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28 décembre : Chansonnier sur glace
30 décembre : Ciné-congé 
EN JANVIER : 
1er au 31 janvier : Concours de lecture (10 à 13 ans)
11 janvier : 5 à 7 Richelieu (information  
 et recrutement)
 Réunion du Cercle de Fermières
13 au 15 janvier : Tournoi Midget/Juvénile
16 janvier : Séance ordinaire du conseil
17 janvier : Coutures simples et rapides
18 janvier : Réunion des Filles d’Isabelle 
 Déjeuner conférence  
 (Chambre de commerce)
20 au 22 janvier : Tournoi Midget/Juvénile
25 janvier : Souper Richelieu
26 janvier : Rencontre d’une auteure –  Ca
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 Josiane Fortin
27 janvier : Atelier d’initiation à  
 l’improvisation
 
EN FÉVRIER : 
3 février : Soirée Clair de Lune
8 février : Conférence « Jeunes connectés,  
 parents informés »
 Réunion du Cercle de Fermières
9 février : Heure du conte
11 février : Après-midi hivernal
13 février :  Séance ordinaire du conseil
15 février : Réunion des Filles d’Isabelle
 Souper conférence des Richelieu

Un centre multifonctionnel construit 
PAR et POUR des Beaucerons!

L ’hôtel de ville est fermé à partir du 22 décembre  
à midi jusqu’au 3 janvier 2023 inclusivement.
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Mot du maire
 Chères Joseloises, chers Joselois,
Ouverture officielle du Centre Frameco
Le samedi 10 décembre, nous avons procédé à l’ouverture officielle du Centre Frameco. 
En avant-midi, ce sont les représentants politiques, les professionnels et les partenaires 
financiers associés au projet qui ont assisté à la coupure du ruban. En après-midi, les citoyens 
et gens des environs ont profité des visites guidées du bâtiment ainsi que des activités 
familiales dans la salle Desjardins. En tout, près de 400 personnes ont participé à cette 
journée. Je suis très heureux que les citoyens aient pu découvrir toutes les fonctionnalités de 
leur centre multifonctionnel construit par des Beaucerons, pour des Beaucerons. N’hésitez 
pas à contacter votre Service des loisirs pour en savoir plus sur les activités offertes  
au Centre Frameco ou pour les différentes salles et plateaux sportifs disponibles.
Activités hivernales
Durant la saison froide, la Ville vous propose différentes façons de vous divertir, et ce, tout à fait gratuitement ou à faible 
coût. Durant le temps des Fêtes, vous pourrez venir patiner au Centre Frameco sur les airs musicaux de Luc et MarieJo 
et visionner le film « Les minions 2 » à la salle de théâtre de l’hôtel de ville. La piste cyclable sera déneigée en secteur 
urbain afin que les citoyens puissent non seulement faire de l’activité physique, mais également admirer les œuvres 
de la joseloise Ghyslaine Falardeau qui sont exposées entre la rue Martel et l’avenue Larochelle. En début d’année 2023,  
à la Bibliothèque du Vieux-Couvent, vous pourrez rencontrer les autrices Josiane Fortin et Lyne Rouleau, en plus d’assister  
à la conférence « Jeunes connectés, parents informés ».
Afin de bonifier l’expérience client dans le secteur des pistes de ski de fond et sentiers de raquette, il me fait plaisir de vous 
présenter les améliorations apportées :
- Un deuxième stationnement sera accessible via la route 173 en face du Centre Frameco. À proximité de ce stationnement 
  se trouvera une roulotte d’accueil chauffée ainsi qu’une toilette.
- Des haltes de repos seront disponibles le long des pistes de ski de fond;
- Des travaux ont été effectués à partir de la sortie du tunnel de la route 173 vers les terrains sportifs. Ce passage sera  
 déneigé cet hiver, donc il sera possible de circuler en toute sécurité entre le Centre Frameco et les terrains sportifs;
- Il y aura un parcours de ski de patin qui sera aménagé autour du terrain de football;
- Sur la piste d’athlétisme qui sera éclairée, il y aura un anneau de glace et au centre une surface de glace avec petite bande  
 de neige pour le hockey. Par conséquent, il n’y aura pas de sentier glacé à la halte de services Desjardins.
Ces améliorations, en collaboration avec le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, font suite à la consultation 
citoyenne qui a été effectuée cet automne au sujet de l’offre sportive et de loisir pour les prochaines années dans la Ville.  
Je vous invite à en profiter dès que les conditions climatiques le permettront.
Heureux temps des Fêtes
Enfin, au nom de toute l’équipe des employés, de tous les élus de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et en mon nom personnel, 
je vous souhaite, à toutes et à tous, un très heureux temps des Fêtes !

Serge Vachon, maire

Prendre note que l’hôtel de ville sera fermé pour la période des Fêtes à partir du jeudi 22 décembre 2022 à midi,  
et ce, jusqu’au 3 janvier 2023 inclusivement. L’hôtel de ville rouvrira le mercredi 4 janvier 2023 dès 8h15.
Pour toute urgence (ex. : fuite), durant cette période, veuillez composer le 418 397-6992. 
Pour toute information en lien avec le service des Loisirs, veuillez composer le 418 397-6422.
Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes!
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Stationnement interdit
Le règlement 471-95 concernant la circulation publique et le stationnement stipule à l’article 8.3.2 
qu’il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule dans une rue, sur une place publique  
ou dans un parc de stationnement que la Ville offre au public de minuit à 7 h du matin, entre  
le 1er novembre d’une année au 1er avril de l’autre année, sauf aux endroits désignés.

Résumé de la séance du 12 décembre 2022 

 

Résumé de la séance du 12 décembre 2022  
 

-  Des commandites ont été octroyées aux organismes suivants : 
o Une aide financière de 200 $ sera remis à l’athlète de Saint-Joseph qui fait partie du Volleyball Condors 

de Chaudière-Appalaches afin de l’aider financièrement à payer les frais de participation pour le 
Championnat canadien de volleyball qui aura lieu le 16 mai 2023 à Calgary. 

o Une aide financière de 200 $ sera remis aux athlètes de Saint-Joseph qui font partie du Regroupement 
Beauce-Etchemin afin de les aider financièrement à payer les frais d’inscription pour le Tournoi 
international de hockey Pee-Wee de Québec qui aura lieu du 8 au 19 février 2023.  

 
- Le contrat pour la tonte des pelouses pour l’année 2023 a été octroyé à l’entreprise Les entretiens Jonathan 

Faucher inc. au montant 75 422,77 $ taxes incluses. Les soumissionnaires sont les suivants : 
 

Les entretiens Jonathan Faucher Inc. Au montant de  75 422,77 $ Taxes incluses 
Les Pelouses de Beauce Inc. Au montant de  97 356,70 $ Taxes incluses 

 
- Le contrat de revêtement de plancher de la salle municipale a été octroyé à l’entreprise Couvre plancher 

Jacques Grondin au montant de 25 623 $ plus les taxes applicables. 
 

- Le contrat de revêtement de plancher du Centre communautaire a été octroyé à l’entreprise Palladio Design 
au montant de 10 728 $ plus les taxes applicables. Les soumissionnaires sont les suivants : 
 

Salle municipale    
Couvre plancher Jacques Grondin Au montant de  25 623 $ Plus les taxes applicables 
Palladio Design Au montant de  30 950 $ Plus les taxes applicables 

 
Centre communautaire    
Palladio Design Au montant de  10 728 $ Plus les taxes applicables 
Couvre plancher Jacques Grondin Au montant de  22 454 $ Plus les taxes applicables 

 
Vous n’avez pas assisté à la séance du conseil du mois ? Pas de problème! Consultez le site Internet de la Ville au 
www.vsjb.ca/la-ville/proces-verbaux, vous y retrouverez tous les procès-verbaux en rapport aux séances du conseil. 
 
Prochaine séance ordinaire : lundi 16 janvier 2023 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville (porte P4). 
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Reconnaissance  

Médailles pour les chiens 2023 
DEUX OPTIONS s’offrent à vous :

1) Dans le confort de votre foyer, rendez-vous sur notre site Internet au  
www.vsjb.ca/citoyens/escouade-canine ou sur le site Internet de l’Escouade Canine 
MRC 2017 au www.escouadecaninemrc.com. Choisissez la MRC Beauce-Centre et 
sélectionnez la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Répondez aux questions demandées 
et payez en ligne! Dès le paiement complété, un reçu électronique vous sera acheminé 
et l’Escouade canine se chargera de l’envoi des nouvelles médailles par la poste.

2) À partir du mercredi 4 janvier 2023, vous pourrez vous présenter à la réception 
de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture afin de remplir le formulaire 
d’enregistrement (apportez le carnet de santé de votre animal pour vous aider). Le 
coût est de 25 $ et le tout est payable en argent comptant, par débit ou en chèque au 
nom de «Escouade canine MRC».

Nous vous rappelons que l’enregistrement annuel des chiens est obligatoire.

 Bulletin municipal / Dépôt légal   
Bibliothèque nationale  

du Québec 2021 ISSN 1705-9518

Offres d’emplois 
estivaux

Vous pouvez consulter  
les offres d’emplois estivaux 

 en allant sur notre site Internet  
au www.vsjb.ca/la-ville/emplois.

La date limite pour postuler est  
lundi le 20 février 2023.

Il est important pour tout employeur de reconnaître  
les années de services de ses employés et élus.  
Nous vous présentons les personnes reconnues  
pour l’année 2022 : 

Sylvain Gilbert
Employés/élusAnnées de services

Serge Vachon

Pier-Yves Busque

Keven Labbé

Julye Chabot

Aline Corneault

Jason Gilbert
Nancy Gilbert

Christian Jordan pompier

pompier

travaux publics

brigadière

administration

pompier

pompier

conseiller et maire

conseiller

Services

pompier

directeur du service des travaux 
  publics et ingénierie

Karl LeBlanc

Alexandre Maheu

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans
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4 déroga 

 

 

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 
12  décembre 2022 a adopté le règlement 645-6-22 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et services municipaux. 
 
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 14e jour de décembre 2022 
Nancy Giguère, greffière             Les Joselois, édition du 23 décembre 2022 

Livres disponibles à l’hôtel de ville
 
Il nous reste quelques livres « Répertoire des Baptêmes, Mariages, Sépultures et Annotations marginales et 
Répertoire des pionniers » à vendre au coût de 25 $ (taxes incluses) chacun.

Tome 1 : 3 exemplaires disponibles  /  Tome 2 : 2 exemplaires disponibles

Premier arrivé, premier servi !

CONCOURS
PHOTOS
2023

La Ville invite les photographes en herbe 
ou expérimentés à soumettre une photo 
d’ambiance, d’art public, de nature, ou autre, 
prise sur le territoire de la Ville qui pourrait 
illustrer un des 12 mois de l’année.
Les auteurs des photos retenues auront
la chance de voir leurs photos publiées 
dans le prochain calendrier municipal 2024!

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur(s) 
photo(s) à info@vsjb.ca en mentionnant leur nom,
adresse et numéro de téléphone ainsi que le titre
de celle(s)-ci.
 
Date limite : 15 septembre 2023 à 12h

POUR PARTICIPER :
Comme il s’agit d’illustrer le calendrier 2024,
les photos doivent avoir le FORMAT REQUIS,
consultez tous les règlements 
du concours sur notre site Internet au
www.vsjb.ca/citoyens/calendrier-municipal.

CITAM - Logiciel d’alerte de masse
 
Inscrivez-vous au logiciel d’alerte de masse CITAM 
qui nous permet de vous contacter par téléphone, 
texto ou courriel lors d’une situation mettant en péril 
la sécurité des personnes ou de leurs biens 
(ex. : avis d’ébullition, alerte météo majeure, confi-
nement, déversement de matières dangereuses, 
travaux d’envergure dans votre secteur, etc.).  
Comment faire?
 
Visitez le www.vsjb.ca et cliquez sur le logo suivant 
à droite de la page d’accueil :

OU

Contactez la réception au 418 397-4358 
sur les heures d’ouverture du bureau.
 
Inscrivez vos parents et vos grands-parents,  
et recevez également les alertes envoyées à leur 
intention. De plus, n’hésitez pas à inscrire  
individuellement tous les membres de votre 
famille à l’adresse de votre résidence! 
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Mot du maire

L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du 
contrôle du niveau de taxation. Il faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population,
la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. Nous avons comme objectif de maintenir la qualité de vie des 
citoyens et de s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme. 

Serge Vachon, maire

Faits saillants du budget 2023

Développement résidentiel de la rue Goulet

Le développement résidentiel de la rue Goulet verra le jour à Saint-Joseph-de-Beauce. En effet, la rue Goulet sera 
prolongée afin d’offrir 49 terrains résidentiels desservis par les services d’aqueduc et d’égouts permettant la construction 
d’habitations unifamiliales isolées ou jumelées. Ces terrains viendront combler le manque de terrains résidentiels 
desservis sur le marché.

Réfection de rues

Des travaux de réfection des infrastructures sont également planifiés sur l’avenue du Palais, sur la rue du Parc, entre la 
route 173 Sud et l’avenue du Palais ainsi que sur l’avenue Lavoisier, entre les rues du Parc et Fleury. Ce projet est 
conditionnel à l’obtention d’une subvention du gouvernement.

Des travaux de réfection des infrastructures sont aussi prévus sur une partie de l’avenue du Bouvreuil. 

Prolongement du Parc Industriel

Des travaux de prolongement des infrastructures sont prévus sur une distance approximative de 440 mètres. Ce 
prolongement permettra de terminer la construction du Parc Industriel et d’être une place de choix pour les entreprises.

Rénovation de l’hôtel de ville

Des travaux de rénovation sont prévus à l’hôtel de ville au cours de l’année 2023. Le projet prévoit, entre autres,
l’installation d’un monte-personne pour les personnes à mobilité réduite permettant ainsi d’accéder à tous les étages,
dont la salle du théâtre. Les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage sont rendus à leur fin de vie utile 
et doivent être remplacés. Des travaux de drainage et de plomberie seront également réalisés afin d’éviter de nouvelles 
infiltrations d’eau. Des bureaux, une salle du conseil et une salle de conférence seront aussi réaménagés au rez-de-
chaussée et au sous-sol. Ces améliorations seront plus adaptées pour les citoyens et les employés. Une subvention de 
70% des coûts admissibles sur le coût du projet est prévue.

Hausse moyenne du compte de taxes 

Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de 117.61 $, soit 4.37 % pour les 
propriétaires du secteur desservi et en moyenne de 116.50 $, soit 5.49 % pour les propriétaires du secteur non 
desservi. Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 165 377 $.

Investissements

L’ensemble des investissements en immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2023 est détaillé au tableau B et 
représente un montant de 17 073 175 $.
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Budget

Vous remarquerez que les dépenses de fonctionnement augmentent de 1 084 025 $, soit 11.37 %. Cette hausse est 
due principalement à l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, le remboursement de la dette, l’électricité, 
le diesel, les coûts de disposition des matières résiduelles et la nouvelle collecte des matières putrescibles (bac brun), 
etc. 

Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 2023 de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce : 
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Tableau A – Budget 2023

Budget 2023 Budget 2022 Augmentation $ Augmentation %

7 836 350 7 236 925 599 425 8,28%

303 350 434 300 (130 950) -30,15%

563 800 505 650 58 150 11,50%

2 671 850 2 259 150 412 700 18,27%

98 200 115 200 (17 000) -14,76%

27 500 28 000 (500) -1,79%

25 650 21 350 4 300 20,14%

110 000 - 110 000

11 636 700 10 600 575 1 036 125 9,77%

1 351 500 1 330 900 20 600 1,55%

1 159 550 1 058 800 100 750 9,52%

1 987 450 1 838 450 149 000 8,10%

3 182 850 2 894 250 288 600 9,97%

50 000 50 000 - 0,00%

309 250 309 500 (250) -0,08%

1 752 700 1 420 075 332 625 23,42%

825 000 632 300 192 700 30,48%

10 618 300 9 534 275 1 084 025 11,37%

972 850 816 250 156 600 19,19%

- 38 250 (38 250) -100,00%

(75 000) - (75 000) 

-

120 550 211 800 (91 250) -43,08%

1 018 400 1 066 300 (47 900) -4,49%

0 0 0

Sécurité publique

Transferts

Services rendus

Frais de financement

Transport

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des dépenses de fonctionnement

Impositions de droits

Aménagement, urbanisme et développement

Administration générale

Autres activités financières

Loisirs et culture

Surplus (déficit) 

Excédent de fonctionnement affecté 

Excédent de fonctionnement non affecté

Taxes 

Réserve financière et fonds réservé
Total des autres activités financières

Dépenses de fonctionnement

Investissements payés à même le budget d'opération

Revenus

Paiements tenant lieu de taxes

Total des revenus

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Remboursement de la dette à long terme
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Tableau B – Plan triennal d’immobilisations

Investissements 2023 2024 2025

Remplacement de véhicules pour les services 
incendie et travaux publics

1 000 000 $ 470 000 $ 600 000 $

Remplacement des radios de communication 18 000 $

Nouveau plateau sportif multisport et 
remplacement de l'éclairage au terrain de 
baseball

190 700 $

Remplacement et ajout de modules de jeux 
dans différents parcs municipaux

100 000 $

Rénovation de l'hôtel de ville 2 500 000 $ 7 500 $

Amélioration du stationnement au Centre 
communautaire

109 975 $

Restauration au Centre communautaire et à la 
Maison de la Culture et aménagement extérieur 
au chalet municipal

650 000 $

Mise aux normes des garages municipaux et du 
Centre communautaire

159 000 $

Réfection de rues 6 490 500 $ 4 000 000 $ 3 000 000 $

Oscultation de chaussées 20 000 $

Pavage de rues 2 499 420 $ 900 000 $
Inspection du réseau d'égout sanitaire et mise 
à jour du plan directeur du réseau d'égout 
sanitaire

130 000 $

Amélioration de l'éclairage de rues 5 000 $ 5 000  $ 5 000  $

Prolongement des infrastructures 6 350 000 $
Mise aux normes pour le traitement des eaux 
usées

200 000 $

Ajout d'un puits près de la rivière Chaudière et 
achat d'un surpresseur au réservoir 
Taschereau

1 540 480 $ 25 000 $

Vidange et disposition des boues des étangs 
d'épuration 3 et 4

600 000 $

TOTAL 17 073 175 $ 9 972 400 $ 4 530 000 $

Sources de financement 2023 2024
Projection

2025
Projection

Subventions 4 431 100  $ 5 200 855  $ 2 175 000 $
Excédent de fonctionnement non affecté 173 675  $
Excédent de fonctionnement affecté 150 000  $ 427 500  $ 25 000 $
Fonds de roulement 450 000  $
Emprunts 9 468 400  $ 3 919 045 $ 2 325 000 $
Réserves -  $
Autres sources 2 400 000  $ 420 000  $
Budget d'opération -  $ 5 000  $ 5 000 $

TOTAL 17 073 175 $ 9 972 400 $ 4 530 000 $  
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Tableau C – Compte de taxes d’une résidence moyenne

2022 2023 2022 2023

Taxe foncière résidentielle 1 480,12 $ 1 498,32 $ 1 480,12 $ 1 498,32 $
Dette générale 332,41 $ 411,79 $ 332,41 $ 411,79 $
Taxe réserve Centre multifonctionnel 33,08 $ 0,00 $ 33,08 $ 0,00 $
Ordures 175,00 $ 200,00 $ 175,00 $ 200,00 $

Dette secteur desservi 47,96 $ 67,80 $
Dette égouts 82,69 $ 90,96 $
Égouts 185,00 $ 185,00 $
Aqueduc 355,00 $ 355,00 $
Vidange fosses septiques 103,00 $ 130,00 $

Total 2 691,26 $ 2 808,87 $ 2 123,61 $ 2 240,10 $
Augmentation $ 117,61 $ 116,50 $
Augmentation % 4,37% 5,49%
Évaluation moyenne 
d'une résidence1 165 377 165 377 165 377 165 377
1 sommaire sept. 2022

Secteur desservi par aqueduc et égouts Secteur non desservi

 

Tableau D – Taux de taxes 2023

Taux 2022 Taux 2023

Taux pour 100$ d'évaluation
Immeubles non résidentiels 1,4650 1,4760 
Immeubles industriels 1,7150 1,7260 
Immeubles 6 logements et plus 0,8950 0,9060 
Terrains vagues desservis 1,7900 1,8120 
Immeubles agricoles 0,8359 0,8469 
Catégories résidentielles 0,8950 0,9060 
Forestière 0,8950 0,9060 

Service de la dette :
Taxe réserve Centre multifonctionnel 0,0200 0,0000 
Dette égouts 0,0500 0,0550 
Dette secteur desservi 0,0290 0,0410 
Dette générale 0,2010 0,2490 

Dette rues du Cap et Gilbert 730 $ 760 $

Tarification fixe
Ordures 175  $ 200  $
Aqueduc 355  $ 355  $
Égouts 185  $ 185  $
Vidange fosses septiques 103  $ 130  $

 



  

   Calendrier 2023
Le nouveau calendrier 2023 est arrivé dans votre 
courrier ! Il est important de le CONSERVER, car 
les horaires des COLLECTES D’ORDURES ET 
DE RECYCLAGE, les séances du conseil ainsi que 
plusieurs activités y sont inscrits.
Erratum
Dans le calendrier 2023, à la page « Le conseil 
municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce », 
une erreur s’est glissée. Sous la photo du conseiller du 
district 5, nous aurions dû lire M. Normand Boutin. La 
correction a été apportée sur notre site Internet dans 
« Calendrier municipal ». 
Pour la photo du mois de janvier, nous vous informons 
que le titre initial de la photo de M. Mario Cliche est 
Chants d’hiver. Celui-ci a été modifié pour éviter toute 
confusion. 
Merci de votre compréhension. 

Vernissage de photos  
  du calendrier 2023
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dévoilait en 
primeur le 1er décembre les photos du calendrier 
municipal 2023. 

Sur la photo (de gauche à droite) : M. Serge Vachon 
maire, M. Kamil Mohammed Hamidu représentant sa 
conjointe Mme Marie-France Rasoanirina (Nirina), 
Mme Marjolaine Giguère, Mme Danielle Robinson, 
Mme Carole Gilbert, Mme Liette Gilbert membre du 
comité de sélection des photos, Mme Doris Drouin, 
M. Mario Cliche, Mme Nathalie Veilleux et M. Daniel 
Giroux. 

Merci à tous ceux qui ont participé  
au concours de photos! 

 La prévention des incendies durant le temps des Fêtes
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie.  
Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël. 
 • Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu ;
 • Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent  
  être vertes et ne pas se détacher facilement ;
 • Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera  
  votre arbre à mieux absorber l’humidité ;
 • Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et maintenez le récipient plein d’eau ;
 • Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie ?
 • Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette,  
  foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.
Soyez prudent lors de la période des fêtes !

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 11



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 12

  

Bacs de récupération 
 
La MRC Beauce-Centre a récemment acheté un petit lot 
de bacs de récupération pour effectuer les remplacements 
de bacs brisés ou manquants.

Contactez Audrey Lefebvre  
au 418 774-9828  
ou à gmr@beaucerc.com  
afin de prendre rendez-vous  
pour le ramassage de votre  
nouveau bac.  
 
Premier arrivé,  
premier servi! 

Site de dépôt des résidus  
verts et métaux

Veuillez prendre note que le site de 
dépôt des résidus verts et métaux 
sera EXCEPTIONNELLEMENT 
ouvert du 27 décembre 2022  

au 15 janvier 2023 pour  
la disposition des arbres de Noël.

Merci de votre  
collaboration  
et pour votre  

utilisation  
de ce service!
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Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques 
 
Notre soirée-bénéfice du 19 novembre dernier a clôturé les célébrations du 40e anniversaire de notre Fondation.  
À cette occasion nous avons remis nos bourses annuelles à 6 étudiants qui poursuivent leurs études 
postsecondaires dans le domaine musical. Il nous fait plaisir de vous les présenter: 

Raphaël Mercier de Saint-Joseph-de-Beauce fait un double DEC en musique et science de la nature au  
Cégep de Sainte-Foy. Marc-Olivier Robitaille de Saint-Joseph-de-Beauce étudie en composition musicale  
et technologies audio à l’image au Campus Notre-Dame-de-Foy. Nicolas Gagnon de Saint-Séverin étudie  
en musique-interprétation classique à l’Université Laval. Gabriel Bédard de Saint-Séverin étudie en  
techniques professionnelles de musique et chanson au Campus Notre-Dame-de-Foy. William Diotte de  

Saint-Joseph-de-Beauce étudie en régie et techniques scéniques au Centre d’études collégiales de Montmagny. Enfin Éric-Pierre Drouin de  
Saint-Joseph-de-Beauce étudie en musique et chant-Pop-Jazz au Cégep de Drummondville. 

Nous espérons avoir le plaisir de leur offrir une autre bourse l’an prochain et nous souhaitons que de nouveaux boursiers viennent les rejoindre 
en 2023. Nous aimerions remercier tous les administrateurs bénévoles qui ont collaboré à faire un succès de cette année commémorative, leur 
implication vous aura permis de mieux connaître l’importance de notre Fondation auprès des jeunes musiciens. Vous désirez vous impliquer 
bénévolement dans notre conseil d’administration? Vous êtes les bienvenus. Venez partager des expériences enrichissantes avec des gens 
dynamiques et dévoués qui ont à cœur le développement des talents musicaux de notre région. 

Pour information, contacter Lucie Duval, secrétaire-trésorière par courriel à lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone au 418 397-6038.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre page Facebook pour suivre les activités proposées par la FMJ.

Concours « Illuminons St-Joseph »
 
Nous vous invitons, chers joselois, à rendre votre résidence, immeuble, commerce ou appartement MAGIQUE pour le 
temps des Fêtes en faisant place à votre imagination! 
Vous avez jusqu’au 25 décembre à minuit pour nous partager vos photos via la page Facebook de la Ville en  
mentionnant : Nous participons au concours #illuminonssaintjoseph pour le temps des Fêtes ET courez la chance  
de gagner une carte cadeau de 100 $ dans le commerce joselois de votre choix! 

Tirage au sort le 4 janvier 2023. 
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  Cercle de Fermières  
Au Centre communautaire (salle 200)

 Réunion mensuelle mercredi 11 janvier 2023, à 19 h.  
Thème de la table du mois: libre.  

Soirée parler pour parler, échange sucré.

 Réunion mensuelle mercredi 8 février 2023, à 19 h.  
Thème de la table du mois: St-Valentin.

 Bienvenue aux nouvelles fermières!

  Merci aux nombreux visiteurs  
     du Marché de Noël! 
Mille mercis aux visiteurs, participants, bénévoles et commanditaires (Uniprix, Familiprix, IGA, Beauceron  
à l’érable et Royala) du Grand marché des artisans de Beauce. Grâce à cette activité, deux futures  
mamans bénéficieront d’aide de la Fondation OLO. Gagnantes du tirage: Jacinthe Mathieu, Louiselle Cloutier  
et Chantal Pelletier. 

Lise Biron, organisatrice en collaboration avec le Cercle.
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce

Coutures simples  
et rapides

 
Le mardi 17 janvier 2023 à 18 h 30, 
dans la salle d’animation de  
la Bibliothèque du Vieux-Couvent.

L’activité est gratuite et  
elle est en partenariat avec  
le Cercle de fermières.

Âge requis de 13 ans et plus.

Vous devez vous inscrire  
par courriel à  
adjoint.loisirs@vsjb.ca.
N’oubliez pas d’apporter  
votre morceau à réparer!
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 Bibliothèque du Vieux-Couvent 

Durant la période des Fêtes, la bibliothèque sera fermée 
jusqu’au 3 janvier 2023 inclusivement, elle rouvrira le mercredi 
4 janvier 2023.

Horaire de la bibliothèque :

Mardi :   18 h 00 à 20 h 30
Mercredi : 13 h 00 à 15 h 30  -  18 h 00 à 20 h 30
Jeudi :   18 h 00 à 20 h 30
Vendredi : 13 h 00 à 15 h 30
Samedi :  9 h 00 à 11 h 30

photo à venir

HEURE DU CONTE
Le 9 février à 18 h 30 à la bibliothèque  

du Vieux-Couvent, viens écouter l’histoire 

de « L’hiver de Paulette la chouette »  

dans le confort de ton pyjama préféré avec 

ton doudou ou ton toutou de ton choix!

Pour les 3 à 7 ans

 
 
Consultez leur site Internet au www.mabibliotheque.ca/saint-joseph-de-beauce. 
Pour information : 418 397-6160

Gagnant du concours  de lecture pour les 6 à 9 ansFélicitations à Marilyn Cloutier, fille  
de Mme Anne Rancourt. Elle s’est mérité une 

carte-cadeau d’une valeur de 50 $  chez Renaud Bray.

   Concours de lecture 
  Pour les 10 à 13 ans
 
Entre le 1er et 31 janvier 2023, envoie-nous par courriel à 
adjoint.loisirs@vsjb.ca un extrait vidéo nous présentant ton 
livre préféré en respectant les critères suivants :

    1. Bien t’exprimer;
    2. Présenter ton livre sur la vidéo;
    3. Être créatif dans ta présentation. 

Un jury formé de 3 personnes  
choisira le gagnant qui remportera  

une carte-cadeau  
dans une librairie régionale!

Bonne chance!

Rencontre avec l’auteure  
Josiane Fortin

 
Le jeudi 26 janvier 2023 à 18 h 30, à la 
bibliothèque du Vieux-Couvent, Mme Josiane 
Fortin aura le plaisir de vous parler de son rêve 
d’enfance maintenant devenu une réalité, être 
écrivaine, en plus de vous présenter ses nombreux 
livres dont « Creuse ta cervelle », la série  
« Devenir humain », « Monstres adorables », 
« Tranches d’Italie : Un voyage en sac à dos avec 
ma mère », « Émilie : La rencontre », « Galdrik  
sur Oriflammes », « 587 Affirmations pour les 
femmes » et « Plan annuel en 5 étapes ».

Vous devez vous inscrire par courriel  
à adjoint.loisirs@vsjb.ca.

Activité gratuite
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Corporation du Prêt d’honneur
Le 2 décembre dernier, les membres du comité de la Corporation du Prêt d’honneur ont remis des bourses d’excellence à 
deux (2) étudiant(e)s du niveau collégial et à deux (2) étudiant(e)s du niveau universitaire. Le comité a également remis des 
bourses de persévérance à deux étudiant(e)s du niveau collégial.

Sur la photo : M. Jean-Marie Labbé, v-p, Émilie Vachon,  
Ismaël Tadjer, Emilye Giguère, Marie-Anne Gagné, Virginie Pouliot, 
Aryane Labbé représentée par sa soeur, Gabrielle Pouliot 
représentée par son père Marquis Pouliot. Émilie Vachon et  
Ismaël Tadjer se sont mérité une bourse de persévérance et 
les autres se sont mérité une bourse d’excellence.

La Corporation du Prêt d’honneur vous félicite  
et vous encourage à poursuivre vos études  
soit dans l’excellence ou la persévérance.
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Les activités reprendront dans  
la semaine du 9 janvier 2023 
aux mêmes jours et heures.

Bingo : le jeudi 12 janvier à 13 h.

Le président M. Richard Drouin et tous  
les membres du conseil désirent souhaiter  
de Joyeuses Fêtes à tous les membres du club 
ainsi qu’à tous les Joselois.

Consultez leur site Internet 
au club.fadoq.ca/L011 ou leur  
page Facebook : Les Amis Joselois.

Remerciements  

de la Société de la Saint-Vincent-de-Paul
Le samedi 3 décembre dernier, une dizaine de 
pompiers de Saint-Joseph ont effectué un barrage 
routier à l’intersection de l’avenue du Palais et 
de la côte Taschereau, ils ont amassé une somme 
approximative de 1 467 $. 

Les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés d’un groupe  
de bénévoles adultes et d’étudiants de l’école 
secondaire Veilleux ont, quant à eux, effectué du 
porte-à-porte sur tout le territoire de Saint-Joseph. 
Une somme de 2 325 $ a été récoltée. Un total de  
3 792 $ a été amassé cette journée-là et 
sera remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul.

De plus, nous avons reçu un don de 5 000 $ 
provenant des Filles d’Isabelle. Ce montant servira  
à faire des paniers de Noël pour les gens défavorisés.

Merci au nom des bénévoles 
de la Société de la Saint-Vincent-de-Paul  !



Suivez-nous :
Site Web
clubrichelieustjoseph.com
Page Facebook
@club.richelieu.st.joseph

NOUVEAU MEMBRE RICHELIEU

M. Luc Vallières, président du Club Richelieu St-Joseph,
(à droite) accueille M. Daniel Chaîné comme nouveau
membre.

INVITATION SPÉCIALE
à un 5 à 7 pour une soirée

d’information et de recrutement
organisée par

Club Richelieu St-Joseph
11 janvier 2023 à 17 h
Salon des Bâtisseurs

Centre Frameco
Si intéressé, contacter :

Luc Vallières : 418-397-1700
Claude Cliche : 418 397-6476
Pierre Gilbert : 418 226-8108

SOUPER CONFÉRENCE
« Liberté 55 »

Un tour du monde exceptionnel
conférence et diaporama présentés par
Roger Dulac et Christiane Savoie

15 février 2023 à 18 h
Restaurant Le Journel

Gratuit pour les membres – Non-membres: 25$ (souper inclus)
Si intéressé, contacter : Luc Vallières : 418-397-1700

    Conférence donnée  
    par le Centre Cyber-aide  
   « Jeunes connectés, parents informés » 
 

Une conférence gratuite au cœur de votre réalité  
chers parents! HÉ OUI! Il n’y aura pas de retour en 
arrière, les technologies sont là pour rester  
et font maintenant partie de la vie de vos enfants ! 

Comment les gérer maintenant de façon saine  
et sécuritaire? Quels sont les impacts  
dans la vie quotidienne de vos enfants ?  
Comment intervenir efficacement ? 

Toutes les réponses à ces questions  
le mercredi le 8 février 2023, à 18 h 30  
dans la salle Desjardins du Centre Frameco.

Vous devez vous inscrire par courriel  
à adjoint.loisirs@vsjb.ca. 
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    Social de Noël  
    des Filles d’Isabelle 

Les Filles d’Isabelle vous invitent  
à leurs réunions les mercredis  

18 janvier & 15 février,  
au Centre communautaire (local 200). 

 • Assemblée régulière;

 • Activité : Bingo en janvier;

 • Activité : Fête de la St-Valentin  
     en février. 
 
Information : Louise Lessard, prof.,  
418 397-5695.
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Tournoi provincial Midget/Juvénile
Le Tournoi provincial Midget/Juvénile, 
aura lieu au Centre Frameco, 
les fins de semaine du 13 au 15 et 
du 20 au 22 janvier 2023.

Pour connaître l’horaire et 
consulter les résultats, 
visitez leur site Internet 
au tournoimidgetstjoseph.com/.

Venez encourager nos équipes locales!

Venez encourager nos Bulldogs!
Les samedis 7 et 28 janvier à 19 h.

Suivez les activités de l’équipe 
sur leur page Facebook  
« Les Bulldogs de Beauce-Centre »

Venez encourager Le Familiprix!
Les vendredi 6 et 27 janvier à 21 h.

Suivez les activités de l’équipe sur leur page Facebook  
« Club Hockey Familiprix de St-Joseph »

Après-midi hivernal
Réservez votre samedi 11 février 

pour un après-midi hivernal 
en famille ou entre amis! 

 
Détails à venir en janvier!  

Surveillez la page Facebook  
« Ville de Saint-Joseph-de-Beauce » 

ou notre site Internet www.vsjb.ca!

Hockey plaisir
Dernière chance pour inscrire votre enfant 
au hockey plaisir via VOILÀ! 
Date limite : 28 décembre 2022. 
Résidents : 50 $ / Non-résidents : 75 $

Les séances auront lieu les mardis de 16 h à 
17 h 30, du 10 janvier au 21 mars 2023, au 
Centre Frameco.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

*Équipement complet de hockey obligatoire*

Atelier d’initiation à l’improvisation
L’activité aura lieu le vendredi 27 janvier 2023, de 13 h à 16 h 15,  
au chalet du Parc municipal. Le coût est de 30 $ pour les adultes et 
de 15 $ pour les 13 ans et plus.

Vous devez vous inscrire par courriel à adjoint.loisirs@vsjb.ca. 



Chansonnier sur glace

Le mercredi 28 décembre de 13 h à 15 h, 
au Centre Frameco. Sur place le duo musical 
« Luc et MarieJo » y sera pour vous divertir!

Coût : 2$/personne

3 ans et moins GRATUIT

Programmation
HIVERNALE

Vous pouvez consulter la programmation hivernale 
en allant sur notre site Internet au www.vsjb.ca  

sous l’onglet « Loisirs », « Programmations  
et inscriptions aux activités » ou via la page  

Facebook « Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ».

 Ciné-congé
Le vendredi 30 décembre, à 13 h 30, 
au Théâtre de l’Hôtel de Ville, 
viens regarder le film  
« Les Minions 2 ».

Coût : 2 $/personne

Sentiers de ski de fond et raquette

Surveillez l’ouverture des sentiers sur la page Facebook 
« Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ». 

Cartographies disponibles 
au www.vsjb.ca sous l’onglet « Loisirs », 

« horaire et localisation des équipements et 
infrastructures ».

Merci de demeurer dans les sentiers balisés 
et bienvenue aux chiens en laisse !

Tous les changements d’horaire en raison des 
conditions météorologiques vous sont communiqués 
sur la page Facebook « Ville Saint-Joseph-de-Beauce ».

Soirées Clair de lune
Aux sentiers de ski et de raquette.

Viens faire de la raquette ou skier
sous le charme des flambeaux!

Petit feu de camp et boissons chaudes
pour vous réchauffer! Activités gratuites.

Le vendredi 3 février 2023
de 18 h 30 à 20 h 30.

La soirée du 6 janvier 2023 
est reportée à une date ultérieure.

*Surveillez la page Facebook
« Ville de Saint-Joseph-de-Beauce »
ou notre site Internet www.vsjb.ca

pour toute annulation ou modification des activités.


