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20 février

Cardio-thon 2021

1er au 5 mars Activités de la Semaine
de relâche

8 mars

Séance ordinaire du
conseil

11 mars

Grande exploratrice
joseloise – Camille Roy

4 mars

Atelier culinaire virtuel
Pizza Mamma Mia!

18 mars

7 mars

Fin du concours
« Créature des neiges »

Grande exploratrice
joseloise – Sarah Poulin

20 mars

Samedi de…bien manger!
(Conférence virtuelle)

Calendrier
des évènements

Restons actifs et
en santé, profitons des activités!

Mot du maire

Pont St-Joseph :

Lors d’une rencontre tenue le 1er février dernier entre les représentants
du ministère des Transports du Québec (MTQ), ceux de la Ville de SaintJoseph-de-Beauce et ceux de Saint-Joseph-des-Érables, trois points ont été
abordés. Premièrement, il nous a été conﬁrmé que les analyses détaillées des
résultats de l’inspection de 2020 sont presque terminées et que les travaux de
réparation débuteront en début d’été 2021.
En deuxième lieu, l’appel d’oﬀres concernant une étude de faisabilité et
d’opportunité sera bientôt publié pour une attribution de contrat prévue pour
le début de l’été 2021. D’autres rencontres concernant cette étude seront
aussi réalisées par la suite. Il est important de démarrer cette étude au plus tôt puisqu’il s’agit de la
première étape en vue de la construction d’un nouveau pont à Saint-Joseph.
En dernier lieu, les discussions ont porté sur la circulation actuelle de véhicules dépassant le tonnage
autorisé. Il semble que cela survient encore! Le grand risque encouru, si ces passages de véhicules lourds
endommagent encore plus la structure, est la fermeture TOTALE du pont. Personne ne souhaite une telle
situation. Alors le MTQ nous a conﬁrmé que des surveillances accrues seront mises en place soit par des
patrouilleurs routiers, soit par la Sûreté du Québec.
En conclusion, nous vivons actuellement une situation pénible concernant les usagers du pont. Le pont
est réellement très endommagé et les réparations prévues pour le début de l’été devraient en rehausser
la capacité portante.
Les premières étapes concernant le nouveau pont seront mises en marche bientôt, en espérant que la
construction se fera dans un avenir rapproché.
Je vous tiendrai informé aussitôt qu’il y aura des développements à ce sujet.
Pierre Gilbert, maire

Le premier versement des taxes municipales sera le 11 mars 2021.

Nouveau rôle d’évaluation
Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé pour les années 2021, 2022 et 2023.
L’évaluation foncière de votre propriété est donc modiﬁée sur votre compte de taxes municipales.
Les valeurs sont déterminées par le service de l’évaluation de la MRC Robert-Cliche.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, il est possible de prendre rendez-vous avec un
évaluateur de la MRC Robert-Cliche le 2 mars 2021. Vous pouvez communiquer au service de la taxation de
la Ville au 418 397-4358 poste 240 aﬁn de prévoir ce rendez-vous.
Nous vous invitons à consulter le site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour en
savoir davantage sur l’évaluation foncière : www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-foncieremunicipale-au-quebec/.
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Résumé des séances du conseil du 11 janvier et du 8 février 2021
-

L’achat de nouveaux modules de jeux d’eau a été autorisés pour un montant de 15 985.58 $ taxes incluses. L’ajout de ces 2 modules
viendra compléter le projet des jeux d’eau au Parc municipal. Ils seront fonctionnels à l’été 2021.

-

La Ville a adopté une résolution aﬁn d’appuyer la demande du Club VTT Les Jarrets Noirs aﬁn que les quads puissent circuler sur
la route 276 à la sortie ouest du pont qui surplombe la rivière Chaudière sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-desÉrables.

-

La Ville contribuera au Programme d’été Multi-Aventures 2021 de la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche à raison de 100$
par participant. Ce programme oﬀre à la possibilité aux jeunes de 12 à 17 ans de participer à des activités de loisirs pendant l’été.

-

Le contrat pour l’achat du véhicule d’urgence et ses équipements a été accordé à Industries Laﬂeur inc. au montant de
483 863.09 $ taxes incluses. Un seul soumissionnaire a déposé une oﬀre. La livraison du véhicule est prévue pour 2022.

-

Une demande sera adressée au ministère des Transports du Québec aﬁn de réduire la vitesse sur la route 173 entre les 2 intersections avec l’avenue du Palais aﬁn de sécuriser le secteur. La construction du Centre multifonctionnel et la venue d’environ 50 nouveaux logements sur la route 173 Sud et le développement résidentiel prévu sur la rue Goulet, augmenteront considérablement la
présence d’automobilistes sur cette artère.

-

Le contrat pour l’achat d’une camionnette a été accordé à Cliche Auto Ford inc. au montant de 47 703.13 $ taxes incluses (demande
de prix 21-535-G). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant (taxes incluses)
Cliche Auto Ford inc.

47 703.13 $

B. Dupont Auto inc.

47 999.76 $

En raison de la pandémie, les séances du conseil se déroulent à huis clos, mais vous pouvez tout de même les visionner sur notre site
Internet à l’adresse suivante : www.vsjb.ca/la-ville/seances-du-conseil. Vous pouvez également transmettre vos questions en les adressant
à info@vsjb.ca, avant 16h.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 8 mars 2021, à 20 h.

N’oubliez pas

d’avancer l’heure
et de changer vos
piles dans la nuit
du 13 au 14 mars 2021!

Médaille de chien

NOUVEAUTÉ

Dorénavant, pour effectuer l’enregistrement de votre ou vos chien(s),
vous pouvez aller 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.
Vous devez choisir la MRC Robert-Cliche et sélectionner la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce. Par la suite, vous devez répondre aux questions
demandées et vous pourrez payer 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.
Nous vous rappelons que l’enregistrement annuel des chiens est obligatoire.
La licence est au coût de 25$.

Bulletin municipal - Dépôt légal
Bibliothèque nationale
du Québec 2020
- ISSN 1705-9518

De plus, dès que les mesures sanitaires
dues à la Covid-19 nous permettrons
d’ouvrir à nouveau l’Hôtel de
Ville aux citoyens, il sera possible
de vous procurer les médailles
durant les heures d’ouverture.
Les
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Abonnez-vous à Cobaric - un outil de surveillance
de la rivière Chaudière pour la population!
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, COBARIC ainsi que les villes concernées, ont
mis en place un service gratuit d’abonnement aux alertes de variation du niveau
de la rivière Chaudière. Pour adhérer à cet outil, vous devez aller sur notre site
Internet au www.vsjb.ca/système de surveillance de la rivière chaudière et
cliquez sur le bouton abonnement.
Une fois le formulaire complété, vous recevrez, selon la ville choisie, un courriel d’alerte lorsque le niveau de la rivière
est croissant et qu’il atteint l’un des seuils suivants :
Fermeture de la route 276 et du pont de la rivière Chaudière (147.30)
Inondation mineure
(147.90)
Inondation moyenne (148.30)
Inondation majeure
(149.50)
Ø Prendre note que les niveaux mentionnés représentent l’état de la rivière Chaudière
pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce seulement
En plus du courriel, vous pouvez également inscrire un numéro de téléphone cellulaire auquel vous sera transmis un
message texte lors de l’émission d’un avis.
Cet outil est un complément essentiel au Système de surveillance de la rivière Chaudière déjà en fonction. L’abonnement
est valide pour une période de 6 mois, période à laquelle une nouvelle inscription doit être refaite.
Vous pouvez vous inscrire en tout temps!
Alain Busque, directeur de la sécurité civile

Départ Mélanie Lévesque
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à remercier Mme Mélanie Lévesque pour
ses 8 ans de services. Mme Lévesque occupait le poste d’adjointe au service de
l’urbanisme et de l’environnement.
Nous te souhaitons bonne chance dans tes nouveaux déﬁs!
Années de
services

Employés

Services

Marie-Andrée Roy Administration
5 ans

Reconnaissance d’employés
Malgré la Covid-19, il est important pour tout employeur
de reconnaître les années de services de ses employés,
alors voici pour l’année 2020 les employés reconnus :
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15 ans

Sabrina Paré

Loisirs

Pierre-Luc Allard
Marc-Olivier Roy

Pompier

Cédric Gilbert

Pompiers

Pierrot Lagueux

Conseiller

Nathalie Gilbert

Brigadière

20 ans

Nancy Normand
Jason Gilbert
Philippe Forest

Pompier

25 ans

Danielle Maheu

Greﬃère

30 ans

Bertrand Vachon
Pierre Allard

Pompier

35 ans

Michel Banville

Pompier

40 ans

Benoît
Champagne

Pompier

Déneigement
Règlement RM-SQ-02
Il est interdit de déposer ou de permettre que
soient déposés sur un trottoir, sur la chaussée
de la rue, dans un passage public ou sur une
place publique, de la terre, du gravier, du sable
ou de la neige.
Il est interdit de déposer la neige de votre
entrée à proximité d’une borne-fontaine.
Il est interdit de transporter de la neige sur
un terrain voisin. Toute neige ramassée par
camion doit être transportée au site des neiges
usées.
Pour répondre aux critères de sécurité
et faciliter le déplacement des véhicules
d’urgence, nous traitons prioritairement
les grandes artères et les rues à forte pente.
L’épandage de fondant et d’abrasif est utilisé.
Pour faciliter le déneigement, veuillez s’il
vous plaît ne pas dépasser la limite de votre
terrain lorsque vous placez vos bacs d’ordures
ou de recyclage sur le bord du chemin lors des
journées de cueillette.
Si votre propriété est endommagée
accidentellement par les équipements
de déneigement, ce qui se produit
particulièrement en début de saison quand
la mince couverture de neige réduit la
visibilité, vous pouvez signaler ces incidents en
communiquant avec nous au 418 397-4358,
poste 221. Les travaux de réparation seront
eﬀectués dans les meilleurs délais après la
fonte des neiges.
Merci de votre collaboration!

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.

S

R
CONCOU

PHOTOS
2021
Sous le thème « Saint-Joseph en fleurs »,

soyez créatif selon les saisons et faites-nous
parvenir vos plus belles photos de fleurs soit celles
de vos plates-bandes, de beaux champs fleuris, etc.
Courez ainsi la chance de voir vos photos
publiées dans le prochain calendrier municipal!
Pour participer :
Comme il s’agit d’illustrer le calendrier 2022,
les photos doivent avoir le FORMAT REQUIS,
consultez tous les règlements du concours

Les personnes
sur notre site Internet au www.vsjb.ca.
intéressées doivent
faire parvenir leur(s)
photo(s) à l’adresse
suivantes : info@vsjb.ca
en mentionnant leurs
nom, adresse et numéro
de téléphone et le titre
de celle(s)-ci.
Date limite :
17 septembre 2021 à 12h
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Programme d’aide en impôt des bénévoles 2021
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.
Pour : Résidents de Saint-Joseph et des autres municipalités de la M.R.C. Robert-Cliche.
Où : Chalet du Parc Municipal de Saint-Joseph au 57, rue Martel.
Quand : Les jeudis 11, 18 et 25 mars 2021 de 13 h 30 à 16 h.
Critères d’admissibilité : (revenu maximal)
• Une personne seule : 25 000 $;
• Un couple : 30 000 $;
• Un adulte avec un enfant 30 000 $;
• Chaque personne à charge additionnelle : 2 000 $;
• Le montant en revenus d’intérêts ne doit pas dépasser 1 000 $.
Nous ne pouvons pas compléter les déclarations des personnes suivantes :
Les personnes décédées, les personnes en faillite, les personnes ayant des gains ou pertes en capital, un
revenu indépendant ou de location ou encore des dépenses d’emploi ainsi que les personnes qui ont vendu
leur résidence durant l’année.
***Avis important concernant le fonctionnement (Covid oblige) :
La réception des documents se fera sans contact entre particuliers et bénévoles. Une boîte sera déposée
au chalet du Parc Municipal et les gens viendront y déposer leurs différents relevés et autres qu’ils auront
insérés dans une enveloppe appropriée. Un(e) bénévole sera sur place. Il est donc très important que les
gens nous transmettent leurs coordonnées (adresse, date de naissance, no de téléphone et no d’assurance sociale). Les usagers pourront venir récupérer leurs copies de rapports d’impôts complétés le 1er avril
entre 13 h 30 et 16 h.
Organisme responsable : La Société St-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-Beauce.
N.B : Apportez tous vos documents. Les rapports d’impôts de l’année précédente pourraient nous être utile.
*** Pour accélérer le processus, veuillez nous indiquer le bénévole qui a complété vos rapports
d’impôts l’année dernière.
*TOUS VOS DONS SERONT REMIS À LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL de Saint-Joseph. Jacques
Vachon, responsable, au 418 397-4173.

Merci à Cambi

M. Alain Busque, directeur des services opérationnels CAMBI remet à
M. le maire Pierre Gilbert un déﬁbrillateur externe automatisé (DEA)
pour le Centre communautaire, situé au 135 rue Sainte-Christine.
La Ville remercie CAMBI pour ce don!
De plus, pour savoir où sont situé les DEA dans notre Ville, consultez
le site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/securite-civile-et-routiere.
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Mobilité Beauce-Nord
Mobilité Beauce-Nord change de local et sera donc fermé le jeudi 25 et le vendredi 26 février
prochains pour son déménagement à Vallée-Jonction.
Ainsi, si vous souhaitez réserver un transport pour le jeudi 25, vendredi le 26 février 2021, ainsi que
le lundi 1er mars 2021, vous devrez le faire au plus tard le mercredi 24 février avant 11 heures au
numéro habituel, soit le 418 397-6666, poste 1. Nous vous rappelons que les heures d’ouverture
pour Mobilité Beauce-Nord sont du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 15 et le vendredi
de 8 h à 12 h.
Sachez que nos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que notre adresse courriel resteront
les mêmes, mais notre nouvelle adresse postale sera la suivante : 268, rue d’Assise, bureau 103 à
Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0.

Raphaël Lessard
Nous aimerions souhaiter bon succès
à Raphaël Lessard, notre coureur
automobile joselois, pour sa deuxième
saison dans la Série camionnettes
NASCAR Camping World (NCWTS) qui
a débutée le 12 février dernier sur le
mythique ovale de 2,5 milles (4 km) du
Daytona International Speedway (Floride,
États-Unis).
Le calendrier des courses est disponible
au www.raphaellessard.ca. Vous pourrez
suivre ses performances sur les ondes
de RDS ou en consultant les publications
sur la page Facebook de la Ville lors des
courses.

Avis aux citoyens –
Secteur de l’usine d’eau
potable Fleury
Le 24 février prochain à 19h30, nous
diﬀuserons sur la page Facebook de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce le plan des mesures
d’urgence en cas de fuite de chlore gazeux à
l’usine d’eau potable Fleury. Nous présenterons
les procédures et les moyens de contrôle mis
en place aﬁn d’assurer la sécurité des citoyens
et celle des intervenants de la Ville.
Les résidents du secteur de l’usine d’eau
potable Fleury qui sont davantage concernés
par cette présentation ont reçu un avis par la
poste, et bien sûr tout citoyen avisé est invité
à la visionner.
La présentation sera disponible par la suite
sur notre site Internet au www.vsjb.ca/
la-ville/documents-de-presentation-etcommuniques.
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Bilan annuel
de la qualité de l’eau
potable pour l’année
2020
Conformément au Règlement sur
la qualité de l’eau potable Q-2, r.40,
le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour l’année 2020
est disponible sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca/
citoyens/mise-aux-normes-de-leau-potable.
Ce bilan indique le nombre minimal d’échantillons dont le
prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent
règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque
paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un
laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan précise
pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre
en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la
concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures
prises par le responsable pour corriger la situation.

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Bravo aux utilisateurs
du site de dépôt
de résidus verts et métaux !
La Ville souhaite féliciter les citoyens qui
sont venus porter leur arbre de Noël au
site de dépôt. Nous vous remercions pour
votre civisme et pour votre respect des
matières acceptées lors de cette période.
Merci de votre collaboration et de votre
utilisation de ce service!

Avis public

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance tenue le 9 novembre
2020 a adopté le règlement d’emprunt suivant :
Règlement d’emprunt 671-1-20 modifiant le règlement d’emprunt 671-20 pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie
afin d’augmenter les dépenses à 450 000 $ et l’emprunt à 450 000 $
Qu’entre le 20 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, une consultation écrite d’au moins 15 jours a été tenue afin de permettre aux personnes habiles à voter
et ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire, de demander que ces règlements soient soumis à une approbation référendaire. Les personnes habiles
à voter devaient transmettent une demande écrite contenant les renseignements suivants : le numéro ou le titre du règlement faisant l’objet de la demande
ainsi que les nom, adresse et qualité de la personne habile à voter, appuyés de leur signature.
Qu’à la fin de la consultation écrite, le 7 décembre 2020, aucune demande écrite n’a été enregistrée pour ces règlements et que par conséquent, les règlements
sont réputés approuvés par les électeurs habiles à voter.
Que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement en date du 20 janvier 2021 pour un emprunt additionnel n’excédant pas
95 871 $ portant ainsi l’emprunt total à 445 871 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements incendie.
Que toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement pourra le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 5e jour de février 2021
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 19 février 2021

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

À tous les propriétaires et locataires d’immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 8 mars 2021, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de dérogations
mineures concernant des dispositions du règlement de zonage seront soumises au conseil pour approbation.
En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, des règles particulières s’appliquent en zone rouge (palier 4 – alerte maximale).
En vertu de l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les municipalités
situées en zone rouge. En conséquence, une consultation écrite portant sur les demandes de dérogations mineures doit être tenue.
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 d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 8 mars 2021 à 16h. Le conseil prendra connaissance
desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 1088, avenue du Ramier à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 100 070 du Cadastre du Québec, zone H-63.2.
Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à diminuer la marge de recul avant minimale à 5,30 mètres alors que la norme est
fixée à 6 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation multifamiliale.
Dérogation à l’article 193 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser trois accès à la propriété alors que la norme maximale est fixée à deux
accès par terrain sur chaque rue.
Dérogation à l’article 194 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance minimale entre deux accès à la propriété sur le terrain à 1,5
mètre alors que la norme est fixée à 8 mètres.

-

Propriété située au 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 406 669 du Cadastre du Québec, zone M-15.
-

Dérogation à l’article 321 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul latérale minimale à 1,50 mètre alors que la norme est
fixée à 4 mètres pour le bâtiment principal d’un poste d’essence, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment existant.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 5 février 2021
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 19 février 2021

Avis public

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil, lors de sa séance ordinaire tenue le
8 février 2021, a adopté les règlements RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité et RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre.
Toute personne qui désire prendre connaissance de ces règlements peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales 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 9 février 2021
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 19 février 2021

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche
lors de sa séance régulière tenue le 16 décembre 2020 a adopté le règlement 219-20 décrétant les quotes-parts 2021 de la Municipalité Régionale de comté
Robert-Cliche.
Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de SaintJoseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 5e jour de février 2021
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 19 février 2021
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CAPSULE INFO-AÎNÉS
Connaissez-vous le Programme PAIR ?
Le programme PAIR est un service d’appels
automatisés destiné aux personnes à risque. L’objectif
est de permettre aux personnes de conserver leur
autonomie tout en assurant une tranquillité d’esprit à
leurs proches.
Afin de s’assurer de leur bon état de santé, les
personnes abonnées reçoivent des appels à des heures
prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. En cas
de non-réponse, une vérification est systématiquement
enclenchée par les responsables du système afin de
vérifier si la personne est en détresse.

À qui s'adresse ce service ?
Le service est offert aux personnes qui se trouvent
dans l’une des situations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Seules, habitant dans un secteur isolé ou étant
handicapées;
Dont les contacts sont éloignés;
En perte d’autonomie;
Souffrant d’une maladie chronique;
Oubliant souvent de prendre leur médication
ou de s’alimenter;
Vivant une situation de détresse psychologique;
Prenant soin d’une personne en perte
d’autonomie ou proches aidants dans une
situation particulière.

En collaboration avec le Centre d’action bénévole
Bellechasse - Lévis - Lotbinière, la Ville de Lévis,
le Service de police de la Ville de Lévis, le Centre
intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches et les Services d’entraide du grand Lévis.

Comment s’inscrire ?
Ce service est gratuit. Inscription auprès de Caroline
Gosselin au 418 838-4094, poste 222.
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Centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins
La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être
cher demandent souvent de l’accompagnement dans
les premiers pas de cette épreuve.
Comme vous le savez sans doute, le Centre du deuil
oﬀre des rencontres de groupe et individuelles pour
toutes personnes adultes vivant un deuil.
Nos prochains groupes débuteront bientôt sous
forme de vidéoconférence. Contactez-nous pour
de plus amples informations par courriel à
cepsaa@ip4b.net ou par téléphone
au 418 228-3106.

Depuis le 9 février 2021, le Musée a ouvert à
nouveau ses portes. Vous pouvez venir nous
visiter du mardi au vendredi entre 10 h et
16 h 30 et le dimanche entre 11 h et 16 h.
Jusqu’au 7 mars, le Musée accueille les
expositions Courage d’Hélène La Haye et
Chaudière-Appalaches en œuvres :
3e temps, réunissant des artistes
de l’ensemble de la région.
Vous manquez d’inspiration pour la semaine
de relâche ? Suivez notre page Facebook
où nous présenterons des vidéos d’activités
créatives à faire avec les enfants.
Pour tout savoir sur ce qui se passe au
Musée, suivez-nous sur Facebook ou consultez
notre site Internet au
www.museemariusbarbeau.com.

Nous remercions nos précieux bénévoles qui, en équipes réduites, s’assurent de vous
offrir le meilleur service possible! Nous demandons aux citoyens leur collaboration
aﬁn de bien respecter les procédures et les mesures sanitaires sur place.
N’oubliez pas que vous pouvez faire un prêt par téléphone au 418 397-6160 sur les
heures d’ouverture de la bibliothèque ou par courriel à biblio@vsjb.ca.
Concernant la présence d’étudiants dans la bibliothèque, nous permettons seulement
2 étudiants à la fois, nous avons un poste ordinateur et une table à leur disposition.

La Bibliothèque du Vieux-Couvent
est rouverte depuis
le mardi 19 janvier!
Aﬁn de respecter le couvre-feu,
voici le nouvel horaire :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

18 h 00 à 19 h 30
13 h 00 à 15 h 30
18 h 00 à 19 h 30
18 h 00 à 19 h 30
13 h 00 à 15 h 30
09 h 00 à 11 h 30

Il est maintenant possible, et ce depuis le 8 février dernier, pour les usagers d’avoir
accès aux rayons. Le nombre de personnes autorisés à circuler dans les rayons est
afﬁché à la bibliothèque.
Renouvellement et retards
Si vous craignez de ramener en retard un livre, il est possible pour vous de le
renouveler. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de notre bibliothèque à 2 reprises
ou par téléphone au 418 397-6160. Pour un troisième renouvellement, nous vous
invitons à vous déplacer à la bibliothèque aﬁn que nous puissions vériﬁer l’état des
livres.
Si vous avez un livre en retard, vous serez appelé à 3 reprises dans un délai de
45 jours. Si après ces 3 appels, le livre n’est pas revenu à la bibliothèque, une facture
vous sera envoyée au montant du livre non-retourné. Vous aurez 30 jours pour régler
ce montant.

Club Richelieu

Implication du Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce auprès de l’école
secondaire Veilleux
Le Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce a eﬀectué dernièrement une
contribution monétaire à l’École secondaire Veilleux aﬁn d’encourager entre
autres la tenue de la Dictée Richelieu au cours de la semaine de la Francophonie,
en allouant un montant de 350 $ à être partagé entre les élèves participants
à l’activité. Également un montant supplémentaire de
650 $ a été ajouté pour un autre projet à la discrétion de
la direction de l’école. Rappelons que l’objectif premier
du Club Richelieu de Saint-Joseph est axé sur l’aide à la
jeunesse et la promotion de la francophonie, par des
actions de type social, éducatif, culturel et économique.
Sur la photo, de gauche à droite : Claude Cliche, membre
Richelieu, M. Yves Roy directeur adjoint à l’école secondaire
Veilleux recevant la contribution de 1 000 $ des mains
de M. Réjean Vachon, administrateur au Club Richelieu
de Saint-Joseph-de-Beauce.
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Restons actifs ensemble
Entraînements en ligne sur notre
page Facebook CABBE
(2x/semaine) pour
les 50+ avec notre kinésiologue.
Guide gratuit d’exercices physiques
et cognitifs adaptés pour les 50+
en version papier ou électronique.
Disponible à chaque mois.
Contactez Virginie pour toutes
questions au 418 397-0135 ou
viactive@cabbe.org.

Cardio-thon
2021
La Fondation du cœur Beauce-Etchemin organise un « Cardio-thon à
la maison » pour l’année 2021 en remplacement de leur campagne de
ﬁnancement annuelle. L’activité prévoit le cumul de 12 heures de cardio
de 8 h à 16 h en équipe le 20 février 2021.
Les Fonds amassés permettront de soutenir les programmes de
prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur BeauceEtchemin. Nous vous invitons à participer à cette activité qui met en
valeur la pratique d’activité physique tout en soutenant la cause de la
Fondation du cœur Beauce-Etchemin.
Pour information: www.fondation.coeur.ca/fr/cardio-thon ou 418 227-1843

10 KM des Joselois

Félicitations à tous les participants au 10 km des
Joselois avec du coeur au ventre, spécialement
à nos gagnantes des prix de participation :
Joanie Baillargeon et Lyne Lessard!
Elles se méritent toutes les deux un
prix à la Coop de santé Robert-Cliche,
soit le renouvellement de membre pour
Mme Joanie et un soin de pieds pour Mme Lyne.
Encore bravo à tous ceux qui ont fait de l’activité
physique en ﬁn de semaine dernière et nous
invitons tous les citoyens à continuer à bouger!

Les

12 Bulletin Municipal JOSELOIS

GAGNANTS DES CONCOURS
Enjolivons nos maisons et Rallye lumineux
Mme Claudia Breton s’est mérité une carte-cadeau d’une
valeur de 100$ dans une entreprise joseloise dans le cadre
du concours « Enjolivons nos maisons ».
Voici les gagnants, par quartier, d’une carte-cadeau d’une
valeur de 50$ dans une entreprise joseloise pour le concours
« Rallye Lumineux » :
Parc des Générations : Mme Claudine Jacques
Parc des Boisés-Dulac : Mme Claudette Giguère
Parc Lessard : Mme Nathalie Jacques
Merci à tous d’avoir participé en grand nombre!

Grandes exploratrices
joseloises
Nous vous invitons à écouter nos grandes exploratrices
joseloises qui ont respectivement vécu un voyage
captivant!
Jeudi 11 mars à 19 h 30 – Camille Roy : Camille
est partie pendant 9 mois vivre à Jasper, en Alberta!
Comment s’est-elle préparée? A-t-elle travaillé durant
son séjour? Quels endroits a-t-elle visités? C’est ce
que vous saurez!
Jeudi 18 mars à 19 h 30 – Sarah Poulin : En mars
2017, Sarah a accepté un mandat de coordinatrice
ﬁnance et administration pour la mission de Médecins
du Monde en Haïti. Elle sera
enchantée de vous parler
des beautés naturelles et de
la culture haïtienne avec les
yeux d’une Joseloise.
Pour assister à ces
présentations, contactez
Marie-Andrée au
418 397-4358 poste 238
ou au ma.roy@vsjb.ca pour
obtenir le lien Zoom ou
regardez en direct sur la
page Facebook de la Ville
de Saint-Joseph-de-Beauce.

Vous avez jusqu’au 8 mars pour participer au
concours national « Déﬁ Château de neige! »
Rien de plus simple :
• Construisez votre château de neige
avec votre famille, votre conjoint(e) ou
avec vous-même;
• Prenez-le en photo en mode paysage;
• Inscrivez-vous au
www.deﬁchateaudeneige.ca.
Prix à gagner qui seront tirés au hasard,
dont des cartes-cadeaux dans des parcs
régionaux!
CPE/services de garde et écoles : il est
également possible pour vous de vous
inscrire!
Vous trouverez tous les détails au
www.deﬁchateaudeneige.ca.
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Concours « Créature des neiges »
Pour participer, il suﬃt de sculpter une créature des neiges, de la prendre
en photo et de nous la transmettre par courriel à ma.roy@vsjb.ca.
Un extra-terrestre, un poisson-neige, un géant ou un arc-en-ciel des neiges…
Laissez aller votre imagination! Fin du concours le 7 mars 2021.
Vous trouverez tous les détails sur notre site Internet au www.vsjb.ca et sur
la page Facebook de la Ville.

Pizza Mamma Mia!
Atelier culinaire virtuel Pizza Mamma Mia le
jeudi 4 mars à 15 h 30, par l’Escouade culinaire.
Coût : animation gratuite, la liste des ingrédients
à se procurer vous sera fournie à l’avance!
À faire en famille, de la pizza pour tous les
goûts, version salée et sucrée, pour souper, pour
déjeuner, c’est la folie ! En plus, juste à temps
pour le souper du «jeu-dredi»!
Pour assister à cet atelier oﬀert dans le cadre du
mois de la nutrition, contactez
Marie-Andrée au 418 397-4358 poste 238 ou au
ma.roy@vsjb.ca pour obtenir le lien Zoom.

Sentier glacé

Samedi de …
bien manger!
Conférence GRATUITE virtuelle
Alimentez votre bonne humeur
le samedi 20 mars à 10 h, par
l’Escouade culinaire.
Plusieurs aliments peuvent vous être
très utiles en période de dépression,
de grand stress ou de deuil.
Découvrez quels sont vos alliés et
apprenez à les cuisiner.
Pour assister à cette conférence
oﬀerte dans le cadre du mois de la
nutrition, contactez Marie-Andrée
au 418 397-4358 poste 238
ou au ma.roy@vsjb.ca pour
obtenir le lien Zoom.

Les citoyens peuvent désormais patiner à l’extérieur sur le sentier
glacé, accessible par le stationnement de la Halte de services
Desjardins!
Nous vous invitons à en proﬁter tout en respectant
les mesures sanitaires ainsi que la signalisation en vigueur.

Activités
de la Semaine
de relâche
Surveillez la page
Facebook de la
Ville aﬁn de connaître
les activités de la
Semaine de relâche!
À noter que celles-ci sont
sujettes à changement
ou annulation selon les
directives du gouvernement
reliées à la COVID-19.

