos rafraîchissements, vos chaises
et vos parasols!
Pour souper, il y aura des hot-dog au coût de 1$.

Venez en grand nombre !
130e Groupe scout
de Saint-Joseph

Samedi
4 juillet 2015

AVIS
Puisqu’il n’y a pas eu d’activité du
groupe scout depuis maintenant six ans.
Puisqu’il ne semble pas y avoir d’intention au sein de la population de reprendre les activités scouts et que le matériel ainsi que
les avoirs des scouts doivent normalement être liquidés.
Certains anciens membres du 130e Groupe scout
Saint-Joseph se sont réunis et ont décidé de donner tout le matériel
au corps de cadets Escadron 881 Saint-Joseph-de-Beauce. Ils ont
également décidé de remettre les sommes restantes à deux organismes de Saint-Joseph qui oeuvrent auprès des jeunes afin
que ceux-ci en fassent profiter les jeunes de Saint-Joseph.
Si quelqu’un pense relancer les activités du 130e Groupe
scout Saint-Joseph, qu’il communique avec le soussigné dans
les plus brefs délais, auquel cas tous les biens et avoirs seront
remis aux personnes qui prendront la relève.
André Poulin
418 397-4708
Les
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Source de bien-être
entre filles

Pour qui : Les femmes et les filles âgées
de 10 ans et plus
Lieu : Le site du Moulin des Fermes,
à Saint-Joseph
Quand : Le samedi 4 juillet, à partir de 9h00
Que ce soit un moment mère/fille,
entre amies ou seule,
c’est avec plaisir que nous
prendrons soin de vous !
Information :
Nancy Lessard : 418 420-5222
La Belle Époque : 418 397-5377

Fondation Marguerite-Jacques
La fondation Marguerite-Jacques se raconte
…pour le développement des talents musicaux

Que sont devenus ses boursiers?

Lors de son passage à l’école secondaire Veilleux, Jonathan Champagne est déjà passionné par le monde de la musique,
plus particulièrement par la guitare. Il choisit donc de poursuivre ses études dans le domaine au cégep, à l’UQAM et
à l’Université Laval. Ses efforts y sont hautement récompensés! Il quitte ces institutions avec une maîtrise en guitare
classique. Aujourd’hui, il enseigne la musique à Ste-Justine, au niveau secondaire.
Félicitations Jonathan et bon succès dans ta carrière!

Bibliothèque
Nouveau best -seller :
« Lune Pourpre»
James Patterson
« Dis-moi que tu m’aimes »
Joy Fielding
« La fille du train »
Paula Hawkins
« Racines du Faubourg »
Sophie-Julie Painchaud
« La maison de l’espoir »
Kimberly Freeman
Pour information :
418 397-6160

Club de patinage
Le Club de patinage artistique Axel tiendra sa période d’inscription
pour la saison 2015-2016 le 13 août 2015,
de 18 h 00 à 20 h 30, à l’aréna (2e étage).
Cours offerts : Patinage plus, Bases du patinage
(filles et garçons), Étoile, semi-privé, privé.
Bazar de patins : Apportez vos patins pour le 12 août 2015,
entre 18 h 00 et 19 h 00.
Pour information : Marie-Noëlle Labbé au 418 397-5433
marc.marie@axion.ca

GRANDE COLLECTE de canettes
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au profit du Club de patinage artistique AXEL
Le samedi 12 septembre 2015, de 9 h à 11 h
Le 12 septembre prochain, en avant-midi, les
bénévoles du Club Axel sillonneront les rues
de Saint-Joseph pour amasser des canettes de
boissons gazeuses dans le but de financer la
prochaine saison de patinage artistique.
Nous demandons aux gens désirant les encourager de bien vouloir
laisser leurs sacs de canettes près de l’entrée de leur résidence 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 : Valérie Doyon au 418 389-6361
ou par courriel à doyon_valerie@hotmail.com
Les
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La MRC Robert-Cliche dévoile ses
Aînés en or 2015
La MRC Robert-Cliche tenait le 15 mai dernier, l’édition
2015 de son gala Aîné en or au centre communautaire
de Saint-Joseph-de-Beauce. Le programme de
reconnaissance est mis en place dans le cadre de la
politique des aînés de la MRC. Rappelons que ce gala
vise à reconnaître l’implication, l’expérience et les compétences
d’aînés qui font une différence positive dans leur milieu de vie.
Encore une fois cette année, chacune des municipalités de la
MRC Robert-Cliche a fait un lauréat, qui a été dévoilé lors du gala
reconnaissance. Mentionnons que c’est la Table de concertation
des aînés de Robert-Cliche qui a pris l’organisation en charge
.

HORAIRE
DES JEUX

D’EAU

Les jeux d’eau sont OUVERTS
de 10 h à 20 h,
tous les jours, à moins d’avis contraire.
Pour activer les jeux,
vous devez peser sur le bouton noir
qui se trouve sur la surface des jeux.

Sur la photo : les dix lauréats honorés accompagnés de
M. Maxime Bernier, député, et M. Jean-Rock-Rock Veilleux, préfet.

Surveillez le Facebook des Loisirs de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour toutes informations ou
consultez notre site Internet au www.vsjb.ca sous l’onglet citoyens/équipement et infrastructures;
vous y trouverez dans le bas de la page notre Facebook.
Joignez notre groupe Facebook des Loisirs,
ainsi vous serez les premiers informés des activités dans notre Ville !

Ouverture de l’aréna

L’aréna municipal sera en service dès le 27 juillet prochain. Vous pouvez dès maintenant réserver
des heures de glace pour vos activités d’août. Nous prenons également les réservations pour la
saison 2015-2016.
Si vous souhaitez former un groupe d’amis pour jouer tôt le matin durant la semaine, informez-vous
de nos tarifs au 418 397-4358, poste 240.

Les
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Trois nouvelles expositions
au Musée Marius-Barbeau
Le samedi 13 juin dernier, se tenait au
Musée Marius-Barbeau le lancement
de la saison estivale 2015. Trois
nouvelles expositions à découvrir :
«Boréalystique» de Marie-Claude
Bouchard, «L’Odyssée, l’aventure»
de LO et «Eau : peintre de la vie»
des photographes Jayanta Guha et
Alain Dumas.
Tous les artistes seront sur place pour
échanger avec vous. De plus, venez
profiter de cette journée «Portes
ouvertes» pour visiter ou revoir nos
deux salles d’exposition permanentes.
Entrée gratuite.
Une réservation serait appréciée
au 418 397-4039.

Vente de hot-dogs au profit de O.L.O.

Le samedi 4 juillet, de 9 h à 17 h, sur le stationnement du centre communautaire
Des membres bénévoles du Cercle de fermières de Saint-Joseph seront présentes lors du marché
aux puces afin d’amasser des fonds pour l’organisme O.L.O. (oeuf, lait, jus d’orange).
Lors de cette activité, il y aura vente de hot-dogs et de quelques articles d’artisanat. Tous les profits de cette vente
seront versés à l’organisme O.L.O. qui vient en aide aux femmes enceintes vivant dans un contexte de faible revenu.
Nous vous invitons à venir nous encourager !

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