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20 août :
Fun-O-Parc (Parc des Boisés-Dulac)

22 août : 
Épluchett e (Les Amis Joselois)

28 août :
Journée OSEZ!

3 septembre :
Soirée spéciale au Parc municipal

10 septembre :
Fun-O-Parc (Parc Lessard) Ca
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Bonne fi n d’été 
à tous!

L’hôtel de ville sera fermé le lundi 6 septembre 
à l’occasion du congé de la fête du Travail.

13 septembre :
Séance ordinaire du conseil

15 septembre :
Réunion des Filles d’Isabelle

22 septembre :
Tasse-à-tasse avec l’auteure Anne Julien

29 septembre :
Assemblée annuelle (Les Amis Joselois)
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Mot du maire
Comme lors des derniers mois, je vous fais une mise à jour de diff érents aspects qui 
touchent notre communauté :
Covid-19 :
Le 18 août un Vaccibus a fait un arrêt à Saint-Joseph. Comme j’écris ce message 
avant cett e date, je ne connais pas les résultats de la journée… Cependant, j’espère 
que de nombreuses personnes auront répondu à l’appel. Le retour à la vie normale 
passe obligatoirement par la vaccinati on alors, encore une fois, j’invite toutes les 
personnes non encore vaccinées à passer à l’acti on…
Pont de Saint-Joseph :
Selon de nouvelles informati ons, en date de la rédacti on de ce message, les 
réparati ons nécessaires au pont devraient débuter le 30 août. La durée des travaux est prévue pour 16 semaines au 
cours desquelles la circulati on sur le pont sera interdite. Suite à ces travaux, il n’y aura plus de restricti on de charge 
sur le pont de Saint-Joseph autre que les restricti ons légales de circulati on.
Projet de pont neuf : 
Le contrat d’étude d’opportunité d’un nouveau pont a été donné et est donc en cours d’exécuti on. La compagnie 
CIMA+ de Québec a été le plus bas soumissionnaire conforme avec un montant de 975 254 $.
Fête du Travail :
Nous savons déjà que les grands événements qui caractérisent la fi n de semaine de la fête du Travail n’auront 
pas lieu, encore une fois cett e année. Toutefois le service de loisirs de la Ville travaille de concert avec 
M. Benoît Gagné et le conseil d’administrati on du Festi val des Travailleurs pour off rir à la populati on des acti vités 
diversifi ées et des feux d’arti fi ce lors de cett e même fi n de semaine afi n de conserver cett e belle traditi on de fêtes. 
Tenez-vous à l’aff ut des annonces qui seront bientôt faites pour connaître tous les détails.
Élections 2021 : 
Comme vous le savez déjà, je ne serai pas candidat à la mairie en novembre 2021. Cependant, je ti ens à inviter toutes 
celles et ceux qui pourraient s’intéresser à la politi que municipale à réfl échir en vue d’une possible candidature. Le 
conseil d’une ville est le palier gouvernemental le plus près des citoyen(ne)s et peut avoir un impact important sur la 
qualité de vie de ces dernier(ère)s. Alors, si vous aimeriez vous impliquer pour notre communauté… ALLEZ-Y!
Bonne fi n d’été…
Pierre Gilbert, maire

Séance d’information sur l’organisation municipale 
et le rôle des personnes élues au conseil municipal
(*Activité offerte aux femmes seulement) 

Le mardi 14 septembre 2021, en visioconférence de 19 h à 20 h 30, avec Nathalie Mercier 
et Jean-Philip Gagné, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Femmes de Chaudière-Appalaches, La politique municipale, c’est VOTRE place!

Inscription obligatoire : https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZwkcuqqrD8jGtBpitxbuY8vyeX6bItEqAC_

Pour plus de renseignements : communications@femmesca.com



  

3

Résumé des séances du conseil du 12 juillet, 2 et 9 août 2021

Le cinquième versement des taxes municipales sera le 9 septembre 2021.

La Fabrique - Off re d’emploi 

La Fabrique de Sainte-Famille, communauté de Saint-Joseph-de-Beauce, est à la recherche d’un(e) employé(e) pour 
le déneigement des perrons de l’église et des entrées du presbytère pour l’hiver 2021 ainsi que pour l’entreti en 
des cimeti ères, des terrains, des lots, des aires de circulati on, de la coupe du gazon, de la confecti on des bases de 
monuments en plus de certains travaux en regard des inhumati ons à parti r du printemps 2022.

Pour le déneigement, il n’y a pas d’heures fi xes déterminées, c’est au besoin. Pour l’entreti en des cimeti ères c’est à 
raison de 35 h / semaine, saisonnier, entre la fi n du mois d’avril jusqu’à la fi n du mois d’octobre. Les conditi ons de 
travail seront déterminées par le conseil de fabrique. 

Exigences : aimer travailler à l’extérieur, souplesse dans l’horaire et autonome. 

Vous avez jusqu’au 27 septembre pour poser votre candidature en adressant votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce, 740, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) 
G0S 2V0 ou par courriel à : pastorale@live.ca

Informati on : 418 397-5771, poste 0.

Résumé des séances du conseil du 12 juillet, 2 et 9 août 2021 
 
- La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce contribuera à la 22e édition de la Soirée des Sommets organisée 

par le CLD Robert-Cliche le 27 octobre prochain pour un montant de 1200 $. Une formule hybride 
en présentiel et virtuel sera présentée.    

- Un contrat a été octroyé aux Entreprises Steeve Couture inc. afin de démanteler les clôtures 
existantes désuètes et installer les nouvelles clôtures autour des étangs situés au 
228, route 173 Nord au montant de 29 334.94 $ plus les taxes applicables.  

- Le contrat pour la réfection de la rampe d’accès au chalet municipal a été octroyé à Construction 
Camax inc. au montant de 233 000 $ taxes incluses (appel d’offres 21-540). Les soumissionnaires 
sont les suivants :  

 Montant (taxes incluses) 
Construction Camax inc. 233 000 $ 
Les Constructions GBM inc. 246 900 $ 
Construction JL Groleau inc. 278 250 $ 

- Le contrat pour les travaux d’ajout d’opérateurs de porte au Centre communautaire a été octroyé 
à Construction JL Groleau inc. au montant de 34 625.00 $ taxes incluses (Demande de prix 
21- 538- G). Les soumissionnaires sont les suivants :  

 Montant (taxes incluses) 
Construction JL Groleau inc. 34 625.00 $ 
Les Constructions A. Carrier inc. 42 885.68 $ 

- De nouvelles allées de pétanque seront installées au Parc municipal afin de remplacer les allées 
actuelles. Les équipements seront acquis de l’entreprise Jambette au montant de 14 554.92 $ 
taxes incluses.  

 
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Prochaine séance ordinaire : le lundi 13 septembre 2021, à 20 h. 
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Prévenir les incendies 
Tout le monde aime les pompiers, mais personne ne veut recevoir leur visite ! Pour protéger votre maison, il est 
uti le de connaître les principales causes d’incendie, et ce qu’il faut faire pour les éliminer.
1. La cuisine 
Quelle est la première cause d’incendie domesti que ? La cuisson. Ne laissez jamais d’aliments cuire sans surveillance 
qu’ils soient sur la table de cuisson, dans le four ou sur le barbecue. Programmez une minuterie pour savoir quand 
votre plat sera prêt. 
2. La cigarett e
La plupart des incendies liés à la cigarett e surviennent dans la chambre à coucher ou dans le salon. Pour éviter les 
incendies liés à la cigarett e, fumez seulement à l’extérieur et suivez ces conseils de sécurité.
3. Le chauff age et les fl ammes nues 
Qu’il s’agisse d’un feu de foyer ou une chandelle allumée, aucune fl amme ne devrait rester sans surveillance. 
D’ailleurs, chaque année, les chandelles sont une cause importante d’incendies domesti ques.
4. L’électricité 
Pour prévenir les incendies d’origine électrique, embauchez un électricien pour inspecter vos installati ons et 
appareils, repérer d’éventuelles défectuosités et eff ectuer des réparati ons.
Consultez notre site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/conseils-et-preventi on-en-incendie, pour plus de conseils 
en mati ère de sécurité civile et incendie.

Alain Busque, directeur sécurité incendie et civile

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 13 septembre 2021, à vingt heures (20h00) heure locale, les demandes de 
dérogations mineures concernant des dispositions des règlements de zonage et de lotissement seront soumises au conseil pour approbation.

À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à cette demande 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 d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 13 septembre 2021.  Le conseil prendra 
connaissance desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située au 124, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 306 244 du Cadastre du Québec, zone H-61
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale des deux lots projetés à 12,42 mètres chacun en 

front de la rue du Vallon alors que la norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un terrain desservi,
permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 6 306 244 en vue d’y construire deux résidences unifamiliales 
jumelées.

Propriété située au 216, rue Marius-Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 456 835 du Cadastre du Québec, zone H-66
- Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la largeur maximale de l’allée d’accès à 10 mètres alors que la norme 

maximale est fixée à 7,5 mètres, permettant ainsi l’agrandissement de l’allée d’accès à la voie publique.

Propriété située au 1499, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 047 662 du Cadastre du Québec, zone Ad-124.1
- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à permettre un second garage isolé alors que la norme est fixée à un seul garage isolé 

pour le groupe d’usage « H – Habitation », permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel.
- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage isolé à 297 m² alors que la norme 

maximale est fixée à 112 m², permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel.
- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur maximale d’un garage isolé à 8,5 mètres alors que la norme 

maximale est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la conversion d’une ancienne grange agricole en garage isolé résidentiel.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour d’août 2021
Danielle Maheu, greffière         Les Joselois, édition du 20 août 2021



      Élections municipales – Vote par correspondance 

En vue des élections municipales qui se dérouleront en novembre prochain, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite 
vous rappeler que certaines catégories d’électeurs sont admissibles au vote par correspondance. 
Les électeurs suivants peuvent voter par correspondance :
 - Tous les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui ont  préalablement fait les 
  démarches pour s’inscrire sur la liste électorale municipale; 
 - Les électeurs domiciliés qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin; 
 - Les électeurs domiciliés à la résidence O’ Roy, à la résidence Villa du Moulin et à la résidence Le Petit Château; 
 - Les électeurs domiciliés dont l’état de santé ne permet pas de se déplacer ainsi qu’un proche aidant domicilié à la  
  même adresse; 
 - Les électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique.  
Pour se prévaloir du vote par correspondance, les électeurs mentionnés dans la liste ci-dessus doivent en faire la 
demande selon les délais suivants : 
 - Les électeurs dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique peuvent faire la 
  demande dès le 21e jour précédant celui fi xé pour le scrutin (17 octobre 2021) et jusqu’au 11e jour précédant celui 
  fi xé pour le scrutin (27 octobre 2021);
 - Les autres électeurs peuvent le faire dès la diffusion de l’information et jusqu’au 11e jour précédant celui fi xé pour le 
  scrutin (27 octobre 2021). 
Les demandes de vote par correspondance doivent être formulées de la manière suivante : 
 - Les électeurs non domiciliés doivent transmettre une demande écrite de vote par correspondance
   à madame Danielle Maheu, présidente des élections. 
   Adresse courriel : d.maheu@vsjb.ca
   Par la poste : 843, avenue du Palais à Saint- Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
 - Les électeurs domiciliés peuvent transmettre une demande de vote par correspondance de façon écrite ou verbale à 
  madame Danielle Maheu, présidente des élections. 
   Adresse courriel : d.maheu@vsjb.ca
   Par la poste : 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
   Par téléphone : 418 397-4358, poste 228

La période de validité des demandes de vote par correspondance varie selon la catégorie d’électeurs admis-
sibles, selon les périodes suivantes : 
 - La demande de tous les électeurs non domiciliés sera valide pour les prochaines élections (incluant celle du 
  7 novembre 2021) et les prochains référendums, jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou remplacée; 
 - La demande de tous les électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités 
  de santé publique sera valide uniquement pour l’élection en cours au moment de la demande; 
 - La demande des autres électeurs domiciliés visés sera valide pour l’élection du 7 novembre 2021 et les 
  recommencements qui en découlent.
Pour plus d’information, consultez notre site Internet au www.vsjb.ca/la-ville/elections-municipales-2021.
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Avis public d’élection

Date du scrutin : 7 novembre 2021

Par cet avis public, Danielle Maheu, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et 
aux électeurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
• Poste de mairesse ou maire
• Poste de conseillère ou conseiller district 1
• Poste de conseillère ou conseiller district 2
• Poste de conseillère ou conseiller district 3

• Poste de conseillère ou conseiller district 4
• Poste de conseillère ou conseiller district 5
• Poste de conseillère ou conseiller district 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente 
d’élection aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 :
Lundi De 9h à 12h De 13h à 16h30
Mardi De 9h à 12h De 13h à 16h30
Mercredi De 9h à 12h De 13h à 16h30
Jeudi De 9h à 12h De 13h à 16h30
Vendredi De 9h à 12h

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en 
vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;
• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :

o Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1;
o Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante 

ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
o Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
o Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une 

ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
- êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
- avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme

porteur(-teuse) de la maladie; 
- présentez des symptômes de COVID-19; 
- avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis 

moins de 14 jours; 
- êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
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Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente 
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.

La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation :
• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera 

conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la réception de la demande. 
• Si vous êtes domicilié(e) et que devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 

des autorités de santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement 
pour le scrutin en cours. 

• Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale ou 
écrite et sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 12 octobre 2021.

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir 
de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le 
vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Nancy Giguère
6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce le 10 août 2021

Danielle Maheu
Présidente d’élection

Adresse : 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
Téléphone : (418) 397-4358, poste 228

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées 
pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les centres hospitaliers et les 
centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

Les Joselois, édition du 20 août 2021 

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
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 12 juillet 2021, a adopté le règlement 630-1-21 modifiant le règlement 630-15 sur les dérogations 
mineures.

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 9e jour du mois d’août 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 août 2021
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Élections municipales 2021

Candidature en vue de 
la prochaine élection municipale

La personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher, en tout temps aux heures d’ouverture de 
bureau, le formulaire intitulé : « Déclaration de candidature ».  Des documents informatifs seront également 
remis au même moment. La documentation est aussi disponible sur le site Internet de la Ville (www.vsjb.ca/
la-ville/elections-municipales-2021).

La période pour produire une déclaration de candidature en vue de la prochaine élection municipale est du 
17 septembre au 1er octobre à 16h30.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Différents sites internet ont été conçus afi n d’évaluer le profi l, 
les qualités requises et les exigences d’un poste au sein du conseil municipal.

Visiter le site internet du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au www.electionsmunicipales.
gouv.qc.ca ou encore le site de Élections Québec au www.electionsquebec.qc.ca pour de plus amples 
renseignements.

Pour connaître les particularités qui s’appliquent à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, je vous invite à nous 
contacter ou consulter notre site Internet à la section Élections.

En plus du bulletin municipal «Les Joselois», différents avis pourront être publiés également dans les médias 
régionaux tels que le Beauce-Média ou l’Hebdo Régional. À surveiller !

Danielle Maheu, présidente d’élection
418 397-4358 poste 228

Un travail aux élections municipales vous intéresse ?
Vous êtes une personne dynamique, méthodique et rigoureuse ! Nous avons plusieurs postes à combler.
- Scrutateur et secrétaire du bureau de vote
- Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (Primo)
- Préposé à l’accueil
Vous devez être disponibles à travailler les dimanches 31 octobre et/ou le 7 novembre 2021.
Pour postuler, vous devez compléter le formulaire de demande d’emploi qui est sur notre site Internet au 
www.vsjb.ca/la-ville/elections-municipales-2021 dans la section emplois et l’acheminer à l’adresse suivante : 
n.giguere@vsjb.ca.
Pour toute question concernant les emplois disponibles, vous pouvez communiquer avec la présidente 
d’élection, Mme Danielle Maheu au 418 397-4358 poste 228 ou Mme Nancy Giguère secrétaire d’élection, 
au 418 397-4358 poste 224.



  

Calendrier 2022 – Publicité entreprises et commerces

Nous vous offrons l’opportunité de vous faire connaître en mettant une publicité 
dans le calendrier de la Ville 2022. De plus, cette année seulement, en raison de la 
pandémie de la Covid-19, un rabais de 50% sera appliqué sur le coût des publicités.
Deux formats s’offrent à vous : 
5¼ x 1 5/16 au tarif de 125 $ au lieu de 250 $
10½ x 1 5/16 au tarif de 250 $ au lieu de 500 $
Pour ce faire, vous devez nous envoyer votre montage en bonne résolution et en 
format .pdf ou jpeg, avant le 30 septembre 2021 à info@vsjb.ca.
Profi tez de cette opportunité pour avoir une belle visibilité!

Recyclons les plasti ques agricoles, pour assurer 
une agriculture durable dans notre région !

Les agricultrices et agriculteurs qui font usage de pellicules, sacs silos et bâches 
sont invités à parti ciper au projet pilote en vue de récupérer ces plasti ques.

Lancement du projet pilote de collecte des plasti ques agricoles (plasti que 
d’ensilage) avec l’accompagnement de l’organisme agriRECUP. La réalisati on 
de ce projet pilote est rendue possible grâce à la collaborati on de l’UPA 
Chaudière-Appalaches et des syndicats locaux ainsi que celle du ministère de 
l’agriculture (MAPAQ).

Consultez la fi che explicati ve du projet pilote, sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca/citoyens/ordures-et-recuperati on/.
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent

À noter que la Bibliothèque du Vieux-Couvent sera fermée du 30 août au 6 septembre.

Encore plusieurs nouveautés ont été ajoutées cet été, venez les découvrir à la bibliothèque!
Pour informati on : 418 397-6160

Les Filles d’Isabelle

TASSE-À-TASSE AVEC L’AUTEURE ANNE JULIEN

Le mercredi 22 septembre à 19 h à la Bibliothèque du Vieux-Couvent, 
venez rencontrer Mme Anne Julien, auteure joseloise du roman ‘’Et si la 
vie c’était maintenant’’. Mme Julien vous proposera un voyage dans le 
processus créatif, partant de la naissance de l’idée jusqu’à la publication. 
Elle vous permettra de mieux comprendre ce qu’impliquent l’écriture et la 
publication d’un livre.

GRATUIT, mais PLACES LIMITÉES -Réservez votre place par courriel à 
ma.roy@vsjb.ca, par téléphone au 418 397-4358, poste 238 ou en envoyant 
un message à la page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Merci de votre collaboration!

CENTRE DU DEUIL 
BEAUCE-ETCHEMINS

Vous n’êtes pas obligé d’être seul(e) lors de la perte d’un être cher.
 - Accompagnement individuel;
 - Accompagnement de groupe.

Informez-vous au 418 228-3016

Réunion le mercredi 15 septembre 2021, 
à 19 h, au Centre communautaire (local 200).

- Rencontre de retrouvailles;
- Discussion sur l’année à venir.

Notez qu’il faut se présenter avec le masque !

Informati on : Louise Lessard, régente, 418 397-5695
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- Épluchette de blé d’inde  : le dimanche 22 août à 13 h 
dans le stationnement du Centre communautaire. L’activité 
sera gratuite pour les membres et coûtera 4 $ pour les non-
membres. Au programme, bingo, jeu de baseball-poche. 
Les blés d’inde seront servis vers 14 h 30. En cas de pluie, 
l’annulation et une date de reprise seront annoncées sur 
notre site Internet vers 11 h ou contacter messieurs Marcel au 
397-6409 ou Yvon 397-5447.

- Assemblée annuelle : le mercredi 29 septembre à 13 h 30 au 
Centre communautaire (local 200) (si restrictions Covid-19 le 
permet). Confi rmation à suivre.

Invitation à tous les joueurs de billard! 
Joignez-vous à la ligue du club de billard 
de Saint-Joseph situé au 1092 avenue 
du Palais (ancien local d’Entraide). Venez 
nous visiter ou contactez Marcel Doyon 
au 397-6601, pour plus d’information.

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

CAPSULE 
INFO-AÎNÉS
L’hébergement des personnes 
âgées.

Vous avez des questi ons à 
propos de votre bail, du respect 
de vos choix quant à l’endroit où 
vous voulez vivre, de vos droits, 
de la qualité des services de 
votre hébergement?

Nous vous invitons à consulter 
l’arti cle suivant qui explique bien 
certaines problémati ques liées 
à l’hébergement des personnes 
âgées.

www.educaloi.qc.ca/capsules/
lhebergement-des-personnes-
agees

Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale 

du Québec 2021
 - ISSN 1705-9518

Concours « Marche tes 30 kilomètres avec ton podomètre »
La Table de concertation des aînés de Beauce invite les personnes de 65 ans et plus à 
participer aux concours « Marche tes 30 kilomètres avec ton podomètre ». De cette 
façon, on souhaite vous encourager à bouger par le moyen de la marche. On croit 
fortement que l’activité physique est bénéfi que à la santé mentale comme l’expression 
le dit si bien « Un esprit sain dans un corps sain ». 

Comment participer :
Vous devez venir à l’Hôtel de Ville entre le 1er septembre au 1er octobre 2021, du lundi au jeudi entre 9 h et 15 h et nous 
vous remettrons :
- Un podomètre;
- Un formulaire à compléter « compteur de 30 km ».
Les podomètres sont en quantité limitée. Vous pourrez tout de même obtenir un formulaire « compteur de 30 km » lorsque 
tous les podomètres seront écoulés. 
Une fois votre 30 km effectué, vous devez retourner votre formulaire complété à l’Hôtel de Ville, et ce, avant le 30 octobre 
2021. Il est important de remplir adéquatement toutes les informations nécessaires pour être admissible au tirage.
Prix : 
- La Table de concertation des aînés de Beauce fera tirer une carte-cadeau de 75 $ d’épicerie, du IGA Famille Jinchereau à 

Beauceville, parmi tous les participants de la MRC Robert-Cliche;
- La Ville fera tirer, parmi ses citoyens, une carte-cadeau de 75 $ chez IGA Pierre Jobidon.
Le tirage et la prise de contact avec le gagnant se feront au courant du mois de novembre. 
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Des nouvelles du Prestytère   De bonnes nouvelles….
En eff et l’autorisati on de procéder à la réalisati on des travaux relati fs à la 2e phase de la restaurati on du presbytère a été 
signifi ée à la Fabrique par le Ministère de la Culture et des Communicati ons en fi n de juillet dernier. Cett e autorisati on 
tant att endue a été retardée en raison des diff érentes mesures décrétées par le Gouvernement du Québec en lien avec les 
événements entourant la COVID-19.

La réalisati on des travaux ne pourra être entreprise avant le printemps 2022 compte tenu de leur nature qui vise exclusivement 
l’extérieur du bâti ment; ainsi la préparati on de l’appel d’off res, son analyse et son acceptati on mais principalement l’occupati on 
actuelle des entreprises en constructi on qui est à son maximum font en sorte que ces travaux ne pourraient de toute façon se 
réaliser en 2021. 

Rappelons que la 2e phase des travaux est la plus importante du projet et comprend la restaurati on de la galerie et de 
son toit se déployant sur trois façades de l’édifi ce et tous les travaux connexes en lien avec celle-ci, un drainage du site au 
périmètre de l’édifi ce de même que la captati on de l’eau provenant des diff érentes secti ons de toits afi n de l’éloigner de 
l’édifi ce par un deuxième réseau de drainage parallèle, 
un rejointoiement de la pierre des murs de fondati on, 
le nett oyage et restaurati on de la brique ainsi que la 
réfecti on du revêtement du terrasson au toit.

Il est important de menti onner que le projet de 
restaurati on fait l’objet d’une aide gouvernementale en 
vertu du programme visant la protecti on, la transmission 
et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux.

La campagne de fi nancement suit son cours et c’est plus 
de 522 000 $ qui ont été souscrits à ce jour sur un objecti f 
de 550 000 $. Il est toujours possible de faire parvenir vos 
contributi ons donnant droit à un crédit d’impôt de 50 %.

CCOL et Comité de Financement du Presbytère

Les étudiant(e)s de St-Joseph qui 
poursuivent des études postsecondaires 
peuvent être admissible à une aide 
fi nancière, c’est-à-dire un prêt sans 
intérêt d’un maximum de 3 000 $ pour 
la période couvrant vos études.
Pour information, veuillez contacter 
M. Simon Rancourt au 418 397-5719 
avant le 12 septembre prochain.

 Corporation 
du Prêt 

d’Honneur
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Programmation des loisirs Programmation des loisirs 
automne 2021automne 2021
Programmation des loisirs 
automne 2021
Surveillez notre page Facebook de la Ville Saint-Joseph-de-Beauce 
pour être informés de la programmation des loisirs de l’automne.

Vous pourrez consulter la programmation via notre site Internet 
au www.vsjb.ca, à la section citoyens/loisirs et culture/programmation 
des activités.

À voir jusqu’au 12 
septembre 2021:

Lise Vézina le ti tre 
de son œuvre 

Territoire fl ott ant, une 
Installati on avec des 

Vêtements-sculpture.

André Du Bois le 
ti tre de son œuvre 
D’emportements, 

d’Alcôves, une 
Installati on en bois.

Bienvenue à tous!

Pour informati on, communiquez 
au 418 397-4039 ou consultez leur site au 

www.museemariusbarbeau.com.



Fun-O-Parc

Journée OSEZ!
Au Parc municipal, le samedi 28 août 
prochain de 9 h à 16 h.

- Kiosques d’entrepreneurs (en collaborati on 
avec mesdames Stéphanie Labbé et 
Mélanie Jacques);

- Ambiance musicale au piano public;

- Animati on pour enfants;

- Locati on d’embarcati ons nauti ques 
tels que canot, kayak, planche 
à pagaie (en collaborati on 
avec MF Aventure).

Venez en grand nombre!

Surveillez notre site Internet 
et le Facebook de la Ville, 
détails à venir.

Joselois, vous êtes invités à une soirée 
spéciale le vendredi 3 septembre 
de 16 h à 21 h au Parc municipal. 

La soirée est organisée en collaboration 
avec le Festival des Travailleurs, 

la Compétition de tir et d’accélérations 
de camions et la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

Groupe musical suivi de feux d’artifi ce à 21 h.

Entrée gratuite !

SOIRÉE
SPÉCIALE

Parc des Boisés-Dulac

Le vendredi 20 août dès 16h au 
Parc des Boisés-Dulac.
Viens t’amuser dans les Boisés!
• Tournois de volleyball, 
 «washers» et spikeball
• Vente de hot-dogs sur place
• Animati on pour les peti ts et 
 grands
• Feu de joie avec ambiance 
 musicale par les gens du 
 quarti er

Parc Lessard

Le vendredi 10 septembre dès 16h 
au Parc Lessard.
Programmati on à venir, surveillez 
le site Internet et le Facebook de 
la ville

Dans le cadre de l’acti vité 
Tournée des parcs fi nancée 
par le Fonds culturel 
de la MRC Robert-Cliche

Joselois, vous êtes invités à une soirée 

Merci de respecter les mesures sanitaires
établies par le gouvernement du Québec.

Activités 
gratuites 
pour tous


