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Jusqu’au Humanité – Une exposition de
8 mai :
Danielle Robinson

9 mars :

6 mars :

10 mars : Bingo Intergénérationnel

Fin du concours « Créature
des neiges »

Du 7 au Mon Rallye photo &
13 mars : Défi évasion chez toi!
7 mars :
8 mars :

Conférence virtuelle « Explorer
la planète avec Pierre-Luc »
Éducazoo

Ciné-congé
Réunion du Cercle de Fermières

11 mars : Cabane à sucre sur glace
12 mars : Disco aux flambeaux
14 mars : Séance ordinaire du conseil
16 mars : Réunion des Filles d’Isabelle

Calendrier
des évènements

Crédit photo: Julie Fecteau

Une foule d’activités
			pour vous amuser!

Mot du maire
Chères Joseloises, chers Joselois,
Cette année encore, différentes activités hivernales vous sont offertes, et ce à
différents endroits dans notre Ville.
En effet, le sentier glacé qui se situe sur le terrain du Parc Municipal semble obtenir
un succès remarquable. De plus, le site propose un aménagement sans pareil !
Les citoyens peuvent aussi profiter des sentiers de ski de fond et de raquette qui
sont aménagés près des terrains sportifs de l’école secondaire Veilleux. Un décor
enchanteur et des pistes de qualité exceptionnelle attendent les usagers. Les
marcheurs peuvent aussi profiter des belles journées d’hiver sur notre piste cyclable
désormais dégagée sur ses 4,4 kilomètres de long.
J’invite donc les familles, les jeunes et moins jeunes, les sportifs et les promeneurs à profiter au maximum de nos
infrastructures. L’hiver se veut parfois une saison plus longue pour certains, sortir et bouger peut rendre cette
période beaucoup plus agréable.
Je vous invite aussi à profiter des activités qui auront lieu durant la semaine de relâche. Pour plus de détails, veuillez
visiter notre site internet au www.vjsb.ca.
Enfin, nous ne pourrions pas profiter de ces superbes aménagements si nos employés municipaux, nos bénévoles
et nos pompiers ne s’impliquaient pas. Je tiens donc à les remercier pour leur excellent travail. Toutes et tous
permettent à la population de profiter de la saison froide au maximum !
Serge Vachon, maire

Joins-toi à l’équipe de la Ville!
Tu as à cœur ta communauté et tu aimerais contribuer à améliorer
la qualité de vie et les services offerts aux Joseloises et Joselois?
Envoie ta candidature dès maintenant à info@vsjb.ca!

Le premier versement
des taxes municipales
sera le 10 mars 2022.

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

LOCAL À LOUER
4000 pieds carrés
787, avenue Guy-Poulin
418 397-4358 poste 228

2

Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS

N’oubliez pas d’avancer l’heure
et de changer vos piles dans la nuit
du 12 au 13 mars 2022!

RS

CONCOU

PHOTOS
2022

Abonnez-vous à Cobaric - un outil de surveillance de
la rivière Chaudière pour la population!

Sous le thème
« Les trésors de Saint-Joseph »,

soyez créatif selon les saisons et faites-nous
parvenir vos plus belles photos.
Courez ainsi la chance de voir vos photos
publiées dans le prochain calendrier municipal!
Pour participer :
Comme il s’agit d’illustrer le calendrier 2023,
les photos doivent avoir le FORMAT REQUIS,
consultez tous les règlements du concours

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)

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.

Inondation mineure
Inondation moyenne
Inondation majeure

Date limite :
16 septembre 2022 à 12h

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.
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(147.90)
(148.30)
(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.

Vous pouvez vous inscrire en tout temps!
Alain Busque, directeur de la sécurité civile

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.
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Résumé des séances du conseil du 10 et 17 janvier et du 14 février 2022
-

Les membres et officiers du Comité consultatif d’urbanisme de la Ville ont été nommés : à titre de président du comité,
M. Denis Lessard, à titre de conseillers municipaux, messieurs Michel Doyon et Jocelyn Gilbert, à titre de résidentes, mesdames
Hélène St-Hilaire, Annick Gagnon et Line Gagné, à titre de résidents, Kenney Binette, Frédéric Paré et Gaston Vachon et
M. Hugo Coulombe à titre de secrétaire du comité et directeur du service d’urbanisme.

-

Un nouveau terrain sera acquis suite à l’inondation printanière de 2019, soit la propriété située au 896, avenue du Moulin à
Saint-Joseph-de-Beauce.

-

Le mandat pour la réalisation d’une évaluation et d’une étude géotechnique en vue de la réfection de l’avenue Lavoisier, de
la rue du Parc et d’une portion de l’avenue du Palais a été octroyé à Groupe Géos au montant de 37 907.26 $ taxes incluses
(demande de prix 21-554-G). Les soumissionnaires sont les suivants :
Au montant de (taxes incluses)
Groupe Géos

37 907.26 $

Englobe Corp.

70 580.85 $

Solmatech inc.

102 738.48 $

-

Le rapport de la trésorière concernant les dépenses électorales de l’élection du 7 novembre 2021 a été déposé. Les dépenses
totalisent un montant de 28 397.40 $.

-

Monsieur Roger Bernard, conseiller au district 5, a remis sa lettre de démission le 19 janvier 2022. Le poste de conseiller au
district 5 est donc vacant. En conséquence, une élection partielle sera prévue et la date du scrutin est fixée au dimanche
1er mai 2022. L’avis d’élection est publié dans cette édition du Joselois.

-

Le conseil municipal a adopté une résolution afin que les électrices et électeurs de 70 ans ou plus puissent voter par
correspondance pour l’élection partielle du 1er mai 2022.

-

L’appel de propositions 21-550 a été lancé pour la vente de l’immeuble situé au 80, rue Martel communément appelé la
sellerie. Deux propositions ont été reçues. Différents critères ont été analysés par un comité de sélection selon une grille
d’évaluation préétablie. La proposition de Gestion S. Goulet inc. a obtenu la plus haute note finale. En conséquence, la
sellerie sera vendue au montant de 45 990 $ taxes incluses.

-

BT Énergie inc. procédera à l’achat d’un terrain dans le Parc industriel sur l’avenue Guy-Poulin (lot 6 294 631 partie) d’une
superficie approximative de 94 000 pieds carrés pour l’implantation de leur entreprise.

-

Le contrat pour l’achat de systèmes audio et vidéo pour le Centre Frameco a été octroyé à Solotech inc. au montant de
150 557.58 $ taxes incluses (appel d’offres 22-556).

-

Un contrat a été signé avec M. Sébastien Hamel pour la location du théâtre de l’hôtel de ville pour les années 2022 et 2023.

-

Un mandat d’honoraires professionnels en ingénierie a été octroyé à SNC-Lavalin inc. pour la réalisation d’une étude de
faisabilité pour l’augmentation de la protection incendie dans le parc industriel Guy-Poulin au montant de 22 000$ plus les
taxes applicables.

-

Un mandat d’honoraires professionnels en architecture et en ingénierie a été octroyé à Les Architectes Odette Roy et Isabelle
Jacques afin de réaliser des plans conceptuels et l’estimation des coûts requis pour l’amélioration des espaces ainsi qu’un
système de ventilation au garage municipal situé au 795, Guy-Poulin à Saint-Joseph-de-Beauce au montant estimé entre
11 500 $ et 16 500 $ plus les taxes applicables.

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 14 mars 2022, à 20 h.
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à apporter des précisions
relativement aux constructions détruites ou endommagées
AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 14 février 2022, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de
règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-14. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un
règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
2. En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure qui
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être
remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public.
3. Un résumé ainsi que le projet de règlement 628-2-22 peuvent être consultés sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca à la section
Ville/Règlements/Projets de règlement.
4. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ce projet de règlement 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 avant le 14 mars 2022. Le
conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur l’adoption du règlement 628-2-22.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de février 2022
Danielle Maheu, greffière
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Les Joselois, édition du 25 février 2022

Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance
ordinaire tenue le 14 février 2022 a adopté le règlement numéro 683-22 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
Toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales
d’affaires de bureau ou consulter notre site Internet à l’adresse suivante : http://www.vsjb.ca/la-ville/reglements/.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de février 2022
Danielle Maheu, greffière

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

Les Joselois, édition du 25 février 2022

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 tenue le 19 janvier 2022 a adopté le « Règlement numéro 225-21 relatif au Comité consultatif agricole de la
MRC Robert-Cliche et ses amendements ».
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 Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de février 2022
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 25 février 2022
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

Aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
et de signer une demande de participation à un référendum
Second projet de règlement 627-16-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier le Plan de zonage,
créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement,
entre autres à la suite du dépôt de projets d’habitations multifamiliales
AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de la consultation écrite tenue entre le 26 janvier et le 11 février 2022, le conseil municipal de la Ville de SaintJoseph-de-Beauce a adopté le second projet de règlement 627-16-21 lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le
14 février 2022.

2.

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes
intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

3.

L’objet de ce second projet de règlement vise à adapter la règlementation aux nouvelles réalités du territoire.

4.

Ce second projet de règlement 627-16-21 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour but de modifier diverses
dispositions règlementaires du règlement de zonage en vigueur.
Le second projet de règlement comporte des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les dispositions qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire visent à permettre certains types d’enseignes
publicitaires sur certaines parties du territoire.
Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire

6

Numéro des articles du règlement 627-16-22 : 2 et 4
Objet de la modification : Création de la zone M-35.2 au plan de zonage et
création de la grille des spécifications M-35.2

Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 2
Objet de la modification : Agrandissement de la zone P-38.2 au plan de
zonage

Zone visée : M-35
Zones contiguës : P-30, H-34, M-35, M-35.1, M-36, P-36.1, H-36.2, H-37,
M-39, H-40, H-40.1, H-41

Zones visées : H-38.1 et P-38.2
Zones contiguës : H-38, M-39, F-128.1
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Numéros des articles du règlement 627-16-22 : 2, 6 et 7
Objet de la modification : Modifications des limites des zones H-48, H-48.1 et M-49 au plan de zonage et
modifications des grilles des spécifications H-48.1 et M-49

Zones visées : H-48, H-48.1, M-49
Zones contiguës : ZAD-10, M-42, M-42.1, H-47, H-50, H-51, H-60, H-61, H-62, H-66
Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 3
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications de la zone P-29 visant à permettre des normes
particulières pour l’implantation d’un conteneur à matières résiduelles.
Zone visée : P-29
Zones contiguës : H-2, P-5, H-17, H-23, P-28, P-30, C-31, M-32, H-33
Localisation : La zone P-29 est localisée entre l’avenue Robert-Cliche et la route 173 Nord et reprend essentiellement
les terrains de l’École secondaire Veilleux et du centre multifonctionnel.
Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 5
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications de la zone M-42 visant à augmenter le nombre
de logements, augmenter la hauteur maximale et prévoir des dispositions particulières pour la localisation des aires de
stationnement et des conteneurs à matières résiduelles.
Zone visée : M-42
Zones contiguës : C-4, M-32, H-41, M-42.1, H-43, H-47, H-48
Localisation : La zone M-42 est localisée à proximité de l’intersection de la route 173 et de la côte Taschereau.
Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 8
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications de la zone H-54.3 visant à prévoir des
dispositions particulières pour l’aménagement d’une aire de stationnement, ainsi que des normes d’implantation, de
superficie et de hauteur particulières pour un bâtiment accessoire isolé.
Zone visée : H-54.3
Zones contiguës : H-54, H-54.1
Localisation : La zone H-54.3 est localisée aux intersections de la rue Drouin et des avenues Jacques et SainteThérèse.
Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 9
Objet de la modification : Modification de l’article 202 « Implantation de l’aire de stationnement » afin de permettre
qu’une aire de stationnement ou une allée de circulation soit commune à deux ou plusieurs terrains adjacents à
certaines conditions.
Zones visées et contiguës : Toutes les zones où pourrait être aménagée une aire de stationnement résidentielle.
Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 10
Objet de la modification : Création de l’article 202.2 « Aménagement d’une aire de stationnement » afin de définir
les normes d’aménagement pour une aire de stationnement devant servir pour une habitation isolée ou jumelée de trois
logements et plus, ainsi qu’une habitation collective ou communautaire.
Zones visées et contiguës : Toutes les zones où pourrait être aménagée une aire de stationnement résidentielle devant
servir à ces types d’habitations.
Numéro de l’article du règlement 627-16-22 : 11
Objet de la modification : Modification de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » afin
d’ajouter les zones M-35.2 et M-36 à la liste déjà établie.
Zones visées : M-35, M-36
Zones contiguës : P-30, H-34, M-35, M-35.1, M-36, P-36.1, H-36.2, H-37, M-39, H-40, H-40.1, H-41
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5. Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition du règlement qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner
la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre
elles ou dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
- être reçue par courrier au bureau de la municipalité au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou encore par
courriel à d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 7 mars 2022.
6. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à
l’égard des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande ainsi que les renseignements sur les modalités d’exercice par
une personne morale du droit de signer une demande peuvent être obtenus au www.vsjb.ca à la section
Ville/Règlements/Projets de règlement.
7. Absence de demande
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
8. Consultation du second projet de règlement
Ce second projet de règlement, ainsi que les cartes des secteurs concernés, peuvent être consultés sur le site Internet de la
Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de règlement.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de février 2022
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 25 février 2022

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 2023, 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 2022 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!
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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 tenue le 13 décembre
2021 a adopté le règlement d’emprunt suivant :
Règlement d’emprunt 680-21 décrétant une dépense de 1 000 000 $ et un emprunt de 1 000 000 $
pour les travaux de réfection sur une partie du rang L’Assomption Nord
Qu’entre le 24 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, 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 10 janvier 2022, aucune demande écrite n’a été enregistrée pour ce règlement et que par conséquent, le règlement est
réputé approuvé par les électeurs habiles à voter.
Que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le Règlement d’emprunt 680-21 décrétant une dépense de 1 000 000 $ et un
emprunt de 1 000 000 $ pour les travaux de réfection sur une partie du rang L’Assomption Nord en date du 26 janvier 2022.
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 9e jour de février 2022
Les Joselois, édition du 25 février 2022

Danielle Maheu, greffière

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Avis public
Remplacement d’une assemblée publique de consultation par une consultation écrite
À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les
inondations du printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville
AVIS PUBLIC est donné que :
1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 14 février 2022, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 615-5-22
modifiant le Plan d’urbanisme 615-14. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire
par les personnes habiles à voter.
2. En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure qui implique le
déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être remplacée par une consultation
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public.
3. L’objet de ce projet de règlement vise à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville
afin de :
a.

Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de l’avenue du Moulin et de la rue Morin par une affectation
publique.

b.

Remplacer une partie de l’affectation résidentielle urbaine située dans le secteur de la route 173 Sud entre la côte Taschereau et l’avenue Saint-Louis
par une affectation mixte.

4.

Un résumé ainsi que le projet de règlement 615-5-22 peuvent être consultés sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca à la section
Ville/Règlements/Projets de règlement.

5.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ce projet de règlement 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 avant le 14 mars 2022. Le conseil prendra connaissance
desdites observations avant de statuer sur l’adoption du règlement 615-5-22.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour de février 2022
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 25 février 2022

Les
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Avis public d’élection
Date du scrutin : 1 mai 2022
Par cet avis public, Danielle Maheu, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux
électeurs de la municipalité.
1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures :
• Poste de conseillère ou conseiller district 5
2. Toute déclaration de candidature à ce poste doit être produite au bureau de la présidente d’élection aux jours
et aux heures suivants (de préférence sur rendez-vous) :
Du 11 mars au 25 mars 2022 :
Lundi
De 9h à 12h
Mardi
De 9h à 12h
Mercredi
De 9h à 12h
Jeudi
De 9h à 12h
Vendredi
De 9h à 12h

De 13h à 16h30
De 13h à 16h30
De 13h à 16h30
De 13h à 16h30

Attention : le vendredi 25 mars 2022, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à ce 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 1 mai 2022
Jour de vote par anticipation : Dimanche 24 avril 2022
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 admissible ;
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 10 avril 2022 et le mercredi 20 avril 2022, 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.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente d’élection
au plus tard le mercredi 20 avril 2022.

Les
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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 4 avril 2022.
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 29 avril 2022 à 16h30.
5.
6.
7.

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

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce le 16 février 2022
Danielle Maheu. présidente d’élection
Courriel : d.maheu@vsjb.ca
Adresse : 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0
Téléphone : (418) 397-4358, poste 228

Candidature en vue de l’élection partielle du 1er mai 2022
La personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher, sur rendez-vous, 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
(https://vsjb.ca/la-ville/elections-municipales).
La période pour produire une déclaration de candidature en vue de la prochaine élection
municipale est du 11 mars au 25 mars 2022 à 16h30 selon les heures prévues à l’avis public
d’élection.
La personne candidate peut soumettre sa candidature dans le district 5 peu importe où se trouve
son domicile ou sa résidence.
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Élections Québec ont également mis à
la
disposition
des
candidats,
différents
guides
sur
leur
site
Internet
(https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ et www.electionsquebec.qc.ca).

Des élections partielles se tiendront le 1er mai 2022 pour le poste de conseiller au district 5.
Les
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Avis public aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes
et occupants d'un établissement d'entreprise
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Date du scrutin : 2022-05-01

Par cet avis public, Mme Danielle Maheu, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux propriétaires d'un
immeuble et aux occupantes et occupants d'un établissement d'entreprise.
1.

Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un établissement
d’entreprise dans la municipalité depuis le 25 février 2022 ou avant.

2.

Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le 25 février
2022. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette date.

3.

Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :
•
•

Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l'occupante unique d’un
établissement d’entreprise, une demande d’inscription;
Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants d’un établissement
d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec la présidente d'élection. Vous devez transmettre le
formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.
4.

5.

Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus tard le jeudi
14 avril 2022.
La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez
remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez communiquer avec la présidente
ou le président d’élection.
Vous avez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance. Pour ce faire, vous devez transmettre une demande
écrite à la présidente ou au président d'élection au plus tard le mercredi 20 avril 2022 vous pouvez remplir la section
appropriée du formulaire vous permettant d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale (voir point 3.). Votre demande
sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant la réception de la demande jusqu’à ce qu’elle soit
remplacée ou retirée.

COORDONNÉES DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
843, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce

Numéro et voie

App.

418-397-4358

228

Numéro de téléphone

Poste

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce le 16 février 2022
Danielle Maheu
Présidente d’élection

Les
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Municipalité

G0S 2V0

Code postal

Candidature en vue de l’élection partielle du 1er mai 2022

Élections
La personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher,
sur rendez-vous, le formulaire
municipales
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
(https://vsjb.ca/la-ville/elections-municipales-2021/)
Parce que les services municipaux
sont au cœur de notre quotidien,

La période pour produire une déclaration de candidature en vue de la prochaine élection
ALLONS VOTER !
municipale est du 11 mars au 25 mars 2022 à 16h30 selon les heures prévues à l’avis public
d’élection.

Élections
municipales

La personne candidate peut soumettre sa candidature dans le district 5 peu importe où se trouve
son domicile ou sa résidence.

DGE-1112-VF (21-06)

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Élections Québec ont également mis à
la
disposition
des
candidats,
différents
guides
sur
leur
site
Internet
(https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/ et www.electionsquebec.qc.ca).

Des élections
se tiendrontmunicipaux
le 1er mai 2022 pour le poste de conseiller au district 5.
Parce
quepartielles
les services
sont
auélecteurs
cœur
dedans
notre
quotidien,
Seuls les
inscrits
le district
5 pourront voter si plus d’un candidat dépose sa

ALLONS VOTER !

DGE-1112-VF (21-06)

candidature au poste de conseiller au district 5.
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Application Voilà! Signalement
Pour toute demande non urgente à la Ville, telle qu’une lumière de rue défectueuse, vous pouvez
utiliser l’Application Voilà! Signalement, pour communiquer avec nous.
L’application entièrement gratuite permet de localiser, de photographier et de signaler un problème à la municipalité
de façon instantanée! La Ville peut ainsi traiter votre demande dans les plus brefs délais.
Un seul numéro : 418 397-4358, poste 221, ou par courriel à info@vsjb.ca

Médailles de chiens 2022
RAPPEL – Deux options s’offrent à vous :
1) Dans le confort de votre foyer, rendez-vous sur notre site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/escouade-canine ou sur le
site Internet de l’Escouade Canine MRC 2017 au www.escouadecaninemrc.com. Choisissez la MRC Robert-Cliche et sélectionnez la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Répondez aux questions demandées et payez en ligne!
Dès le paiement complété, un reçu électronique vous sera acheminé et l’Escouade canine se chargera de l’envoi des
nouvelles médailles par la poste.
2) 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 vous sera possible
de vous procurer les médailles durant les heures d’ouverture.
Nous vous rappelons que l’enregistrement annuel des chiens
est obligatoire. La licence est au coût de 25 $.

Les
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Programme d’aide en impôt
des bénévoles 2022
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.

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, : alerte météo majeure,
confinement,
déversement
de matières dangereuses, avis
d’ébullition, 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.

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 17, 24 et 31 mars 2022 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.
***Avis important concernant le fonctionnement : (Covid oblige)
Encore cette année, 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 documents 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
après entente avec le bénévole concerné.
Organisme responsable : La Société St-Vincent-de-Paul de SaintJoseph-de-Beauce.
N.B : Apportez tous vos documents. Les rapports d’impôts de l’année
précédente pourraient nous être utile.
*** 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-DEPAUL de Saint-Joseph. Jacques Vachon, responsable, au 418 397-4173
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Connaissez-vous l’association
de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches?
Notre bureau régional est situé
à Sainte-Marie et des groupes
d’entraide sont actifs dans
toute la région, dont un, à St-Joseph. Et oui, dans votre
municipalité et les environs, il est possible de s’aider à
mieux vivre avec la fibromyalgie et/ou arthrite et sortir
de l’isolement.
Notre mission
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la fibromyalgie et/ou arthrite ;
Sensibiliser l’entourage des personnes atteintes, le
public en général et les professionnels de la santé à la
fibromyalgie et/ou arthrite ainsi qu’à leurs besoins.
Nos services
Groupes d’entraide;
Conférences et activités de sensibilisation;
Écoute téléphonique, référence;
Cours axé sur le mieux-être;
Bulletin Parlons Fibro;
Salon de la fibromyalgie et de la douleur chronique.
Nos membres
Nos membres sont atteints de la fibromyalgie et/ou
arthrite et sont parfois en attente de diagnostic. Leur
point commun est la douleur chronique. Peuvent également devenir membres, les proches des personnes
atteintes ainsi que des organismes ou entreprises à titre
de membre corporatif.
Avant la pandémie des activités physiques, conférences
ou autres se sont tenues à la salle municipale de
St-Joseph ou autres locaux selon les disponibilités.
Vous pouvez devenir membre pour 20 $ par année
et bénéficier de plusieurs services gratuitement ou à
moindre coût.
Pour information contactez Ryna Gagné, bénévole et
responsable de Robert-Cliche ou Dany Drouin, directrice générale au 418 387-7379 ou par courriel à
info@afrca.ca. Vous pouvez consulter leur site Internet
au www.afrca.ca.
Les
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C’est le 27 janvier 2022 qu’avait lieu le tirage des
Cartes-Cadeaux « Mes achats à quelques pas ».
Félicitations à nos trois gagnants qui se sont mérités
des cartes-cadeaux au montant de :
Merci à tous les participants et merci
d’encourager nos commerçants locaux.

Cendres chaudes

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de
produire du monoxyde de carbone. 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 surélevé 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-etprevention-en-incendie ou le site Internet du ministère de la Sécurité publique au www.quebec.ca/securitesituations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie.

Avis aux citoyens
du secteur rural :

NOUVEAU programme
de compostage en 2022

Dans le cadre de son plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) et en réponse à l’objectif
ambitieux du gouvernement d’instaurer la gestion
de matière organique à 100 % sur le territoire
municipal d’ici 2025, la MRC Robert-Cliche, en
collaboration avec la Ville de Saint-Joseph-deBeauce, sont heureuses de remettre gratuitement
dès l’été 2022 un composteur domestique et un
mini bac de cuisine aux citoyens résidant en secteur
rural.
Les Joselois concernés par cette action ont reçu ou
recevront sous peu une correspondance postale de
la MRC Robert-Cliche à ce sujet.
Pour plus d’information sur ce programme et
sur le compostage en général, rendez-vous au
www.vsjb.ca/citoyens/collectes-et-points-dedépôt. Concernant les citoyens résidant en secteur
urbain, des mesures différentes pour la gestion des
matières organiques seront annoncées en 2023.

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!
Différents permis disponibles :
• Abattage d’arbres
• Piscine creusée, hors terre ou démontable, spa
• Rénovation résidentielle intérieure et extérieure
• Cabanon/remise
NOUVEAUTÉS 2022 :
• Garage détaché
• Garage attaché / abri d’auto
• Autre bâtiment accessoire
Pour toute autre demande de permis : www.vsjb.ca/
citoyens/demande-de-permis.
Pour toute question ou information : 418 397-4358 poste 236

ou permis@vsjb.ca
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La Bibliothèque
du Vieux-Couvent

Heures d’ouverture pour 2022 :
Mardi :
Mercredi :
		
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

18 h à 20 h 30
13 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
18 h à 20 h 30
13 h à 15 h 30
9 h à 11 h 30
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Corporation du Prêt d’honneur
En novembre dernier, les membres du comité de la
Corporation du Prêt d’honneur ont remis des bourses
d’excellence à trois étudiants(es) du niveau collégial et
à trois étudiants(es) du niveau universitaire. Le comité
a également remis des bourses de persévérance à deux
étudiants(es) du niveau universitaire.
Sur la photo :
Pierre-Yves Grondin, Emily Giguère, Anthony Roy, Audrey Gendron,
Marie-Philippe Lagueux-Veilleux et Anne-Gabrielle Pouliot
qui se sont mérités une bourse d’excellence. Audèlie Vachon
et Michaël Jordan se sont mérité une bourse de persévérance.

La Corporation du Prêt d’honneur vous félicite et vous
encourage à continuer vos études soit dans l’excellence
ou dans la persévérance.
Les membres du comité tiennent à remercier
Mme Céline Colgan pour ses huit années à titre
de présidente.
Corporation du Prêt d’honneur
Les étudiant(e)s de St-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.

Les
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Pour information, veuillez contacter
M. Simon Rancourt au 418 397-5719,
avant le 11 mars prochain.

Les Filles d’Isabelle
Le conseil du Cercle des Filles d’Isabelle de
St-Joseph désire aviser ses membres, que la réunion prévue pour le mercredi 16 mars prochain
est incertaine, et ce, en raison des mesures sanitaires en vigueur à ce moment.
Les membres seront avisés de la décision !
Note : Il est important pour les Filles d’Isabelle de réitérer leur reconnaissance envers les
donateurs, la clientèle et les bénévoles du Coin d’entraide.
Information : Louise Lessard, régente, 418 397-5695

		Cercle de

		Fermières

Trucs et astuces pour vaincre
l’anxiété et le stress
Une rencontre par semaine les mardis
du 8 mars au 5 avril à 13 h 30,
à la salle d’Équijustice située
au 135, rue Sainte-Christine.
Duré des rencontres : 1 h 30.

Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion
mensuelle qui aura lieu le mercredi 9 mars, au
Centre communautaire (local 200).
La table du mois sous le thème du Printemps. Une
invitée nous montrera comment faire la germination
et les pousses pour ajouter de la saveur à vos plats.
Une belle soirée d’échange vous attend.
Suivez-nous sur Facebook :
Cercle de Fermières St-Joseph Bce
Pour information, composez le 418 397-4310

8 mars : Qu’est-ce que l’anxiété et le stress ?
Outils d’observation de soi.
15 mars : L’évitement et l’exposition aux
situations anxiogènes.
22 mars : Voir les choses d’une autre façon.
29 mars : La gestion des émotions.
5 avril : Bénéficier de son réseau d’entourages.
Afin de respecter les mesures sanitaires,
il est important d’appeler pour réserver
votre place chaque semaine.
Contactez Kim ou Cathy
au 418 774-2444, poste 1.

Mardis j’apprends
Activité gratuite pour les passionnées
des arts de tout genre. Membres et nonmembres, apportez votre matériel et
joignez-vous au groupe.
L’activité a lieu au Centre communautaire
(local 402) de 18 h 30 à 20 h 30, les 1er, 15, 22,
29 mars et les 5, 19 et 26 avril prochains.

Les
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Gagnants

463, boulevard Renault
Beauceville (Qc) G5X 1N5
Téléphone : 418 774-9878

des concours

Mme Dany Vaillancourt s’est mérité une
carte-cadeau d’une valeur de 200$ dans une
entreprise joseloise dans le cadre du concours
« #illuminonssaintjoseph pour l’Noël ».
Dans le cadre du concours « Coup de cœur
Saint-Joseph en fleurs », M. Michel Fortin
s’est mérité l’impression de l’œuvre de Johanne
Drouin « Calme campagne ».
Merci à tous d’avoir participé en grand nombre!

989, rue St-Luc
Saint-Joseph (Qc) G0S 2V0
Téléphone : 418 397-5878

SOINS DE SANTÉ OFFERTS À TOUS
Chirurgies mineures

Consultez votre médecin pour une référence

Prises de sang

Obtenez un rendez-vous la semaine même!
À partir de 6h le matin. 15$ membre|25$ non-membre

Vaccination

Hépatites, tétanos, zona et pneumocoque

Retrait de points de sutures
Gratuit pour les membres !

Lavage d'oreilles

Gratuit pour les membres !

Humanité

Une exposition de Danielle Robinson
Jusqu’au 8 mai 2022, dans les sentiers de
ski de fond et de raquette, venez admirer
l’exposition extérieure « Humanité » de
Mme Danielle Robinson.
Cette exposition a vu le jour
collaboration avec l’organisme
Artisans de Beauce pour le
Ensemble pour l’art d’ici! et
Saint-Joseph-de-Beauce.

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ
Surveillez la page Facebook de la Ville afin de connaître la programmation printemps-été.
Prendre note que l’inscription en ligne aux loisirs d’été, est du 22 au 27 mars 2022,
directement sur notre site Internet au www.vsjb.ca.
Les
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grâce à la
Artistes et
programme
la Ville de

Fondation Marguerite-Jacques
L’année 2022 marque le 40e anniversaire de la Fondation Marguerite-Jacques.
La Fondation, organisme sans but lucratif, voit le jour le 15 octobre 1982.
Sa mission est de promouvoir la musique sous toutes ses formes. Elle le
fait en offrant des bourses aux étudiants qui poursuivent leur formation
postsecondaire en musique.
Qui était Marguerite Jacques? Marguerite est née dans une famille de
musiciens en 1912 à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle obtient son baccalauréat
en piano à l’Université Laval et s’inscrit à des cours d’orgue. Elle devient
l’organiste attitrée de l’église de Saint-Joseph pendant près de 45 ans.
Nous vous invitons à suivre notre programmation du 40e anniversaire sur notre page Facebook.
Vous y découvrirez les modalités pour la présentation des demandes de bourses 2022, des informations
concernant les administrateurs, les boursiers et quelques surprises.
Pour information contacter Mme Lucie Duval, secrétaire-trésorière par courriel
à lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone au 418 397-6038.

Au Centre communautaire (local 200)
- Baseball-poche et pétanque-atout: les lundis à 13 h.
- Jeu de palets : les mercredis à 13 h 30.
- Voyage aux Remparts de Québec, le dimanche
6 mars prochain. Coûts à déterminer dépendamment
du nombre d’intéressés, si vous êtes membre de la
Fadoq ou non et si vous êtes un enfant. Le coût devrait
être d’environ 25 $ (voyage et admission inclus). Pour
réservation et pour connaître le coût réel, contactez
M. Marcel Cliche au 418 397-6409.
- Bingo intergénérationnel : le vendredi 10 mars à 13 h.
Adulte: 4 $ à l’entrée qui donne droit à 4 cartes (carton).
Cartes additionnelles à 0.50 $/carte. Enfant de 12 ans et
moins: une carte gratuite et 0.50 $/carte additionnelle.
Consultez leur site Internet au
club.fadoq.ca/L011 ou leur page
Facebook : Les Amis Joselois
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Concours

« Créature des neiges »
Il vous reste jusqu’au
14 mars pour participer
à notre concours
« Créature des neiges » !

Les
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Activités de la Semaine de relâche

Plusieurs activités offertes du 7 au 11 mars pour vous permettre de RELÂCHER !
Consulter les détails des activités de la semaine de relâche
en allant sur notre site Internet au www.vsjb.ca ou via la page
Facebook « Ville de Saint-Joseph-de Beauce ».
Prendre note que pour les activités intérieures le passeport
vaccinal est demandé pour les 13 ans et +.

Mon Rallye photo

Toute la semaine, participez au Rallye photo.
2 certificats de 25 $ à gagner chez un marchand joselois.
Vous trouverez le formulaire de participation sur notre site
Internet au www.vsjb.ca à partir du lundi 7 mars.

Éducazoo

Défi
évasion
chez toi!
Choisi parmi les 20
jeux à réaliser seul,
entre amis ou en
famille dans le confort
de votre salon!
https://defi-evasion.
com/defi-evasionchez-soi
Psstt… La Ville a
des codes promo qui
vous donne 50 % de
rabais sur l’achat d’un
jeu. Les codes seront
donnés à partir du
7 mars, sur la page
Facebook de la Ville.
*Offre limitée valide
du 7 au 12 mars.

Activités virtuelles via Zoom,
le mardi 8 mars.
Tarif : 5 $ par écran.
Inscriptions obligatoires à partir
de l’application Voilà!
Consultez le site Internet
au www.vsjb.ca, pour connaître
les thèmes et heures.

Bingo

Intergénérationnel

Le jeudi 10 mars à compter de
13 h, au Centre communautaire
(local 200) situé au 135, rue
Sainte-Christine.
Tarif :
1 $ la carte
ou
0.50 $ par carte
supplémentaire

CONFÉRENCE
VIRTUELLE
« Explorer la planète
avec Pierre-Luc »
Conférence gratuite
d’une durée de 1 h 30,
le lundi 7 mars 2022
à 18 h 30, en Zoom.

Ciné-congé
Le mercredi 9 mars
à 13 h 30, au Théâtre
de l’Hôtel de Ville,
viens regarder le film
« Basket Spatial :
une nouvelle ère ».
Coût : 2 $/personne

Cabane à sucre sur glace

Le vendredi 11 mars de 13 h 30 à 15 h 30, à l’aréna.
Musique avec le chansonnier
Richard Drouin accompagné par
Stéphane à l’accordéon, tire d’érable,
dévoilement du gagnant du concours
« Créature des neiges »
et encore plus!
Coût : 3 $/personne

Disco

aux flambeaux

Sur l’anneau de glace, le samedi 12 mars
de 18 h à 20 h. Sortez vos perruques
et vos accessoires fluo pour venir patiner
au rythme de la musique des années ’80 à 2000.

