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23 août : Tournée des parcs – Parc de la Vallée 
de la Chaudière

24 août : Heure du conte

26 août : Spectacle musical 

1er au 4 septembre : Festival des Travailleurs et 
Courses d’accélération de camions

2 septembre : Danse (Les Amis Joselois)

9 septembre : Partie hors concours des 
Remparts de Québec

12 septembre : Séance ordinaire du conseil Ca
le

nd
rie
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13 septembre : Assemblée mensuelle 
des Chevaliers de Colomb

14 septembre : Réunion du Cercle de 
Fermières

16 septembre : Tournée des parcs –  
Parc des Boisés-Dulac

21 septembre : Réunion des Filles 
d’Isabelle

L’hôtel de ville sera fermé  
le lundi 5 septembre à l’occasion  

du congé de la fête du Travail.

Partie hors concours  
des Remparts de Québec … à Saint-Joseph!
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Mot du maire
Joseloises, Joselois,

Bien que les vacances de la construction soient terminées, l’été continue de nous 
offrir de belles journées ensoleillées. 

Nous vous invitons à profiter de la piste cyclable et des infrastructures sportives, 
ainsi qu’à fréquenter les différents parcs de la ville où des activités vous sont 
proposées d’ici la fin de la saison, tout en respectant les autres utilisateurs ainsi que 
les équipements mis à votre disposition. 

C’est un rendez-vous dans la rue Sainte-Christine le 26 août prochain pour assister 
au spectacle musical à saveur rock, ainsi que les 3 et 4 septembre pour le retour 
tant attendu de la Compétition de tir et d’accélération de camions. De plus, du 1er au  
4 septembre, venez célébrer la 40e édition du Festival des travailleurs au parc 
municipal, entrée et spectacles gratuits toute la fin de semaine! 

Je tiens à souligner l’implication des nombreux bénévoles qui travaillent fort pendant plusieurs mois pour offrir 
aux Joselois et aux visiteurs des festivités mémorables! De plus, ces deux organismes font preuve d’une grande 
générosité en offrant plusieurs dons à notre communauté. Bravo et merci!  

Nous avons le privilège de recevoir une partie hors concours des Remparts de Québec le vendredi 9 septembre au 
tout nouveau Centre Frameco. C’est l’occasion idéale pour visiter votre nouveau centre multifonctionnel. D’autres 
activités suivront cet automne afin que vous puissiez découvrir ce bâtiment ainsi que ses nombreux attraits. 
Surveillez le site Internet ainsi que les médias sociaux de la Ville pour plus d’information.

Merci de votre participation et de votre collaboration!

Serge Vachon, maire

Le cinquième 
versement des taxes 

municipales sera  
le 8 septembre 2022.

 
	 	 Offres	d’emploi	
 
Envoie ta candidature dès maintenant à info@vsjb.ca!

- Chauffeur(se) de machinerie lourde et journalier(ère);

- Chauffeur(se) de machinerie légère et journalier(ère);

- Mécanicien(ne)-opérateur(rice);

- Adjoint(e) administratif(ve) – trésorerie (remplacement congé de 
maternité).

Pour plus d’information : www.vsjb.ca/la-ville/emplois.

Au plaisir de te compter parmi notre équipe pour améliorer la qualité de vie 
des Joselois(es)!

 

 Bulletin municipal 
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permis en ligne 
Rénovation	intérieure

 
Vous prévoyez cet automne changer vos armoires de cuisine 
ou faire la finition de votre sous-sol? Faites dès maintenant 
votre demande de permis en ligne via le portail citoyen Voilà! 
Cette méthode comporte plusieurs avantages : coût réduit, 
formulaire pouvant être déposé à toute heure de la journée, 
renseignements obligatoires et nécessaires demandés (moins 
de risque d’oublis!), et plus encore!

Pour tout renseignement  
sur une demande de permis,  
visitez le www.vsjb.ca/citoyens/
demande-de-permis. 

Les feux d’artifice
Vous prévoyez allumer des feux d’artifice 
prochainement? Pensez à vérifier la 
sécheresse du sol et le risque d’incendie 
de votre secteur sur le site Internet de la 
SOPFEU.

L’utilisation des feux d’artifice en vente libre 
est permise pour les personnes ayant 18 ans 
et plus et autorisée aux heures suivantes :

Du dimanche au jeudi inclusivement : entre 
7 h et 22 h;

Le vendredi et le samedi : entre 7 h et 23 h.

Ces feux doivent être utilisés sur un terrain 
privé dont l’usager est propriétaire ou qu’il 
ait reçu l’autorisation par le propriétaire.

Consultez notre site Internet pour plus de 
renseignements au www.vsjb.ca/citoyens/
conseils-et-prevention-en-incendie.

Alain Busque, directeur incendie et sécurité 
civile

 

Nouveauté – Grill au charbon de bois
 
À la halte Desjardins, vous pouvez dès maintenant profiter de deux grills 
au charbon de bois installés à proximité des tables à pique-nique.  
Apportez votre nourriture et votre charbon de bois; des ustensiles  
sont mis à votre disposition pour la cuisson!
 
Grill de charbon de bois, jeux d’eau, terrains de soccer et de pétanque, piste 
cyclable... Une halte qui plaira à tous!

Parc de la Vallée de la Chaudière :  
le mardi 23 août dès 18 h 30, hommage à Georges Brassens.
Parc des Boisés-Dulac :  
le 16 septembre dès 17h,  
plusieurs activités sur place.
Pour plus d’information,  
consultez le Facebook de la Ville.
Participez en grand nombre!

La Tournée des Parcs
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 Résumé des séances du 11 juillet et 8 août 2022 

Implantation de commerces temporaires lors de la fête du Travail

Avenue Morissette

Avenue du Palais

Rue Ste‐Christine

Zone autorisée 
Courses et accélérations  

de camions 

Zone autorisée 
Festival des 
Travailleurs 

Parc municipal 
Rue Martel

Avenue Robert‐ClicheImplantati on de commerces temporaires 
lors de la fête du Travail

Le Règlement 590-11 sur les commerces temporaires 
lors d’acti vités interdit l’implantati on de commerces et 
d’usages de type temporaire sur le territoire de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce à l’excepti on de deux secteurs 
où ils seront autorisés par deux organismes. Donc, si vous 
êtes intéressés à implanter un commerce temporaire 
lors de la fi n de semaine de la fête du Travail, vous devez 
communiquer avec les organismes suivants :

Festi val des travailleurs : 
M. Steve Giroux au 418 225-4098

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

Vous pouvez prendre connaissance dudit règlement 
sur le site Internet de la Ville : 

www.vsjb.ca / Accueil/Règlements/590-11.

4

Programme d’évaluation 
 physique pour les pompiers 

Le service sécurité 
incendie et civile 
a mis sur pied un 

programme d’évaluation 
physique qui consiste en un 

parcours d’obstacles avec 
habits de combat et 

appareils respiratoires. 
La prise de signes vitaux 

est effectuée avant et après 
le programme. 

Ce parcours a été installé 
dans la salle d’entrepôt au 

2e étage de la caserne, 
sous la responsabilité 

de l’assistant-directeur 
Guy Lessard.

Le parcours pour le 
programme d’évaluation 

physique sera préparé 
annuellement.

Utilisation d’un terrain de la Ville 
Autorisation nécessaire

Lors de la fi n de semaine de la fête du Travail, si vous 
utilisez une partie ou la totalité d’un terrain appartenant 
à la Ville, afi n d’y stationner des roulottes, vous devez 
au préalable demander une autorisation à la Ville.

Pour obtenir cette autorisation, vous pouvez communi-
quer au bureau de l’hôtel de ville au 418 397-4358. 

Le cinquième versement des taxes 
municipales sera le 12 septembre 2019.  physique pour les pompiers 

Le service sécurité 

programme d’évaluation 
physique qui consiste en un 

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	:	 
M. Steve Giroux au 418 225-4098  

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

Vous pouvez prendre connaissance dudit règlement sur le site Internet de 
la Ville :  

www.vsjb.ca/la-ville/règlements/r590-11.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions et nous vous 
souhaitons un bon festival. 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 418 397-4358

Le service de sécurité incendie de la Ville a procédé à l’acquisition d’un nouvel outil combiné de désincarcération de marque 
Holmatro Pentheon PCT50 et ses accessoires de l’entreprise 1200o Boivin & Gauvin inc. au montant de 25 288.75 $ taxes 
incluses. Ce nouvel outil hydraulique sera plus performant et servira au sauvetage lors d’accident pour découper la tôle ou enle-
ver une pièce qui compresse une personne. Cet achat est subventionné à près de 20 000 $.

Le rapport concernant les dépenses du référendum du 12 juin 2022 a été déposé. Le rapport indique des dépenses de 
3 014.33 $.

Le mandat d’honoraires professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de rénovation de l’hôtel de ville a été octroyé à Roy Jacques Darisse architectes inc. au montant de 193 847,85 $ 
taxes incluses. Une seule soumission a été reçue.

Une commandite a été accordée à Beauce-Centre Économique au montant de 1 200 $ pour la 23e édition de la Soirée des Som-
mets qui se tiendra le 26 octobre prochain au Resto-Bar le Journel.

Une commandite a été accordée à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce au montant de 3 000 $ 
pour souligner leur 60e anniversaire. La soirée aura lieu le 24 septembre au Centre Frameco de Saint-Joseph.

Le contrat pour l’achat d’équipements pour l’aménagement d’une patinoire extérieure multisport a été octroyé à Omni-tech 
Sports au montant de 99 513 $ taxes incluses. Les soumissionnaires sont les suivants :
Omni-tech Sports Au montant de 99 513.00 $ Taxes incluses
Permafib Au montant de 127 620.04 $ Taxes incluses
Distribution Sports Loisirs Au montant de 149 283.54 $ Taxes incluses

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.

Prochaine séance ordinaire : lundi	12	septembre	2022	à	20h	à	la	salle	du	conseil	de	l’hôtel	de	ville (porte P4).



  

Faites	une	requête	citoyenne	via	l’application	Voilà!
Une lumière de rue brûlée? Un nid-de-poule dans votre rue? Un équipement de parc brisé?  
Avisez la Ville en déposant une requête citoyenne via l’application VOILÀ!  

1. Télécharger l’application VOILÀ! via Apple Store ou Google Play;
2. Connectez-vous ou créer votre compte citoyen (Pour plus d’info : https://bit.ly/3lSbXbz);
3. Dans le menu, allez dans l’onglet Demandes en ligne;
4. Sélectionnez le bouton Requête;
5. Téléchargez une photo concernant la problématique observée;
6. Choisissez la nature de la requête;
7. Géolocalisez la problématique observée;
8. Écrivez une brève description et sélectionnez le bouton « Envoyer ».

Et VOILÀ!, la requête est envoyée!
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Saint-Joseph sollicite la collaboration des producteurs agricoles 
 
 
 

Nous sommes conscients de l'importance de l'agriculture pour le développement économique de 
notre communauté. En ce sens, nous sommes également conscients des efforts réalisés par les 
producteurs agricoles ces dernières décennies pour protéger notre environnement, tout en 
produisant une nourriture saine et de qualité supérieure. 

 
Nous savons aussi que les producteurs agricoles doivent respecter plusieurs règles particulières 
pour disposer correctement de leurs fumiers et lisiers. Nous comprenons que les odeurs 
engendrées par ces épandages font partie de la réalité agricole. 

 
Cependant, afin que la population puisse profiter davantage de la période estivale, la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce et la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, demandent la 
collaboration des producteurs agricoles concernant l'épandage de fumier et de lisier. Nous 
apprécierions qu'aucun épandage ne soit effectué les fins de semaine de l'été, si bien sûr la 
météo vous le permet. 

 
Par ailleurs, nous vous rappelons l'importance de maintenir la propreté de nos routes. En effet, 
selon la loi, il est obligatoire de nettoyer les résidus qui pourraient s'échapper de vos 
équipements pour ensuite se retrouver sur la chaussée. Ces résidus peuvent être dangereux 
pour les usagers de la route, notamment les motocyclistes. 

 
En terminant, merci à tous les producteurs qui, d'année en année, contribuent à maintenir la 
bonne entente dans notre municipalité. Soyez assurés que votre conseil municipal est conscient 
du travail intense que vous déployez, par votre dynamisme, vous contribuez grandement à 
améliorer notre santé, à consolider notre économie et à embellir nos paysages. 

 
 
 
 
 

Serge Vachon, maire 
Saint-Joseph-de-Beauce 

Utilisation d’un 
terrain de la Ville 

Autorisation 
nécessaire

Lors de la fin de semaine de la 
fête du Travail, si vous utilisez 
une partie ou la totalité d’un 
terrain appartenant à la Ville, 
afin d’y stationner des roulottes, 
vous devez au préalable 
demander une autorisation à la 
Ville.

Vous pouvez vous rendre 
à l’Hôtel de Ville, durant les 
heures d’ouverture soit du lundi 
au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 et le vendredi de 
8 h 30 à 12 h. 
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Trousses d’économiseur d’eau et d’énergie gratuites
 
Afin de sensibiliser la population à économiser l’eau potable, la Ville est heureuse d’offrir gratuitement 
des trousses d’économiseur d’eau et d’énergie pour les Joselois. Afin de vous procurer une trousse, 
présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville sur les heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au 
jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30, et le vendredi de 8h30 à 12h avec une preuve de résidence. 

Une seule trousse par famille, premier arrivé premier servi!

Province de Québec
MRC Beauce-Centre
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 11 
juillet 2022 a adopté le règlement 686-22 sur le fonds de roulement.

Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires de 
bureau ou consulter notre site Internet à l’adresse suivante : http://www.vsjb.ca/la-ville/reglements/.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 9e jour d’août 2022
Nancy Giguère, greffière                              Les Joselois, édition du 19 août 2022

Province de Québec
MRC Beauce-Centre
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 12 septembre 2022, à vingt heures (20h00) heure locale, des demandes de 
dérogations mineures concernant des 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 en se présentant à l’hôtel de ville. 
Également, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes en transmettant ses observations par écrit au 843, 
avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou encore par courriel à greffe@vsjb.ca au plus tard le 12 septembre 2022. Le conseil prendra 
connaissance desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures.

Les dérogations mineures suivantes sont demandées :

Propriété située au 1027, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 741 du Cadastre du Québec, zone M-56.

- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie totale d’un garage isolé existant, par l’ajout d’un appentis, 
à 81 m² alors que la norme maximale est fixée à 75 m², permettant ainsi l’agrandissement du garage isolé existant.

Propriété située au 1230, rue Frappier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 700 du Cadastre du Cadastre du Québec, zone H-67.

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul avant à 5,60 mètres alors que la norme est fixée à 
6 mètres, permettant ainsi de régulariser l’implantation du garage isolé existant.

Propriété située sur l’avenue Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 373 911 du Cadastre du Québec, zone I-3.

- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale d’une allée d’accès à 15 mètres alors que la norme 
maximale est fixée à 10 mètres, permettant ainsi l’aménagement d’une allée d’accès à la voie publique pour le bâtiment industriel projeté.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour d’août 2022
Nancy Giguère, greffière               Les Joselois, édition du 19 août 2022
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Accès à Internet  
haute vitesse  

au Québec  
carte interactive 

 
La carte interactive présente 
l’état d’avancement du 
déploiement de la desserte 
en Internet haute vitesse au 
Québec. N’hésitez pas à la 
consulter via notre site Internet 
au www.vsjb.ca/citoyens/
liens-utiles-citoyens et 
choisissez Fournisseurs de 
télécom – carte interactive pour 
connaître l’information sur votre 
lieu de résidence.

Si l’information est inexacte, 
n’hésitez pas à nous en faire part 
par courriel à info@vsjb.ca. 

Portes ouvertes du Centre Frameco 
Surveillez notre site Internet et le Facebook de la Ville  

pour connaître tous les détails concernant les portes ouvertes!







 En raison des  

PRÉVISIONS	M
ÉTÉOROLOGIQ

UES,  

la	carte	des	na
vettes	pour	la	

fin	de	semaine	 

de	la	fête	du	T
ravail	est	SUJE

TTE	À	CHANG
EMENT.

 

SURVEILLEZ	N
OTRE	SITE	INT

ERNET	 

ET	LE	FACEBO
OK	DE	LA	VILL

E!
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 La Bibliothèque du Vieux-Couvent
La bibliothèque sera fermée le 27 août et lors de la fête du Travail soit du 1er au 4 septembre 
(inclusivement).

Consultez leur site Internet au www.mabibliotheque.ca/saint-joseph-de-beauce pour 
connaître les nouveautés !

Pour information : 418 397-6160

  Cercle de Fermières  
Le Cercle de Fermières invite ses membres et celles qui veulent se joindre à nous pour la réunion mensuelle du 
mercredi 14 septembre 2022 à 19 h au Centre communautaire (local 200). 

 •  Thème de la table du mois: réalisations de l’été. 
	 •		Soyez	parmi	nous	afin	de	connaître	la	programmation	de	l’année	2022-2023	

Le Cercle de Fermières fera une activité lors de la Journée de la Culture, les 1er	 et	2	octobre	2022.	Pour	cette	
occasion,	nous	cherchons	des	artisans	et	des	artistes	joselois(es)	qui	souhaitent	y	participer	afin	de	partager	leur	
passion.	Inscription	gratuite	mais	obligatoire.	Pour	information,	contactez	Mme	Lise	Biron	au	581	491-2699.

Bienvenue	à	toutes!

Suivez-nous	sur	Facebook	:	Cercle	de	Fermières	St-Joseph	Bce	 
Pour	information,	composez	le	418	397-4310.

Assemblée mensuelle des membres, 
le mardi 13 septembre à 19 h 30, au 
sous-sol du Presbytère. 

Pour information contactez  
M. Simon Giguère, grand chevalier 

au 418 397-6072.

Lundis Pound et 
Mercredis country
Veuillez noter que ces soirées se 

termineront dans la semaine du 22 août.

Il est encore temps d’y participer!

 
 Heure du conte  

Viens écouter l’histoire « Les apprentis chasseurs de souris » qui te sera racontée le 24 août  
prochain	à	18h30,	à	la	bibliothèque	du	Vieux-Couvent. Viens en pyjama et accompagné  
de ton toutou préféré! Pour les enfants de 3 ans et +.
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Les demandes de bourses 2022 de la Fondation Marguerite-Jacques
La Fondation Marguerite-Jacques (FMJ) fait la promotion de la musique sous toutes ses formes; elle offre 
ainsi des bourses aux étudiants ayant effectué leurs études à l’École secondaire Veilleux ou résidant sur le 
territoire desservi par cette école et qui désirent poursuivre leur formation postsecondaire en musique. 
Les étudiants intéressés à recevoir une bourse peuvent obtenir le formulaire à remplir sur notre page 
Facebook et doivent le retourner avant le 31 août à Mme Lucie Duval, secrétaire-trésorière par courriel 
à lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone au 418 397-6038. Vous devez également fournir un 
document qui prouve votre inscription à l’école que vous fréquenterez.
Pour souligner le 40e anniversaire de notre fondation, nous vous proposons une soirée en musique 
et en danse avec le groupe ‘’Between Us’’. Cette activité de financement aura lieu le samedi 12 no-
vembre prochain à la salle l’Incomparé de Saint-Joseph-de-Beauce. Vous trouverez plus de rensei-
gnements concernant cette soirée sur notre page Facebook!

 
 

Club	Les	Amis	Joselois

Après 2 ans d’absence, le club Les Amis Joselois (Fadoq), 
est heureux de vous annoncer le retour de la danse 
sous la tente, le vendredi 2 septembre de 12 h à 15 h! 
Stationnements disponibles près de la tente.

Les activités régulières reprendront en octobre, consultez 
notre site Internet ainsi que le bulletin municipal Les Joselois 
de septembre pour plus d’information.

GROS bingo le jeudi 6 octobre à 13 h au Centre Frameco. Il 
y aura des prix pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de 
dollars pour une carte pleine!

Pour information, consultez leur 
site Internet au club.fadoq.ca/L011 
ou leur page Facebook : Les Amis 
Joselois.

Retour du Gala Musical  
de la chorale Chante la Joie 

Vous avez envie de passer une belle soirée en 
musique en appréciant des talents amateurs de 
la région?
Le Gala Musical de la chorale Chante la Joie 
sera de retour cet automne avec un nouveau 
spectacle qui saura vous séduire encore une fois! 
Réservez le 11 ou le 12 novembre à votre agenda. 
Les spectacles auront lieu à la salle de théâtre de 
l’Hôtel de Ville à 20 h. Les billets seront mis en 
vente ultérieurement. 

Ne manquez pas l’événement musical  
de l’automne!

Suivez-nous sur Facebook:  
Gala musical Chante La Joie

Les Filles d’Isabelle 
CERCLE CLAIRE JOLIET de Saint-Joseph-de-Beauce 

Réunion mensuelle le mercredi 21 septembre 2022 à 19 h, au Centre communautaire. 

 • Remise du programme 2022-2023; 
 • Adoption des prévisions budgétaires et de dons 2022-2023.

Bienvenue à chaque Fille d’Isabelle. 
Information : Louise Lessard, prof., 418 397-5695.
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Vous êtes invités à venir célébrer nos 30 ans dédiés aux chercheurs d’emploi de la 
Beauce et des Etchemins. Joignez-vous à nous lors de nos portes ouvertes qui se 
tiendront le vendredi 9 septembre 2022 de 10 h à 16 h dans nos locaux du 11 400, 
1re	 Avenue	 local	 110	 à	 Saint-Georges, ainsi qu’à notre kiosque extérieur situé dans 
le stationnement près de la promenade Chaudière (Place Centre-Ville).Toutes les 
mesures sanitaires en vigueur seront mises en place. Au plaisir de vous rencontrer. 
Tirage de plusieurs cartes-cadeaux des commerces de Place Centre-Ville.

Pour information, consultez leur site Internet au crebe.qc.ca. 
 

 
 

Programmation  
des loisirs automne

Surveillez la page  
Facebook de la  
Ville Saint-Joseph-de-Beauce  
pour être informés  
de la programmation  
des loisirs de l’automne.
Vous pourrez consulter la 
programmation via notre site 
Internet au www.vsjb.ca/
programmation-et- 
inscription-aux-loisirs.  

 
 

Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le temps  
des Fêtes pour votre party de famille, d’entreprise  

ou pour toute autre occasion? 

Location de salles  
durant la période des Fêtes

Réservez la salle  
de théâtre de l’hôtel de ville!
 
Vous planifiez un événement? Avez-vous pensé à la salle de théâtre 
de l’hôtel de ville? C’est un endroit : 

- Parfait pour un spectacle intime ou de petite envergure 

- Idéal pour une première expérience de scène génial dans 
le cadre d’une activité de financement, conférence de 
presse ou lancement de produits

- Où toute forme d’art est la bienvenue : théâtre, improvisa-
tion, chant & musique, humour, magie, poésie

Pour devis technique et tarifs : www.vsjb.ca section Loisirs

Pour info : 418 397-4358 poste 238 / adjoint.loisirs@vsjb.ca

Les salles au Centre Frameco (700, route 173 Nord), au Centre communautaire (135, rue Sainte-Christine)  
ou au chalet municipal (57, rue Martel), sont de belles options pour vous!

Pour information et réservation, communiquez avec nous au 418 397-4358, poste 238. 

Centre de recherche d’emploi  
Beauce-Etchemins
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Centre	d’écoute	bénévoles	Beauce-Etchemins
Recherche	d’écoutants	bénévoles	

Vous avez un grand coeur qui veut continuer de grandir? Le CEPS Beauce-Etchemins 
lancera un nouveau groupe de formation à l’automne. Joins-toi à nous! 

Pour plus d’information, composer le 418 228-3106.

La Ville de Saint-Joseph accueillera une partie hors concours des Remparts de Québec le vendredi 9 septembre 
à 19h dans le cadre de l’inauguration officielle du #centreframeco. Les Saguenéens de Chicoutimi seront les 
visiteurs pour l’occasion. 

Billets en vente via lepointdevente.com/billets/centreframecoremparts. 

Partie hors concours des Remparts de Québec



Avis	de	fermeture	de	rues
Avis est donné à la population locale  
qu’à l’occasion de la fête du Travail,  

plusieurs rues seront fermées  
à la circulation pour assurer  

la sécurité des usagers et pour  
le bon déroulement des activités :

 

Fermeture des 
voies de 

circulation 

Montage 
spectacle 

24 août 2022 

Activité 
spectacle 

26 août 2022 

démontage 
spectacle 

27 août 2022 

Vendredi  
2 septembre 

2022  
(installation) 

Samedi  
3 septembre 

2022 

Dimanche  
4 

septembre 
2022 

Lundi  
5 septembre 

2022 
(démontage) 

Rue Ste-
Christine entre 
du Palais et 
Robert-Cliche 

24 août 2022 à 
partir de 7h  

21h30 à 23h jusqu’au 27 août 
2022 à midi 

De 7 h 30 à  
17 h 30 

De 8 h à 
18 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

De 7 h 30  
à 17 h 30 

Ave Robert-
Cliche entre 
Taschereau et 
Lambert 

    De 8 h à 
18 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

 

De la 
Gorgendière 

    De 8 h à 
18 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

 

Ave du Palais 
entre Martel et 
Ste-Christine 

24 août 2022 à 
partir de 7h  

 jusqu’au 27 août 
2022 à midi 

 De 8 h à 
22 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

 

Ave du Palais 
entre rue 
Martel et 
Gorgendière 

24 août 2022 à 
partir de 7h  

 jusqu’au 27 août 
2022 à midi 

 De 7 h à  
23 h  

De 7 h à 
21 h  

 

Rue des 
Céramistes 

    De 8 h à 3 h De 8 h à 
3 h 

 

Rue Lessard     De 8 h à 
20 h 30 

De 8 h à 
20 h 30 

 

Ave Morissette 
entre  
Ste-Christine et 
Legendre 

    De 8 h à 22 h De 8 h à 
20 h 30 

 

Ave Robert-
Cliche, entre 
Céramistes et 
Taschereau 

    De 8 h à 
18 h 30  

De 8 h à 
20 h 30 

 

Ave du Palais 
entre rue 
Martel et 
Legendre 

24 août 2022 à 
partir de 7h  

 jusqu’au 27 août 
2022 à midi 

 De 8h à  
23 h  

De 8 h à  
23 h  

 

Ave du Palais 
entre rue Ste-
Christine et 
Morissette 

24 août 2022 à 
partir de 7h  

 jusqu’au 27 août 
2022 à midi 

 De 8 h à  
22 h 

De 8 h à 
 22 h 

 

Avis	concernant	la	circulation	 
automobile	lors	de	la	fête	du	Travail

Stationnement 

interdit
Prendre note également  

que le stationnement sera interdit  
sur les voies publiques suivantes :

 
- Avenue du Palais (entre Ste-Christine  
 et Legendre);

- Terrain de la station de pompage de  
 la Ville, près du pont;

- Avenue Clairval (entre la côte  
 Taschereau et la rue Carrier);

- Avenue du Palais (entre la rue Martel  
 et Poirier);

- Rue Martel (entre le Parc municipal  
 et l’avenue du Palais);

- Avenue Robert-Cliche (entre  
 Taschereau et Céramistes);

- Rue des Céramistes;

- Rue Lambert;

- Rue Lessard (entre Morissette  
 et Palais).

Vérifier	les	panneaux	de	signalisation	
installés de façon temporaire  

dans	la	Ville.


