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Fort en familles:

5 mars

Bingo (Amis Joselois)

10 mars
			

Assemblée
des Chevaliers de Colomb

11 mars

Réunion des Fermières

Consultation publique
(Hôtel de ville)

18 mars
			

Réunion des Filles
d’Isabelle

Le Grand Challenge
Joselois

21 mars

Danse (Amis Joselois)

22 février
			

Déjeuner des Chevaliers
de Colomb

25 février
			

Déjeuner Chambre
de commerce

26 février
			
28 février
			

3 au 6 mars Activités pour la relâche

Cendrier
Calendrier
Cendrier
des
évènements
des
évènements
des évènements

de belles créations!

Mot du maire
Piste cyclable - MRC Robert-Cliche
Janvier Grondin nommé coordonnateur
Afin de permettre un avancement efficace de la réalisation
de la piste cyclable dans la MRC Robert-Cliche, les villes
de Saint-Joseph-de-Beauce et de Beauceville ont nommé
monsieur Janvier Grondin, ancien député de Beauce-Nord,
coordonnateur du projet. Monsieur Grondin, qui agira à titre de
bénévole, sera donc responsable de la coordination de tous les
comités et intervenants en lien avec le dossier. Mentionnons que
la compétence du projet relève de la MRC Robert-Cliche et que le
travail effectué par M. Grondin permettra d’alléger celui des élus.
L’ancien député assurera, entre autres, le suivi nécessaire pour
la signature du bail de la voie ferrée avec le ministère des Transports. Ce dernier sera
d’ailleurs signé au cours des semaines à venir. Le nouveau coordonnateur a également
comme mandat d’obtenir toutes les autorisations gouvernementales pour la poursuite
du projet et de s’impliquer dans le processus de financement. Son expertise permettra
aussi de faciliter les rencontres avec les différents ministères, tant au niveau fédéral qu’au
provincial, pour la recherche de subventions.
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’expertise, le savoir-faire et la grande
générosité de Monsieur Grondin pour faire avancer le projet. Il saura certainement relever
ce nouveau défi avec brio!
Michel Cliche, maire
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E m plois
15
e s t i vaux 20
Pour toutes demandes à la Ville, que ce soit pour
signaler une lumière de rue défectueuse, un refoulement d’égout, un problème de récupération ou
d’ordures, la location d’une salle, etc.
Un seul numéro : 418 397-4358, poste 221, ou
par courriel à info@vsjb.ca
En appelant directement au bon numéro, vous vous
offrez la chance d’avoir un service plus rapide.
Nous vous remercions de votre collaboration!

OFFRE D’EMPLOI
La Fabrique de Saint-Joseph est à la recherche d’un(e)
employé(e) pour l’entretien des cimetières. Les tâches
principales seront l’entretien des terrains, des lots, des
aires de circulation, la coupe du gazon, la confection des
bases de monuments en plus de certains travaux en
regard des inhumations. Il s’agit d’un travail de 35 heures
par semaine, commençant en avril jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Les conditions de travail seront déterminées
par le conseil de la Fabrique. Les exigences du poste :
aimer travailler à l’extérieur, être autonome et avoir un
horaire souple. Vous avez jusqu’au 6 mars pour poser
votre candidature en adressant votre curriculum vitae
à l’adresse suivante : Fabrique St-Joseph, 740, ave du
Palais à St-Joseph-de-Beauce G0S 2V0.

Le Service des loisirs de Saint-Joseph-de-Beauce
est à la recherche d’étudiants pour pourvoir
différents postes pour la saison estivale :
• Coordonnateur de camp de jour et des
loisirs d’été
• Coordonnateur technique de soccer
• Spécialiste en sports et plein air
• Animateur de camp de jour
• Aide-animateur de camp de jour
• Préposé au Parc municipal
• Préposé à l’entretien des gazons
• Préposé à l’entretien des plantations
• Entraîneur de soccer
• Arbitre de soccer
• Arbitre de balle donnée
• Marqueur balle
Date limite pour postuler :
le dimanche 15 mars 2015, à 16 h.
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae
et le formulaire de demande d’emploi par courriel à emploiestivaux@vsjb.ca ou par la poste
à l’adresse suivante : Hôtel de ville de SaintJoseph-de-Beauce, 843, avenue du Palais, SaintJoseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0.

Information : 418 397-5771, poste 0.

Pour connaître les détails des divers postes,
consultez les offres affichées au babillard de
l’hôtel de ville ou visitez le site Internet de la
Ville au www.vsjb.ca/section accueil/emplois

Le premier versement
des taxes municipales
sera le 12 mars 2015.
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Adaptez votre conduite
à la saison hivernale
La conduite sûre dans des conditions hivernales exige de bonnes connaissances,
des compétences et quatre pneus d’hiver dotés de la bonne bande de roulement.
• Avant de prendre une courbe, ralentissez tout en dirigeant le véhicule tout droit.
• En prenant le virage, maintenez une vitesse réduite et uniforme.
Si vous accélérez brusquement, vos pneus pourraient perdre leur adhérence.
• Freinez uniquement en ligne droite avant de tourner et de manière progressive.
Ne freinez pas en tournant.
• Augmentez de beaucoup la distance entre votre véhicule et celui qui vous précède.
• Si vos roues bloquent et dérapent, relâchez la pédale de frein pour récupérer
de l’adhérence, puis ralentissez et freinez lentement.
• Évitez de changer de voie si vous conduisez dans de la neige fondante.
Il est préférable de changer de voie lorsqu’il n’y a pas de neige fondante sur la chaussée.

Soyez prudent !
De la part du comité de sécurité routière de la Ville

Des sorties bien déneigées
peuvent vous sauver la vie!
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
Voici des conseils de sécurité propres à l’hiver et d’autres, plus généraux,
applicables en tout temps :
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse.
• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un
balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée et dégelée
en tout temps.
• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles,
la soufﬂeuse, les meubles de patio rangés pour l’hiver.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers
dès leur arrivée.
• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple,
les corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants,
comme les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport.
• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer
votre résidence avec les membres de votre famille.
Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile
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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 (L.A.U.), 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 9 mars 2015, à vingt heures (20h00) heure locale, une demande de dérogation mineure concernant
les dispositions du règlement de zonage sera soumise au conseil pour approbation. À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre
relativement à cette demande.
La dérogation suivante est demandée :
Propriété située au 1126, Terrasse Fleury à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 290 du Cadastre du Québec, zonage H-56.
- Dérogation à l’article 7.2 du règlement de zonage no 464 visant à diminuer la marge de recul avant minimale à 5,8 mètres alors que la norme est fixée à 6 mètres,
permettant ainsi de rendre conforme l’implantation du bâtiment principal existant.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13 février 2015
Danielle Maheu, greffière

La Table des aînés de Robert-Cliche
lance la deuxième édition du Gala Aîné en or
Le Gala Aîné en or sera reconduit pour une 2e année
dans la MRC Robert-Cliche. Rappelons que ce gala
est un programme de reconnaissance qui vise à souligner l’implication, l’expérience et les compétences
d’aînés qui font une diﬀérence positive dans leur
milieu de vie. Chacune des municipalités de la MRC
Robert-Cliche choisira un lauréat, qui sera dévoilé
lors du gala reconnaissance en mai 2015.
Pour participer, remplir le bulletin de mise en candidature disponible au Centre d’action bénévole
Beauce-Etchemin, situé au 595-N, 9e Avenue, à
Beauceville ou sur le site Internet au www.cabbe.
org. Les personnes éligibles au programme de
reconnaissance doivent être âgées de 50 ans et
plus, résider sur le territoire de la MRC Robert-Cliche
et faire une diﬀérence dans leur milieu de vie. Les
candidatures peuvent être soumises par le candidat
lui-même, par une tierce personne ou un organisme.
Le dépôt des candidatures peut se faire en personne
à l’hôtel de ville, situé au 843, avenue du Palais à
Saint-Joseph-de-Beauce, au Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin ou par courriel au cabbe@
sogetel.net.
Date limite de participation :
le 13 mars 2015, à 11 h 30 (en personne)
ou à 23 h 59 (par courriel).

Programme d’impôts
des bénévoles 2015
Ce programme s’adresse aux personnes à revenus modestes qui
désirent faire compléter leurs rapports d’impôts tout à fait gratuitement par des bénévoles qui ont reçu une formation appropriée.
Leur discrétion vous est assurée.
Où : au chalet du parc municipal
de Saint-Joseph, 57, rue Martel.
Quand : Les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars de 13 h 30 à 16 h 00.
Pour les résidents de Saint-Joseph et de la MRC Robert-Cliche qui
répondent aux critères énumérés ci-dessous:
Critères d’admissibilités (revenu maximal)
Une personne seule 25 000 $
Un couple 30 000 $
Un adulte avec un enfant 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
Le montant en revenus d’intérêts ne doit pas dépasser
1 000 $ en aucun cas.
Les déclarations nécessitant un état de revenus et dépenses
ne sont pas admissibles ainsi que celles de personnes
décédées.
Organisme responsable :
La Société St-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce.
N.B. Apportez tous vos documents
y compris les formulaires d’impôts.
*TOUS VOS DONS SERONT REMIS À LA SOCIÉTÉ
SAINT-VINCENT-DE-PAUL de Saint-Joseph.
Jacques Vachon, responsable, au 418 397-4173

Pour plus de détails, communiquez
avec le Centre d’action bénévole
Beauce-Etchemin au 418 774-6008.
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Gala de variété à Saint-Joseph-de-Beauce
La chorale Chante la Joie prend une orientation différente cette année. Elle vous propose un gala où plusieurs solistes (nouveaux ou anciens) viendront présenter leur
prestation. Il n’y a pas de thème particulier chacun(e) étant libre de son choix de chanson. Ce sera donc très diversifié. Il y aura de petits groupes, des duos et des solistes.
Nous aurons le privilège d’avoir avec nous la famille Gagné-Leclerc, les finalistes de
l’émission télévisée Un air de famille, qui nous offrira quelques chansons. C’est un
événement à mettre à votre agenda ! Deux spectacles seront présentés les 24 et 25 avril prochain
à compter de 20 h, à la salle de théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Les billets seront en vente prochainement. D’autres renseignements vous parviendront dans le
Joselois de mars prochain.
Jacques Vachon au 418 397-4173

Club

Les Amis Joselois
À la salle communautaire
Bridge : 2, 9, 16 et 23 mars, à 19 h 00.
Baseball-poche et Pétanque-atout :
2, 9, 16 et 23 mars, à 13 h 00.
Cartes : 3, 10, 17 et 24 mars, à 13 h 15.
Vie Active : 4, 12, 19 et 26 mars, à 13 h 30.
Bingo : 5 mars, à 13 h 15.
Cours d’anglais : 5, 12, 19 et 26 mars, à 9 h 00.
Danse : 21 mars, à 20 h 00.
Billard : tous les jours du mois de mars
Information : Nicolas au 418 397-6961.
Bienvenue à tous les Joselois!
Information: Yvon Gilbert, au 418 397-5447

2015 le plaisir
de voyager
Canton de Lingwick
20 mai (1 jour – 2 repas) 159 $
Croisière à Grosse-Île
26 juin (1 jour – 1 repas) 154 $
Excalibur
31 juillet (1 jour – 1 repas) 149 $
Shawinigan
20 août (1 jour – 1 repas) 149 $
New Hampshire
24 et 25 septembre
(2 jours – 3 repas) 409 $
Noël en automne
4, 5 et 6 novembre 2015
(3 jours – 2 nuits - 6 repas) 369 $
Il est important de réserver tôt
moyennant un acompte de 20 $
et la balance payable 30 jours
avant la date du départ.
Information et réservations auprès de :
Marcel Cliche 418 397-6409
Huguette Cliche 418 387-2400
Denise Cliche 418 253-5551

Bulletin municipal - Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec - 2015
ISSN 1705-9518
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Les Filles d’Isabelle
CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce
Réunion mensuelle le mercredi 18 mars 2015, à 19 h, à la salle communautaire.
Invitée : Madame Isabelle Nolet, Havre l’Éclaircie
Communion pascale le dimanche 22 mars, à 9 h.
La communion sera suivie d’un déjeuner au restaurant Bellevue.
Info : Louise Lessard, régente, 418 397-5019

Chevaliers de Colomb
Activités à venir :
22 février, de 9 h 00 à 12 h 00 : Déjeuner familial à la salle 200 du centre communautaire. Le
coût est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les 12 ans et moins. Il s’agit d’un
déjeuner-bénéﬁce au proﬁt de la Maison des Jeunes.
10 mars, à 19 h 30 : Réunion mensuelle des membres à la salle 404 du centre communautaire.

Du 2 au 7 mars inclusivement

Bienvenue à tous!
Pour information : 418 397-5478

Grande vente
au Coin d’entraide

50% sur toute la marchandise,

sauf sur les «poches de guenilles».
Heures d’ouverture :
lundi : 8 h 00 à 11 h 00 et 12 h 30 à 16 h 30
Mardi : 12 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 12 h 30 à 16 h 30
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00

VENEZ EN PROFITER! Information au 418 397-5860
Situé au 1092, avenue du Palais, St-Joseph-de-Beauce

Mouvement

des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement des Femmes
Chrétiennes vous invite à sa réunion
mensuelle le mercredi 25 mars 2015,
à 13 h 15, au sous-sol du presbytère.
Thème : souviens-toi du futur…
dans tes engagements
Bienvenue à toutes les femmes!
Information : Claudette Labbé,
présidente, au 418 397-5880

Des pompiers impliqués
Nous soulignons l’implication de nos pompiers qui ont effectué un barrage routier pour amasser des dons lors de
la Guignolée 2014. À eux seuls, ils ont réussi à amasser 910 $. De plus, ils ont assuré la sécurité lors du tournoi
de hockey Midget, en janvier dernier. Leur implication dans la société mérite d’être mise de l’avant!
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Les Cercles des Fermières
du Québec, 100 ans d’histoire!
On ne peut parler des Cercles de Fermières du Québec sans faire un tour d’horizon de presque un siècle d’action sociale,
de présence auprès des femmes de tous âges, mais aussi auprès des familles. Ces organismes, au présent tout aussi fertile
que leur passé, ont marqué la vie de milliers de femmes des villes et des campagnes.
Voici quelques-uns des moments forts de cette grande Association dédiée au bien-être des femmes et des familles, depuis ses
débuts en 1915 jusqu’à aujourd’hui.
1915 : Fondation du 1er Cercle de Fermières à Chicoutimi, suivi de quatre autres dans la même année (Roberval, Champlain,
Saint-Agapit et Plessisville).
1940 : Les premières Fédérations voient le jour. On compte 713 cercles au Québec avec 28 000 membres. Le Cercle de Fermières
de Saint-Joseph est fondé en 1942.
1968 : Adoption de la charte qui confère l’autonomie aux Cercles, le 22 mai.
1978 : Publication du 1er livre des CFQ : Les recettes de Fermières du Québec.
1988 : Les CFQ se dotent d’un siège social à Longueuil.
1989 : Parution du 1er volume de la série : Qu’est qu’on mange? Quatre autres volumes de cette populaire série suivront en 1993,
1994, 1997 et 2000. Ils seront vendus à plus d’un million d’exemplaires.
1990 : Les CFQ éditent leur magazine l’Actuel devenu l’Actuelle en 1995.
Autrefois à vocation essentiellement agricole, le Cercle devient une véritable école de vie touchant à tous les horizons, de
l’artisanat, de la santé, de l’environnement et à l’engagement dans le milieu en passant par les communications et l’administration.
À l’aube de notre centenaire, les CFQ évoluent comme ils l’ont toujours fait, bénévolement, dans un heureux mélange d’ouverture d’esprit et de valeurs sûres. À nous de continuer l’histoire de notre Association!
Rollande Jacques, présidente, Cercle de Fermières de Saint-Joseph-de-Beauce
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17 500 $ pour la Terrasse Richelieu
grâce à La Tablée Richelieu
CLUB RICHELIEU

ST-JOSEPH-DE-BEAUCE

C’
est avec enthousiasme que l’animateur
Jean-François Routhier de la station CHEQ FM

de Sainte-Marie a su captiver les membre des
Richelieu de Saint-Joseph lors d’un souper. Pour
cette occasion, il a été question, entre autres, de
son parcours professionnel et de son intarissable
passion pour le journalisme. Par la suite, et avec
une grande disponibilité, il a répondu aux nombreuses questions qui lui ont été posées.

Le président du Club Richelieu Saint-Joseph-de-

Beauce, M. André Poulin, est en compagnie des
représentants de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce,
M. Michel Cliche, maire, et de M. Alain Landry,
directeur général. Cette photo ofﬁcialise le versement de 17 500 $ pour la construction de la
Terrasse Richelieu. Les proﬁts de l’édition 2014 de
La Tablée Richelieu ont été versés en totalité pour
la Terrasse Richelieu. Les membres Richelieu se
sont engagés auprès de la Ville de Saint-Joseph à
verser 25 000 $ pour cet équipement du centre des
loisirs qui servira à des centaines de jeunes pour
leurs activités sportives et culturelles en plus d’être
accessible à l’ensemble de la population.

Sur la photo, M. Jean-François Routhier en compagnie, à
sa gauche, du président Richelieu M. André Poulin, et à
sa droite, le richelieu M. Benoit Paré.

L

Prévente de billets et places limitées pour La Tablée Richelieu

e samedi 2 mai prochain, le Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce tiendra la 2e édition de La Tablée
Richelieu, un banquet gastronomique qui vient en aide à la jeunesse. Les billets sont maintenant en prévente
auprès des membres Richelieu dont les noms apparaissent à la ﬁn de ce texte. Les places étant limitées et
l’édition 2014 ayant afﬁché complet, il est temps de se procurer les billets pendant qu’il en reste.
Tout comme l’an dernier, les convives auront droit à un menu gastronomique digne des plus grands restaurants. Le banquet sera précédé d’un cocktail de bienvenue et de nombreuses surprises vous seront dévoilées
au cours de la soirée. Une nouveauté cette année, il sera possible de danser entre les services. Nous répondons ainsi à une demande faite par plusieurs personnes lors du banquet 2014.
Les encans silencieux d’œuvres d’artistes de la région et d’ailleurs, l’un des volets les plus populaires l’an dernier, seront de retour en 2015. Une nouvelle approche et des œuvres inédites vous seront donc proposées.
Le coût des billets est ﬁxé à 75 $ (pourboire inclus) et vous pouvez communiquer avec l’une des personnes
suivantes ou de tout membre Richelieu pour vous en procurer.
Claude Cliche : 418 386-0037, Benoît Paré : 418 397-4000, Pierre Gilbert : 418 255-7887
André Poulin : 418 389-7354, Réjean Vachon : 418 397-5114, Luc Vallières : 418 397-1700.
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LA COOP DE SANTÉ ROBERT-CLICHE INNOVE ENCORE AVEC DEUX NOUVEAUTÉS TRÈS ATTENDUES
PREMIÈRE NOUVEAUTÉ
Inscription téléphonique pour le sans rendez-vous
Dès le 8 février, l’inscription aux périodes de sans rendez-vous se fera par téléphone uniquement.
Comme d’habitude, l’inscription aux périodes de sans rendez-vous est réservée à ceux et celles qui
ont un dossier médical ouvert à la Coopérative de santé Robert-Cliche.
AVANTAGE POUR LES MEMBRES : Obtenez l’heure approximative de votre consultation dans le
confort de votre demeure pour ensuite vous déplacer seulement quelques minutes avant l’heure
prévue!!! N'oubliez pas que votre CONTRIBUTION ANNUELLE doit être payée pour bénéficier de cet
avantage.
IMPORTANT – Pour obtenir une confirmation de l’heure de votre consultation, notre base de
données doit contenir vos coordonnées à jour, incluant VOTRE COURRIEL ET VOTRE NUMÉRO DE
CELLULAIRE, car les rappels se feront par messages textes et/ou courriel. Vous recevrez également
un appel pour confirmer votre rendez-vous, deux heures avant celui-ci. Nous demandons aux
membres de bien vouloir confirmer leurs coordonnées en écrivant à info@coopsanterc.com. Si vos
enfants sont également membres de la Coopérative, veuillez préciser leurs noms, l’adresse courriel
et le numéro de cellulaire où nous devrons confirmer l’heure prévue de leurs futures consultations.
Les inscriptions au sans rendez-vous se feront maintenant en appelant au 1-855-587-4788.
- Pour le sans rendez-vous du matin, les lignes seront ouvertes dès 18h45 la veille.
- Pour le sans rendez-vous d’après-midi et du soir, les lignes seront ouvertes dès 8h00 le jour
même.
À noter que, suite à leur inscription téléphonique au sans rendez-vous, les non membres ne
recevront pas de confirmation de l’heure prévue de leur consultation. Pour le sans rendez-vous du
matin, ils devront se présenter à la clinique à 8h00 et à 16h00 pour le sans rendez-vous du soir. Ils
devront demeurer sur place même si l’heure de consultation est prévue pour plus tard.
Pour ceux et celles qui ont un dossier médical ouvert à la Coopérative de santé Robert-Cliche et
qui désirent en devenir membre pour pouvoir profiter du nouvel avantage, imprimez le formulaire
au http://bit.ly/1L4UfZn et retournez-le à la Coopérative accompagné d’un paiement de 100$. La
méthode la plus rapide de s'inscrire est de venir le faire directement au secrétariat de la
Coopérative.
DEUXIÈME NOUVEAUTÉ
Accès à du sans rendez-vous les fins de semaine
À partir du 6 février, les patients de la Coopérative de santé Robert-Cliche auront accès à des
périodes de sans rendez-vous à toutes les fins de semaine, c'est-à-dire le vendredi soir, le samedi
avant-midi et le dimanche avant-midi. Le sans rendez-vous de fin de semaine sera offert en
alternance entre la Coopérative de santé Robert-Cliche et le GMF des Abénakis. Ainsi, les fins de
semaine où la Coopérative sera fermée, les patients de la Coop pourront s’inscrire tout de même
aux périodes de sans rendez-vous du GMF des Abénakis,

La fin de semaine, les patients seront informés de la clinique où aura lieu leur
consultation lors de leur inscription au sans rendez-vous en appelant au
1-855-587-4788.
Les
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Pour connaître l’ensemble des activités
en Robert-Cliche durant
Consultez notre site Internet à l’adresse suivante :

www.vsjb.ca/fêtes-et-évènements

L’équipe Midget B de Beauce-Centre remporte le championnat
Le 38e tournoi provincial de hockey Midget de Saint-Joseph-de-Beauce a eu lieu
du 16 au 25 janvier dernier. L’événement s’est avéré un succès. Félicitons l’équipe Midget B de Beauce-Centre qui a remporté le championnat de cette division. Soulignons
également le bon travail du comité organisateur présidé par monsieur Denis Lessard.

Championnat régional
de la Fédération de Cheerleading :
un véritable succès
L’école secondaire Veilleux a été l’hôte du
championnat régional de la Fédération de
cheerleading du Québec le dimanche 8 février
dernier. Plus de 60 équipes ont participé à l’événement, soit environ 1200 athlètes, alors que plus de
2000 spectateurs étaient sur place.
Les 3 équipes des Panthères de l’école secondaire Veilleux étaient en action. L’équipe Junior (secondaire 1-2) a remporté la 1re place, le Senior 4
a obtenu la 2e place et le Senior open (secondaire
3-4), la 3e place.

Blues de l’hiver ?
Visitez notre site Internet
au www.lemurmure.org

LES REPAS « Prêts-de-chez-nous »
conçus pour vous faciliter la vie
· Service de plus de 20 mets nutritifs
et savoureux à prix raisonnables
· Emballés sous vide et se conservant
jusqu’à 7 jours
· Prêts en 3 minutes au four à micro-ondes
· Livrés à votre domicile tous les mercredis
· Ouvert à tous
Pour information
ou pour commander : 418 774-2442

Activité
ITE
GRATU

Conférence pour tous

Rappel de la conférence: « Une carrière à raconter : Géomètre »
Le vendredi 27 février, à 13 h 30, au centre communautaire, local 101.

Venez découvrir cette profession et ses applications lors de cette conférence tenue par M. Yvon Gilbert.

Les
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UNE TEMPÊTE DE MÉDAILLES
POUR LES CADETS DE SAINT-JOSEPH

Les 23 et 24 janvier derniers à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce se tenait un évènement spectaculaire réunissant environ 500 cadets
motivés à remporter les jeux d’hiver des cadets de
Chaudière-Appalaches. L’escadron 881 de SaintJoseph s’est mérité la 2e place lors de la 37e édition
des jeux.
Lors de cette compétition amicale, les cadets, provenant de différents escadrons et corps de cadets, ont
proﬁté de cette ﬁn de semaine extrême pour démontrer leur esprit d’équipe et leur esprit sportif. En effet,
plusieurs disciplines étaient à l’honneur, dont certaines
assez surprenantes comme la course de raquettes à
relais et le soccer sur neige.
Débordant d’énergie et de talents, l’Escadron 881 de
Saint-Joseph, véritable boule d’énergie, s’est mérité la
2e place après avoir remporté deux médailles d’or dont
l’une au volley-ball et la seconde au kinball puis la médaille d’argent en improvisation et enﬁn une médaille
de bronze pour l’épreuve « cadet en herbe ».
Information : Édith Vallée au 418 397-2195

Une comédie des plus
divertissantes !
Sur la photo ci-dessus, on aperçoit Monsieur Daniel Maheu,
conseiller municipal à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en
compagnie de Michaël Busque, Thomas Turmel,
Olivier Roy, Christopher Lagueux, William Fecteau
et Patrick Dubé-Lagacé, entraîneur.

Les 6 et 7 mars prochain, à 20h, huit comédiens seront sur la scène du Théâtre
de l’Hôtel de Ville pour présenter la pièce
Pleine Lune. La comédie, mise en scène
par Nathalie Brunelle, met en vedette
André Lambert, Caroline Doyon, Samuel
Gagné, Jean-François Routhier, Mathieu
Doyon, Cathy Champagne, Julio Pouliot
et Julie Houde. Les billets, au coût de
15 $ pour les adultes et 10 $ pour les 5 à
17 ans, sont disponibles auprès des
comédiens.
Il est également possible de s’en
procurer auprès de Nathalie Brunelle
au 418 397-4204.

Les
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Une 4e participation
au Red Bull Crashed Ice pour Maxime Vachon
Pour une 4e année consécutive, le Joselois Maxime Vachon
participera au Red Bull Crashed Ice qui aura lieu à Edmonton,
le 12 mars prochain ! Le patineur s’était classé 6e lors des qualiﬁcations qui se sont déroulées à Québec les 7 et 8 février derniers.
Nous lui souhaitons un très bon succès lors de cette compétition
d’envergure.

Saint-Joseph-de-Beauce
au concours Hockeyville
Maxime Côté a proposé la nomination de la ville de Saint-Joseph-deBeauce pour l’édition 2015 du concours Hockeyville ! Les dix premières
communautés retenues seront dévoilées le 14 mars prochain sur le site
www.khv2015.ca. Si Saint-Joseph-de-Beauce se retrouve parmi celles-ci,
à compter du 21 mars, les gens pourront aller voter sur ce même site pour
que la ville remporte le concours. Le grand gagnant, qui sera annoncé le
4 avril, obtiendra 100 000 $ pour rénover son aréna en plus de recevoir un
match hors-concours de la Ligue nationale de hockey (LNH)!

Gagnants 2015 :

Famille de Michel Jacques
La première édition du concours de création de Forteresse Fort en
famille a été un franc succès avec plus de 50 participants. Aux quatre
coins de la ville, des constructions tous plus originales les unes que les
autres ont su nous surprendre !
Aﬁn de clôturer le concours, les participants ont été invités à créer une
forteresse géante au parc municipal. Avec la collaboration de tous et
les conseils judicieux de nos nouveaux ingénieurs en «forteressterie», nous avons été en mesure de construire un fort extraordinaire. Au
terme de cette journée, le jury a tiré au hasard les prix aux participants.
Rappelons-nous que l’essence même de l’activité était de sortir dehors
et travailler en famille vers la réalisation d’un projet commun. Somme
toute, pour la ﬁnale régionale de l’événement qui se déroulera dans le
cadre du tourbillon hivernal le 21 février prochain sur l’île Ronde de
Beauceville, le jury a sélectionné, les jeunes Félix Jacques et William
Mercier-Busque, ainsi que leurs parents pour représenter la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce.
Nous remercions grandement toutes les familles pour l’implication et
la participation à notre activité. Déjà, nous vous promettons de belles
nouveautés pour la prochaine édition de Fort en famille !
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