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1er mars : Souper régulier du Club Richelieu
3 mars : Soirée Clair de Lune
6 mars : Baseball-poche et pétanque-atout  
 intergénérationnel
6 au 10 mars : Semaine Loufoque 
 Atelier de tissage intergénérationnel
6 mars au  
6 avril : Concours de dessin
7 mars : Lancement d’exposition avec l’artiste  
 Kahlan Dewitt 
8 mars : Ciné-congé  
 Réunion du Cercle de Fermières Ca
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Arrivée du nouveau directeur général

 9 mars: Bingo intergénérationnel
10 mars : Cabane à sucre sur glace
11 mars : Familineige
13 mars : Séance ordinaire du conseil
14 mars : Réunion des Chevaliers de Colomb
15 mars : Réunion des Filles d’Isabelle
18 mars : Rencontre avec l’auteure  
 Lyne Rouleau
22 mars : Souper cabane à sucre du Club  
 Richelieu
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Mot du maire
Chères Joseloises, chers Joselois, 

Arrivée du nouveau directeur général
Le 6 février dernier, nous avons accueilli M. Simon Leclerc en tant que 
nouveau directeur général à la Ville. Depuis son arrivée, il a eu déjà l’occasion 
de participer à deux séances du conseil, de rencontrer les employés 
des différents services et de visiter les rues et la majorité des bâtiments 
municipaux. Son expérience dans le milieu municipal lui a permis de prendre 
rapidement connaissance de notre situation actuelle, dans l’optique d’assurer 
un excellent service aux citoyens en collaboration avec l’équipe déjà en 
place. Je lui souhaite la bienvenue dans notre milieu et bon succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Nouveaux équipements adaptés au Centre Frameco
Dans l’élaboration du Centre Frameco, il était très important que ce centre multifonctionnel réponde aux 
besoins de toute la population. Nous sommes très fiers que cet établissement soit accessible aux citoyens 
de tout âge et de toute condition, et que des activités libres de glace gratuites soient offertes aux citoyens. 

Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir bientôt offrir aux Joselois de nouveaux équipements 
adaptés, soit une (1) lugiglace et (1) déambulateur réglable, pour pouvoir participer aux activités 
de glace. Grâce à ces équipements, même une personne avec un handicap, en convalescence, 
avec des problèmes d’équilibre, un grand-parent ou simplement non-initiée sur la glace pourra patiner 
aux côtés de sa famille, amis, collègues et voisins. 

Les équipements seront disponibles gratuitement lors des activités libres sur réservation au 418 397-4358,  
poste 238 sur les heures d’ouverture de bureau, ou en demandant au préposé de l’aréna. 

Serge Vachon, maire

 Stationnement interdit
Le règlement 471-95 concernant la circulation publique et le stationnement stipule à l’ar-
ticle 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.

N’oubliez pas d’avancer l’heure  
et de changer vos piles dans la nuit  
du 11 au 12 mars 2023!

Le premier versement 
des taxes municipales 
sera le 16 mars 2023.
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 Résumé des séances du 16 janvier et 13 février 2023

- Une demande a été acheminée au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de prolonger les installations du réseau  
 d’éclairage de rue sur la route 173 Nord, à partir du secteur de la rue Sainte-Christine vers le Nord afin d’éclairer, entre autres, l’accès au 
 Centre Frameco.

- Le contrat pour l’acquisition d’une pompe pour le poste de pompage de Saint-Joseph a été octroyé à CWA au montant de 89 014 $ plus  
 les taxes applicables. Les soumissionnaires sont les suivants :

CWA Au montant de 89 014.00 $ Plus les taxes applicables

Xylem Au montant de 97 637.05 $ Plus les taxes applicables
 
- Le nom de la voie de circulation publique située à partir du 670, rang L’Assomption Nord jusqu’à la limite territoriale vers Vallée-Jonction  
 a été renommé : rang L’Assomption Nord, tel qu’il était nommé avant l’adoption de la résolution de novembre 2022. 

- Durant les travaux de rénovation de l’hôtel de ville qui sont prévus au début de l’été 2023, les employés de l’hôtel de ville devront être  
 relocalisés dans des locaux temporaires. Une convention de bail a été signée avec Structure Fusion inc. pour la location des locaux situés  
 au 125, rue du Parc à Saint-Joseph-de-Beauce. La date de début des travaux sera communiquée plus tard. 

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 13 mars 2023 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville (porte P4).

Bornes-fontaines en hiver
Lorsque vous déneigez votre propriété, il est strictement interdit de souffler  
la neige sur les bornes-fontaines et de les ensevelir, tel que stipulé  
au règlement municipal RM-SQ-02 puisque ces accumulations ralentissent 
énormément le travail des pompiers. La sécurité de tous en dépend. 

Avisez votre compagnie de déneigement de l’importance de ne pas  
accumuler de neige autour des bornes-fontaines.

Nous vous remercions de votre collaboration!

ÉQUIJUSTICE - LA MÉDIATION CITOYENNE 
Un conflit avec un voisin ? Pensez à la médiation citoyenne !  
Service GRATUIT, CONFIDENTIEL et ACCESSIBLE offert  

chez Équijustice Beauce !
Si vous vivez une telle situation, contactez-les au 418 389-7722. 
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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 la séance ordinaire tenue le 
14 novembre 2022 a adopté le règlement 615-7-22 modifiant le plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer l’affectation de conservation localisée en bordure 
de l’autoroute 73 par une affectation industrielle. 

 
Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Beauce-Centre lors de sa séance ordinaire du 14 décembre 2022, conformément aux 
dispositions de l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Robert-Cliche a été émis le 
20 décembre 2022, ayant pour effet l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné. 

 
Toute personne qui désire prendre connaissance du règlement peut le faire en consultant le site Internet de la Ville ou en s’adressant au bureau de la soussignée 
aux heures normales d’affaires. 
 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 23e jour de janvier 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 2023 

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 la séance ordinaire tenue le 
12 décembre 2022 a adopté le règlement 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, 
en plus de revoir les normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques et aux piscines résidentielles. 
 
Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Beauce-Centre lors de sa séance ordinaire du 18 janvier 2023, conformément aux dispositions 
de l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Beauce-Centre a été émis le 24 janvier 2023, 
ayant pour effet l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné. 
 
Toute personne qui désire prendre connaissance du règlement peut le faire en consultant le site Internet de la Ville ou en s’adressant au bureau de la soussignée 
aux heures normales d’affaires. 
 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 25e jour de janvier 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 2023 

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 des maires de la MRC Beauce-Centre 
lors de sa séance tenue le 18 janvier 2023 a adopté le « Règlement numéro 232-22 établissant la tarification pour le dépôt et l’analyse d’une dérogation 
mineure par la MRC Beauce-Centre ».  
 
Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Beauce-Centre et de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.  
 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 24e jour de janvier 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 2023 

Province de Québec 
MRC Beauce-Centre 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce         

    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 
13 février 2023, a adopté le règlement 690-23 relatif au comité de démolition. 
 
Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement 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 14e jour de février 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 2023 
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Province de Québec 
MRC Beauce-Centre 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   

    Avis public 
 

Règlement d’emprunt 691-23 décrétant une dépense de 2 785 000 $ et un emprunt de 2 785 000 $ pour des travaux de rénovation 
de l’hôtel de ville 

 
Règlement d’emprunt 692-23 décrétant un emprunt de 6 780 000 $ et une dépense de 6 780 000 $ pour la réfection des infrastructures d’une 

partie de l’avenue Lavoisier, d’une partie de la rue du Parc et d’une partie de l’avenue du Palais 
 
 
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 février 2023, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté les règlements 

suivants : 
 

Règlement d’emprunt 691-23 décrétant une dépense de 2 785 000 $ et un emprunt 
de 2 785 000 $ pour des travaux de rénovation de l’hôtel de ville 

 
Règlement d’emprunt 692-23 décrétant un emprunt de 6 780 000 $ et une dépense de 6 780 000 $ pour la réfection des infrastructures  

d’une partie de l’avenue Lavoisier, d’une partie de la rue du Parc et d’une partie de l’avenue du Palais 
 
2.   Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que les règlements 

numéros 691-23 et 692-23 fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans 
un registre ouvert à cette fin.  

 
(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.) 
 
3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, le jeudi 2 mars 2023, au bureau de la municipalité, situé au 843 avenue du Palais, à 

Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
4. Le nombre de demandes requis pour que les règlements numéros 691-23 et 692-23 fassent l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cent 

quatre-vingt-douze (392). Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements numéros 691-23 et 692-93 seront réputés approuvés par les personnes 
habiles à voter. 

 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 heures le 2 mars 2023, à l’hôtel de ville au 843 avenue du Palais à 

Saint-Joseph-de-Beauce. 
 
6. Les règlements peuvent être consultés au bureau de la municipalité au 843 avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales 

d’affaires soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h. 
 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité : 
 
7. Toute personne qui, le 13 février 2023, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes: 
 

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et  
 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;  
 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
9. Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 

incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 
 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, 

comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
10. Personne morale 
 

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 février 2023, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour de février 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 
2023 
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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 13 mars 2023, 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 13 mars 2023. Le conseil prendra connaissance 
desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures. 
 
Les dérogations mineures suivantes sont demandées : 
 

Désignation 
de l’immeuble 

Nature et effet de la dérogation demandée Articles  
réglementaires visés 

Lot 6 541 940,  
avenue J.-A.-Doyon  

Rendre réputé conforme une allée d’accès 
bidirectionnelle à 15 mètres au lieu de 10 mètres 
maximum 

Règlement de zonage  
no 627-14, article 196 

695-705, avenue 
Robert-Cliche 

Rendre réputé conforme une allée d’accès 
unidirectionnelle à 6,5 mètres au lieu de 6 mètres 
maximum 

Règlement de zonage  
no 627-14, article 196 

124-130, rue des 
Céramistes 

1. Rendre réputé conforme la largeur minimale d’une 
allée de circulation à 5,36 mètres au lieu de 6 
mètres 

2. Autoriser un total de 9 cases de stationnement au 
lieu de 10 pour une classe d’usages H1 de 5 
logements  

1. Règlement de zonage no 
627-14, article 209 

 
2. Règlement de zonage no 

627-14, article 211 

 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour de février 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 2023 
 

Province de Québec 
MRC Beauce-Centre 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce   

    Avis public 
 

Assemblée publique de consultation 
 
À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :  

 
Projet de règlement 630-2-23 modifiant le règlement 630-15 sur les dérogations mineures 

 
AVIS PUBLIC est donné que : 
 
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 13 février 2023, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 630-2-23 

sur les dérogations mineures. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire par 
les personnes habiles à voter. 

 
2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 6 mars 2023, à compter de 18h30, à la salle du conseil municipal, 

située au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1). Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son 
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Le conseil prendra connaissance desdites observations avant d’adopter le 
règlement 630-2-23. 

 
3. Le présent règlement vise à ajouter la tarification pour le dépôt et l’analyse d’une dérogation mineure par la MRC Beauce-Centre et à modifier les frais 

exigibles à payer lors du dépôt d’une demande de dérogation mineure à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 
 

4. Le projet de règlement 630-2-23 peut être consulté sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de règlement et 
au bureau de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures d’ouverture normales du bureau, soit du lundi au 
jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h. 

 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour de février 2023 
Nancy Giguère, greffière                      Les Joselois, édition du 24 février 2023 
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Médailles pour les chiens 2023 
 

Rappel - Deux options s’offrent à vous : 

1) Dans le confort de votre foyer, rendez-vous sur notre site Inter-
net au www.vsjb.ca/citoyens/escouade-canine ou sur le site 
Internet de l’Escouade Canine MRC 2017 au www.escoua-
decaninemrc.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’Es-
couade canine se chargera de l’envoi des nouvelles médailles  
par la poste.

2) Vous pouvez également 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.

Rappel du Règlement 217-20 concernant 
 la circulation sur la piste cyclable 
Nous vous rappelons que les animaux domestiques  
sont interdits EN TOUT TEMPS sur la piste cyclable.

Consultez le règlement 217-20 de la MRC Beauce-Centre 
concernant la circulation sur la piste cyclable sur notre site 
Internet au www.vsjb.ca/programmations-et-inscription-

aux-activites/horaire-et-localisation-des-equipements-et-
infrastructures/pistecyclable.

Merci de votre compréhension  
et de votre collaboration!

 

Inscrivez-vous  
au logiciel d’alerte de 
masse CITAM

Votre inscription vous permettra 
d’être contacté par téléphone, par 
texto ou par courriel lors d’une 
situation mettant en péril la 
sécurité des personnes ou de leurs 
biens (ex, : avis d’ébullition, alerte 
météo majeure, confinement, 
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 : 
 
 
 

- Contactez la réception 
au 418 397-4358 sur les 
heures d’ouverture du 
bureau.

PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS, 
n’hésitez pas à inscrire vos locataires, 
ainsi ils pourront recevoir les alertes 
envoyées à leur intention en cas de 
situation d’urgence. 
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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)

➢ 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

 Bulletin municipal - Dépôt légal   
Bibliothèque nationale du Québec 2023 

 ISSN 1705-9518

Vous êtes un(e) jeune retraité(e) ou vous souhaitez 
combler vos heures de travail? Vous aimeriez  
contribuer à la sécurité des enfants? Vous êtes  
celui ou celle que nous cherchons! 
Pour consulter l’offre d’emploi :  
www.vsjb.ca/la-ville/emplois. 
Pour envoyer votre CV : info@vsjb.ca.

Cendres chaudes
Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 
7 jours et continuer de produire du monoxyde de car-
bone. Au Québec, environ un incendie tous les 2 jours 
est causé par un mauvais entreposage de cendres 
chaudes! 

Placez-les dans un contenant métallique à fond suréle-
vé et muni d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, 
sur une surface incombustible, à plus d’un mètre des 
bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou 
de la neige aux cendres chaudes pour les refroidir.

Pour plus d’information, vous pouvez consultez le site 
Internet de la Ville au www.vsjb.ca/citoyens/conseils-
et-prevention-en-incendie ou le site Internet du mi-
nistère de la Sécurité publique au www.quebec.ca/
securite-situations-urgence/securite-incendie/pre-
venir-incendie.

Brigadier(ère) scolaire  
RECHERCHÉ(E)
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Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne
 
Abonnez-vous à « Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne » dans le portail citoyen Voilà! 
Ainsi, dès 2024, vous n’aurez plus d’envoi postal de votre compte de taxes, celui étant déposé directement dans 
votre compte citoyen Voilà.
Pour inscrire votre compte de taxes en ligne, vous devez : 
 - Avoir un compte citoyen Voilà!
 - Dans l’onglet Propriété, inscrire votre ou vos propriétés;
 -  Activer la fonction Recevoir uniquement mes comptes de taxes en ligne pour chacune des  
  propriétés inscrites.
IMPORTANT : vous devez avoir en main votre compte de taxes 2023 pour entrer les renseignements  
demandés.
Pour vous aider dans votre inscription, n’hésitez pas à consulter la procédure disponible au www.vsjb.ca dans la 
section Citoyens – Taxation – Taxes municipales et évaluation.
Voilà!, une façon intelligente et écoresponsable de consulter votre information municipale!

Gagnant du concours Coup de cœur  
Les Trésors de Saint-Joseph

Dans le cadre du concours Coup de cœur  
Les trésors de Saint-Joseph, M. Louis Audet 
a remporté l’impression de la photo Sérénité 

de Mme Nathalie Veilleux.

Mme Veilleux s’est mérité une carte-cadeau 
d’une valeur de 75 $ en achat joselois.
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Programme d’aide en 

impôt des bénévoles 2023
 
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. Beauce-Centre.

Où : Chalet du Parc Municipal,  
situé au 57, rue Martel.

 Quand : Les jeudis 16, 23 et 30 mars 2023  
de 13 h 30 à 16 h.

Critères d’admissibilité : (revenu maximal)

 • Une personne seule : 30 000 $; 
 • Un couple : 35 000 $;  
 • Un adulte avec un enfant : 35 000 $; 
 • 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.

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 
utiles. 

** En nous indiquant le bénévole qui a complété 
vos rapports d’impôts l’année dernière vous 
pourriez nous aider à accélérer le processus.

*TOUS VOS DONS SERONT REMIS À LA SOCIÉTÉ 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL de Saint-Joseph.  
Jacques Vachon, responsable, au 418 397-4173

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 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.

Merci de votre collaboration!

VRAIment Beauce
Le 10 février dernier, M. Bernard Drainville, député  
de Lévis à l’Assemblée nationale, ministre de l’Éducation 
et ministre responsable de la région de la Chaudière- 
Appalaches a effectué une visite dans Beauce-Nord.  
Voici le maire Serge Vachon en compagnie de  
M. Drainville et M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord 
à l’Assemblée nationale.

Cette rencontre a  
permis à notre maire, 
en compagnie de 
plusieurs élus des 
MRC Beauce-Centre 
et Nouvelle-Beauce, 
d’échanger  
avec les députés sur 
les préoccupations, 
attentes et besoins des 
municipalités 
de notre territoire.
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Demandez votre permis en ligne 
pour vos projets printaniers!
Vous prévoyez faire des rénovations intérieures ou extérieures sur 
votre propriété? Vous voulez installer une nouvelle piscine ou même 
abattre un arbre? Demandez votre permis en ligne dès maintenant 
grâce à votre portail citoyen VOILÀ et bénéficiez d’un tarif réduit!

   

MRC Beauce-Centre – collecte d’ordures
La MRC Beauce-Centre souhaite informer l’ensemble  
des citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce, que depuis  
le 1er janvier 2023, la fréquence de collecte des ordures  
pour les résidences ainsi que pour les institutions, commerces  
et industries (ICI) s’effectue AUX DEUX SEMAINES. Et ce,  
autant pour les bacs roulants que pour les conteneurs.

Pour ceux qui ont des bacs roulants commerciaux, la collecte 
s’effectue dorénavant, la même journée que les bacs d’ordures 
résidentiels, donc selon votre secteur (nord ou sud).  
Consultez votre calendrier de la Ville 2023 pour connaître  
vos dates.

Pour ceux qui ont des conteneurs d’ordures, les collectes  
se font les LUNDIS aux 2 semaines. 

Pour les conteneurs de récupération commerciale,  
la collecte se fait à chaque semaine, les MARDIS.

Votre conteneur ou votre bac n’a pas été ramassé ?  
Contactez la MRC Beauce-Centre au 418 774-9828  
ou par courriel à gmr@mrcbeaucecentre.ca.

Différents permis disponibles :
• Abattage d’arbres;
• Piscine creusée, hors terre ou démontable, spa;
• Rénovation résidentielle intérieure et extérieure; 
• Cabanon/remise;
• Garage détaché;
• Garage attaché / abri d’auto;
• Autre bâtiment accessoire.

Pour toute autre demande de permis :  
www.vsjb.ca/citoyens/permis-et-certificats/ 
Pour toute question ou information : 418 397-4358 poste 236  

Pour la MRC Beauce-Centre, le prin-
temps ne sera pas seulement synonyme 
des beaux jours cette année, mais aussi 
de l’arrivée du BAC BRUN!

D’ici la fin avril, les citoyens des secteurs 
urbains de Beauceville, Saint-Joseph-
de-Beauce, Saint-Victor et Saint-Odilon-
de-Cranbourne recevront directement à 
leur porte, un bac brun, un mini bac de 
comptoir et une trousse d’informations 
complète pour la collecte des matières 
organiques.

Une solution facile pour diminuer de près 
de la moitié les déchets du bac de pou-
belle!
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Groupe Espérance et Cancer
un organisme d’ici qui vous accompagne depuis 30 ans !
 
Mission : Offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches 
aidants, un milieu de vie, un réseau d’entraide et d’action ainsi que des 
activités favorisant leur prise en charge et l’amélioration de leur qualité 
de vie physique et psychologique.
 
Surveillez notre programmation : www.esperanceetcancer.org  
 
Suivez-nous sur
 

Pour nous joindre : 
418-227-1607 | 418-625-2607

accueil@esperanceetcancer.org
477, 90e Rue, Bureau 250 (Place 90)

Saint-Georges, G5Y 3L1
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Gagnant  
du concours  

de lecture pour les 
10 à 13 ans

 
Félicitations à Émilie Cloutier, 

fille d’Andrée-Anne Rancourt et 
de Guy Cloutier. Elle s’est mérité 
une carte-cadeau d’une valeur de 

50 $ chez Renaud Bray.

Gagnant du concours
 « Illuminons St-Joseph pour le temps des Fêtes »

Félicitations à Mme Cindy Jacques qui a gagné le concours et s’est mérité  
une carte cadeau de 100 $ dans le commerce joselois de son choix!  

Les étudiant(e)s de Saint-Joseph qui poursuivent des études postsecondaires 
peuvent obtenir une aide financière, c’est-à-dire un prêt sans intérêt d’un maximum 
de 3 000 $ pour la période couvrant les études.

Pour information, veuillez contacter M. Simon Rancourt au 418 397-5719,  
avant le 17 mars prochain.

 
 Corporation du Prêt d’honneur
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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

Consultez leur site Internet au 
www.mabibliotheque.ca/saint- 

joseph-de-beauce. 
Pour information : 418 397-6160

Une naissance un livre
Le saviez-vous? Lors de la naissance de votre enfant,  
vous pouvez demander gratuitement auprès de votre bibliothèque 
une trousse du parfait bébé-lecteur! Pour plus d’information  
sur la trousse, visitez le unenaissanceunlivre.ca.

 Concours de dessinConcours de dessin 
du 6 mars au 6 avril

Rencontre avec l’auteure  
           Lyne Rouleau
 
Le samedi 18 mars 2023, à 10 h, à la  
bibliothèque du Vieux-Couvent, viens  
rencontrer l’auteure Mme Lyne Rouleau  
avec un de tes parents! 

Avec ses livres de la collection « Ça goûte bon ça », Lyne espère  
donner le goût aux enfants de sentir, de goûter, de s’intéresser  

aux aliments nouveaux, aux saveurs d’ici et d’ailleurs. 
 Étant mère d’une jeune fille, Lyne Rouleau a découvert que  

ce n’était pas toujours évident de faire manger les enfants! 

Une activité sensorielle d’environ 45 minutes pour  
les enfants de 5 à 9 ans!  

Tirage de prix de participation sur place!

Inscription obligatoire par courriel  
à adjoint.loisirs@vsjb.ca. 

ACTIVITÉ  GRATUITE

Lancement  
d’exposition

Le mardi 7 mars de 18 h  
à 19 h 30, à la bibliothèque  

du Vieux-Couvent,  
lancement d’exposition  

avec l’artiste Kahlan Dewitt!
 Viens colorier en compagnie 

de l’artiste, vote pour ton œuvre 
coup de cœur et cours la chance 

de remporter un panier  
cadeau DISNEY.

 1. Passe à la bibliothèque du Vieux-Couvent  
     chercher le dessin du concours;

  2. Colore-le sur place ou  
      à la maison; 

  3. Rapporte-le à la bibliothèque,  
      nous l’afficherons;

  4. Cours la chance de gagner  
      le GROS chocolat de Pâques!
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Les Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle vous invitent à leur réunion le mercredi 15 mars à 18 h 30, au 
Centre communautaire (local 200). 
Renouvellement des cartes de membres, communion Pascale et déjeuner au restaurant 
(à déterminer) le dimanche 26 mars, à 10 h.

Information : Louise Lessard, prof., 418 397-5695.

Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières invite  

ses membres à sa réunion  
le mercredi 8 mars à 19 h,  

au Centre communautaire (local 200).  
Thème de la table du mois : Pâques.

Soyez présentes car nous aurons  
une invitée en lien avec la journée  

de la femme. On vous attend!
Suivez-nous sur Facebook :  

Cercle de Fermières St-Joseph Bce 
Pour information, composez le 418 397-4310.

Au programme, la magnifique exposition  
de sculptures intitulée Monstratio  

de Jacques Samson. 

Aussi, l’ESPACE Une pause avec Marius ... où 
l’on présente des oeuvres de Cécile Grondin-

Gamache (1930-2018), native de Sainte-Marie, 
et quelques pièces de Céramique de Beauce en 

lien avec le terroir beauceron. 
 
 
 
 
 

Le Musée Marius-Barbeau est ouvert  
du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30  

et le dimanche de 11 h à 16 h.

Au plaisir de vous accueillir!
www.museemariusbarbeau.com

Ligue de Softball 
Beauce Dorchester

La Ville souhaite adhérer à la ligue de SOFTBALL 
BEAUCE-DORCHESTER cet été! Nous sommes donc 
à la recherche d’un capitaine ainsi que de joueurs! 
Alors, si vous êtes intéressés, contactez-nous au  
418 397-4358, poste 238 ou par courriel à  
adjoint.loisirs@vsjb.ca.



 
 

Soirée Clair de lune
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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 ».

Sentiers de ski de fond et 
raquette – Anneau de glace

Le vendredi 3 mars 2023 de 18 h 30 à 20 h 30,  
viens skier ou faire de la raquette à la lueur de  
ta lampe frontale ou viens patiner, à l’anneau de glace,  
sous le charme des flambeaux!

Sur place, petit feu de camp, boissons chaudes et musique.

*Surveillez la page Facebook ‘ 
’Ville de Saint-Joseph-de-Beauce’’ ou notre site Internet  

www.vsjb.ca pour toute  
annulation ou modification  

des activités.

ACTIVITÉ  GRATUITE

Prêt d’équipements

Programmation  
printemps-été
Vous pourrez consulter la programmation  
printemps-été 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 ».

Viens l’essayer,  
on te le prête  

GRATUITEMENT!  
(Fatbikes, trottinettes des neiges,  
raquettes, patins, casques, etc.)

Du lundi 6 au jeudi 9 mars, de 13h à 16h,  
aux sentiers de ski de fond et raquette.

Pièce d’identité et dépôt de 20 $ par 
équipement sont requis.
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Au Centre communautaire (local 200)

Baseball-poche et pétanque-atout : tous les lundis à 13 h.
Jeu de palet : tous les mercredis à 13 h.

Bingo : 2e et 4e jeudis du mois à 13 h.

Voyage au parlement (complet)
Cirque du Soleil, Baie Georgienne, la Mélodie du bonheur 

et Village du Bûcheron (places disponibles),  
réservez tôt auprès de Marcel au 418 397-6409.

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

Des nouvelles du Presbytère
La 2e phase de restauration du presbytère est 
terminée. Le drainage du site au périmètre de  
l’édifice a été réalisé de même que la captation de 
l’eau provenant des différentes sections de toits afin 
de l’éloigner de l’édifice par un 2e réseau de drainage 
parallèle. Le rejointoiement de la pierre des murs de 
fondation a également été effectué. La réfection de 
la galerie se déployant sur trois façades de l’édifice a 
été réalisée, ainsi que tous les travaux connexes en 
lien avec celle-ci. Le tablier de la galerie sera peint 
l’été prochain. Enfin des travaux de maçonnerie ont 
été effectués ainsi que des réparations mineures à la 
toiture.

Une demande pour la 3e phase sera présentée 
dès cette année et visera la réfection des fenêtres. 
En espérant une réponse favorable à celle-ci, 
nous poursuivons les objectifs initiaux, à savoir la 
restauration des lieux et son utilisation par le milieu.

CCOL et Comité de Financement

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur réunion  
mensuelle le mardi 14 mars à 19 h 30,  

au sous-sol du Presbytère. 

Information : Simon Giguère,  
grand chevalier au 418 397-6072.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : 1er MARS : SOUPER RÉGULIER
22 MARS : SOUPER À LA CABANE À SUCRE

RÉSERVEZ LA DATE À VOTRE AGENDA
RÉSERVEZ VOS BILLETS ET TABLES

Si intéressé, contacter :
Luc Vallières : 418 397-1700 Pierre Gilbert : 581 226-8108 Claude Cliche : 418 397-6476
Serge Poulin : 418 386-6504 André Poulin : 418 389-7354 Louis Audet : 418 397-4896

Kenney Binette : 418 397-6996

Samedi 6 mai à 18 h
(cocktail dès 17 h)
Centre Frameco



Tous les jours, du 6 au 10 mars, 
de 10h à 16h30, au Centre 
Frameco (salle Desjardins). 
Amusez-vous en découvrant 
des jeux disjonctés! 
À vous de nous démontrer 
vos « skills » à travers diverses 
disciplines qui nécessite, 
concentration, agilité, stratégie 
et chance! À vous de jouer 
seul ou en équipe! 

PLUS D’UNE DIZAINE 
DE JEU DIFFÉRENT! 

Coût : 10 $ / famille, 
pour la semaine

Semaine 
LOUFOQUE

Activités libresActivités libres AU CENTRE FRAMECO
Pour connaître l’horaire des activités libres au Centre Frameco, surveillez notre la page Facebook  
« Ville de Saint-Joseph-de-Beauce » et notre site Internet au www.vsjb.ca sous l’onglet « Loisirs »,  
« Centre Frameco », « Horaire de glace ».

Ciné-congé
  Le mercredi 8 mars, à 13 h 30, 
  au Théâtre de l’Hôtel de Ville, 
  viens regarder le film « Vaillante ». 
  La durée est de 1 h 32.

   Coût : 2 $/personne

Familineige
Le samedi 11 mars 2023 de 10 h à 17 h,  
l’accueil se fait au Presbytère et l’activité  
est gratuite!
Parcours de Fatbike et trottinette des neiges,  
glissades, jeux gonflables, tire sur la neige,  
labyrinthe et plus encore!

Une invitation du comité  
de la Fabrique en  

collaboration avec la Ville  
de Saint-Joseph-de-Beauce  

et plusieurs partenaires.

Activités intergénérationnelles 
Avec le Club Les Amis Joselois 

Au Centre communautaire (local 200) situé au 135, rue Sainte-Christine.

Baseball poche  et pétanque-atout:  Le lundi 6 mars à compter de 13 h.

Bingo : Le jeudi 9 mars à compter de 13 h. Prix à gagner et collations! 
 Prévoir quelques dollars pour l’achat des cartes. 

Avec Le Cercle de Fermières  
Au Centre communautaire (local 402) situé au 135, rue Sainte-Christine.

Atelier de tissage : Tous les jours, du 6 au 10 mars, entre 8 h  
 et 16 h. Pour les jeunes de 8 à 14 ans,  
 accompagnés d’un adulte.  
 *Inscription obligatoire à claudiabreton@hotmail.fr

Activités  GRATUITES

  Cabane à sucre  
  sur glace
Le vendredi 10 mars de 13 h 30 à 15 h 30,  
au Centre Frameco. Sur place, musique  
avec le chansonnier Fred Groleau,  
tire d’érable et encore plus! 
Coût : 3$/personne 3 ans et moins 

GRATUIT


