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1er au 30 juin Défi  ParticipACTION

24 juin Fête nationale

À partir du 5 juillet Pound ton lundi!
Les matinées vitalités

À partir du 7 juillet Les Mercredis Country avec DJ Steph-Ly

12 juillet Séance ordinaire du conseil

15 juillet Pique-nique et cinéma en plein air

9 août Séance ordinaire du conseil Ca
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Cet été, profi tez 
     de l’extérieur
Cet été, profi tez 
     de l’extérieur

L’hôtel de ville 
sera fermé à l’occasion 

du congé de la fête 
du Canada à partir du 
jeudi 1er juillet à midi.

Votre bulletin municipal 
« Les Joselois » fera 

relâche en juillet. 
Bonnes vacances !
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Mot du maire
On jase…

Pont :

Le 7 juin dernier était la date d’ouverture des soumissions pour la réparation 
du pont. Le plus bas soumissionnaire était Construction BSL inc. de 
Saint-Augustin-de-Desmaures au montant de 1 967 570 $. Le MTQ procé-
dera à l’analyse de conformité. Le début des travaux est toujours prévu 
pour la mi-juillet. La durée prévue des travaux est de 16 semaines pendant 
lesquelles le pont sera fermé à 100 %.

Covid-19 : 

Le nombre de nouveaux cas est fi nalement en baisse. Bravo et merci à tous celles et ceux qui y 
ont contribué en respectant les règles sanitaires. S’il vous plaît, continuez à respecter les règles qui 
correspondent à la zone jaune et bientôt j’espère, à la zone verte. Finalement, je vous invite à aller 
vous faire vacciner. Je sais que c’est une décision personnelle, mais je vous souligne aussi que c’est 
un geste de respect et de protection envers votre entourage rapproché et envers la communauté où 
vous résidez. De mémoire d’homme toutes les épidémies et/ou pandémies qui ont été vaincues, l’ont 
été grâce aux vaccins !

Projets d’immobilisation :

Le centre multifonctionnel avance bien malgré la rareté de certains matériaux, dont le béton. Bravo 
aux gens qui travaillent à ce projet.

Les travaux pour la reconstruction des rues Lambert et adjacentes, ainsi que de l’avenue Jacques et 
autres, vont bon train et le calendrier prévu des travaux est respecté. Merci aux résidents concernés 
de leur compréhension et de leur patience et collaboration.

Vous pouvez constater qu’encore cette année, des bâtiments multifamiliaux s’érigent en différents 
endroits dans notre Ville. Nous aurons donc l’occasion d’accueillir de nouvelles familles et/ou de 
nouveaux résident(es). Souhaitons-leur la bienvenue chez nous qui deviendra, je l’espère, leur chez-
soi!

La Ville travaille actuellement à compléter les formalités avec différents ministères afi n de procéder à 
l’ouverture d’un nouveau quartier résidentiel situé prolongation de la rue Goulet actuelle en allant vers 
le parc industriel. Si tout va bien, nous espérons être en mesure de vendre des terrains à l’automne 
2021. Une cinquantaine d’emplacements seront créés pour des maisons unifamiliales et des jumelées.

Notre supermarché IGA a changé de mains et c’est Sobey’s qui en est maintenant propriétaire avec 
l’intention d’y faire d’importantes rénovations, c’est une excellente nouvelle. Aussi nos commerces 
locaux sont maintenant rouverts en totalité, n’oubliez pas de les encourager !

2021, sera encore une année où notre Ville se développe, s’améliore et se modernise ! Joseloises et 
Joselois soyons fi ers de notre milieu de vie et contribuons tous à le maintenir et à l’améliorer encore 
plus !

Pierre Gilbert, maire

Le quatrième versement des taxes municipales sera le 8 juillet 2021.
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Résumé des séances du conseil du 17 mai et du 14 juin 2021
Résumé des séances du conseil du 17 mai et du 14 juin 2021 

 

-  En vue de l’élection municipale du 7 novembre prochain et en raison de la pandémie, le vote 
itinérant ne sera pas offert cette année dans les résidences pour personnes âgées. Le vote par 
correspondance sera donc instauré, entre autres, pour : 

• la clientèle des résidences pour personnes âgées reconnues ; 
• les électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ;  
• les électeurs domiciliés ou non domiciliés dont l’isolement est ordonné ou 

recommandé par les autorités de santé publique.  
De plus, le conseil municipal a adopté des résolutions afin d’utiliser également le vote par 
correspondance pour : 

• les électeurs non domiciliés ainsi que 
• les électeurs de 70 ans ou plus.  

La procédure d’inscription au vote par correspondance sera annoncée plus tard.  
-  Les membres du conseil ont adopté une résolution afin de confirmer au ministère des 

Transports que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce n’a aucun intérêt patrimonial à garder le 
pont actuel aux frais des contribuables lorsqu’un nouveau pont sera construit et qu’elle ne 
souhaite pas prendre en charge la préservation du pont actuel. Une demande sera également 
faite au Ministère afin qu’il maintienne tous les efforts de planification en vue de la 
construction d’un nouveau pont permettant un lien sécuritaire permanent non interrompu. 

- Des travaux d’aménagement des pistes de ski de fond, des sentiers de raquette et vélo de 
montagne seront réalisés pour un montant maximal de 35 000 $.  

- Un drone avec imagerie thermique sera acquis de la compagnie DroneXpert au montant de 
10 767.53 $ taxes incluses. Cet achat permettra d’améliorer les interventions du service de 
sécurité incendie et civile lors de sinistre, d’incendies de grande envergure ou encore, lors de 
recherche ou sauvetage.  

- Le contrat pour le fauchage de la végétation aux abords des rangs a été octroyé à 
Débroussaillement Adam Vachon au montant de 9 427.95 $ taxes incluses. 

- Le contrat pour les travaux de prolongement de l’aqueduc sur la route 173 Nord a été octroyé 
à Les Constructions de l’Amiante inc. au montant de 1 096 371.71 $ taxes incluses (appel 
d’offres 21-544). Les soumissionnaires sont les suivants :  

 Montant (taxes incluses) 
Les Constructions de l’Amiante inc. 1 096 371.71 $ 
Giroux et Lessard Ltée 1 147 074.45 $ 
R.J. Dutil & frères inc. 1 293 829.78 $ 
Cité Construction TM inc. 1 768 612.15 $ 

 
Pour savoir si l'accès au public est permis à l’hôtel de ville lors des séances du conseil, consultez 
notre site Internet à l’adresse suivante : www.vsjb.ca/la-ville/seances-du-conseil et/ou sur la 
page Facebook de la Ville. Vous pouvez également transmettre vos questions en les adressant à 
info@vsjb.ca, avant 16 h. 

 

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca. 
 
Prochaines séances ordinaires : les lundis 12 juillet et 9 août 2021, à 20 h. 
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Demande de permis pour piscine : 
Bien documenté pour être traité!

Pour construire, installer, remplacer une piscine ou encore ériger une construction 
donnant accès à une piscine creusée, hors-terre ou gonfl able, un permis est 
nécessaire. Vous devez compléter votre demande en fournissant TOUTES les 
informations dans les documents demandés, de cette façon, il sera plus facile de 
traiter rapidement votre demande.

Voici les documents nécessaires :
- Formulaire de demande entièrement complété (en 

ligne via le portail Voilà!, sur notre site Internet en version 
PDF ou papier);

- Croquis d’implantation de la piscine comprenant toutes 
les informations (des normes de sécurité). 
Pour vous aider à bien compléter votre demande 
de permis, vous trouverez toutes les fi ches de rè-
glementation simplifi ée (normes et croquis) pour 
tous les types de piscines, sur notre site Internet au 
www.vsjb.ca/citoyens/permis-et-certifi cats. Les infor-
mations inscrites dans ces fi ches devraient se trouver 
sur votre plan.

Le service de l’urbanisme et de l’environnement demeure 
disponible pour répondre à vos questions par courriel au 
permis@vsjb.ca ou par téléphone au 418 397-4358, poste 236 
(prévoir un délai de 24 à 48 heures pour les retours d’appel).

Merci de votre collaboration!

 Heures d’ouverture – Vacances de la construction

Pendant la période des vacances de la construction, soit du 19 au 30 juillet, le bureau de 
l’hôtel de ville sera fermé au public en avant-midi et ouvert au public en après-midi, soit 
de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi inclusivement.

Sur rendez-vous, les contribuables pourront rencontrer les différents responsables des 
services aux heures habituelles.

Ouverture prochaine des bâtiments municipaux
Surveillez la page Facebook de la Ville ainsi que notre site Internet afi n de connaître la date d’ouverture prochaine 
de tous les édifi ces municipaux à la population. Prendre note que les mesures sanitaires établies par le gouvernent 
du Québec devront être respectées en tout temps, soit le port du masque, la distanciation et le lavage de mains.
Cependant, la Ville encourage fortement les citoyens à utiliser les services en ligne notamment pour l’obtention 
d’un permis et le paiement de taxes (par le biais d’une institution fi nancière).
La consultation du site Internet ainsi que l’utilisation du téléphone et du courriel pour communiquer avec la 
Municipalité sont également des outils à privilégier.

Merci de votre collaboration!
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Une nouvelle identité 
territoriale pour la #Beauce 

Le CLD Robert-Cliche est fi er d’avoir collaboré pour 
l’élaboration de la nouvelle identité territoriale développée 
de la Beauce. Découvrez l’image qui fait vibrer 
notre fi erté et identité beauceronne dans la vidéo au 
https://www.youtube.com/watch?v=kQA5AHsOnc8

Offi ce Municipal 
d’Habitation 

Beauce-Etchemins

Logement à prix modique

Disponibilité secteur 
Saint-Joseph-de-Beauce 

Famille/aînés.

Contactez-nous pour connaître 
les conditions d’admissibilité 

au 418 397-5987 ou par 
courriel à info@omhbe.com.

Vous êtes un fi er Beauceron ? Affi chez votre appartenance en utilisant le décor pour les profi ls Facebook !

Vidange systématique 
des fosses septiques
 - HORAIRE 2021 - 

La MRC Robert-Cliche désire aviser sa population de l’horaire de la 
vidange systématique des fosses septiques pour l’année 2021.

Veuillez noter que les propriétaires dont la vidange de la fosse est 
prévue pour la saison 2021 recevront par la poste un avis écrit de 
la MRC les avisant de la semaine prévue de la vidange. Les avis 
seront postés deux semaines avant la date prévue de la vidange et 
comprendront toutes les consignes de préparation de la fosse qui 
devront obligatoirement être observées pour qu’elle soit vidangée.

Veuillez noter qu’il n’y a aucun rappel téléphonique depuis 2017.

Municipalité MRC Robert-Cliche Horaire de vidange de fosse 2021
Saint-Joseph-des-Érables Du 2 août au 13 août 2021
Saint-Joseph-de-Beauce Du 23 août au 24 septembre 2021

CPE Calou - Offre d’emploi
Le CPE Calou est à la recherche de candidature pour du personnel désirant travailler en 
cuisine afi n de remplacer dans ses installations de Saint-Joseph pour du remplacement 
occasionnel, sur appel.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre CV 
à l’adresse suivante: valerie@cpecalou.ca. 
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Prix Artisan 2020
La Société Nationale des québécoises et québécois 
en Chaudière-Appalaches SNQQCA est heureuse 
de souligner la qualité de l’organisation de la Fête 
nationale de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en 
remettant à la Ville le Prix Artisan 2020 qui souligne 
l’apport d’une organisation ou d’une personne pour 
sa contribution à la promotion de la fi erté québécoise 
en organisant chaque année la Fête nationale. 
M. Réal Bocage, directeur général de la SNQQCA était de 
passage à la Ville, le 19 mai dernier pour faire la remise 
du prix à la Ville.

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 12 juillet 2021, à vingt heures (20h00) heure locale, 
la demande de dérogation mineure concernant une disposition du règlement de zonage sera soumise au conseil pour approbation.

En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, des règles particulières s’appliquent en zone jaune (Palier 2 –
Préalerte). En vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute assemblée publique de consultation peut être remplacée par une consultation 
écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande 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 12 juillet 2021 à 16h.
Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la demande de dérogation mineure.

La dérogation suivante est demandée :

Propriété située aux 973-975, avenue Boulet à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 748 du Cadastre du Québec, zone H-54.2.

- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul arrière à 1,56 mètre alors que la norme est 
fixée à 3 mètres, permettant ainsi la reconstruction d’une remise annexée au bâtiment principal.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 juin 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 juin 2021

Un travail aux électi ons 
municipales vous intéresse ?
Vous êtes une personne dynamique, méthodique 
et rigoureuse ! Nous avons plusieurs postes à 
combler.

- Scrutateur et secrétaire du bureau de vote
- Réviseur de la Commission de révision de 
 la liste électorale
- Primo
- Préposé à l’accueil

Vous devez être disponibles à travailler le 
31 octobre et/ou le 7 novembre 2021.

Pour postuler, vous devez compléter le formu-
laire de demande d’emploi qui est sur notre site 
Internet au www.vsjb.ca/la-ville/electi ons-mu-
nicipales-2021 dans la secti on emplois et l’ache-
miner à l’adresse suivante : n.giguere@vsjb.ca.

Pour toute questi on concernant les emplois 
disponibles, vous pouvez communiquer avec la 
présidente d’électi on, Mme Danielle Maheu au 
418-397-4358 poste 228.
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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 ordinaire 
tenue le 14 juin 2021, a adopté le règlement 658-1-21 modifiant le règlement 658-18 sur la gestion contractuelle.

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 15 juin 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 juin 2021

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

Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 10 mai 2021 a adopté le règlement 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir certaines dispositions 
particulières pour les zones M-49 et H-63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le 
réseau routier supérieur.

Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance régulière du 12 mai 2021, 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 18 mai 2021, 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 20e jour du mois de mai 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 juin 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 tenue le 
10 mai 2021 a adopté le règlement d’emprunt suivant :

Règlement d’emprunt 677-1-21 modifiant le règlement d’emprunt no 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt de 
1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord

Qu’entre le 21 mai 2021 et le 7 juin 2021, une consultation écrite d’au moins 15 jours a été tenue afin de permettre aux personnes habiles à 
voter et ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire, de demander que ces règlements soient soumis à une approbation référendaire.
Les personnes habiles à voter devaient transmettent une demande écrite contenant les renseignements suivants : le numéro ou le titre du 
règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la personne habile à voter, appuyés de leur signature.

Qu’à la fin de la consultation écrite, le 7 juin 2021, 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 en date du 11 juin 2021 pour un emprunt additionnel de 
97 739 $ portant ainsi l’emprunt total à 1 032 195 $ pour les travaux de prolongement de l’aqueduc de la route 173 Nord.

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 15 juin 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 juin 2021
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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 les projets de règlements suivants :

Projet de règlement 627-15-21 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 des inondations 
majeures du printemps 2019

Projet de règlement 630-1-21 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 630-15 visant la possibilité d’accorder une 
dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de 
santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général

AVIS PUBLIC est donné que :

1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 14 juin 2021, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté les projets de 
règlements 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 et 630-1-21 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 630-15.

Le projet de règlement 627-15-21 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes 
habiles à voter.

Le projet de règlement 630-1-21 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, des règles particulières s’appliquent en zone jaune (Palier 
2 – Préalerte). En vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute assemblée publique de consultation peut être remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public.

3. Une présentation détaillée des projets de règlements et les projets de règlements 627-15-21 et 630-1-21 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 ces projets 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 au plus tard le 12 juillet 2021 
à 16h. Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur l’adoption du second projet de règlement 627-15-21 et 
l’adoption du règlement 630-1-21.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 juin 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 25 juin 2021

VENTE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est disposée à recevoir des soumissions pour la vente de divers équipements, soit :

Description de l’équipement Prix minimal demandé
Lot 1 Débroussailleuse de marque Bunton 100 $ plus les taxes applicables
Lot 2 Détourbeuse de marque Ryan 100 $ plus les taxes applicables
Lot 3 Gratte réversible 300 $ plus les taxes applicables
Lot 4 Moteur électrique de marque FHP Leeson, 115/230 VOLT 50 $ plus les taxes applicables
Lot 5 Riper 150 $ plus les taxes applicables
Lot 6 Pneus Continental, 240/70/15 500 $ plus les taxes applicables
Lot 7 Pneus LT Yokohama, LT245/75R16 350 $ plus les taxes applicables
Lot 8 Pneus Low Profile Bridgestone, 225/70R19.5 400 $ plus les taxes applicables
Lot 9 Pneus LT Toyo, LT265/75R16 400 $ plus les taxes applicables

Pendant la période d’appel d’offres, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce permettra une visite des équipements sur rendez-vous 
seulement. Vous devez communiquer avec Mme Nancy Giguère au 418 397-4358 poste 224 ou par courriel à n.giguere@vsjb.ca
pour céduler le rendez-vous ou pour obtenir les formules de soumission. La soumission doit être reçue avant 10 h le jeudi 
8 juillet 2021. Aucune garantie ne sera consentie sur ces équipements. 

Nous vous invitons à consulter les documents complets incluant des photos à la section Avis public / Juin 2021 / Appel d’offres 
21-548 – Vente d’équipements sur notre site internet : http://www.vsjb.ca/la-ville/avis-publics/.
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Merci aux jeunes du service de garde 
de l’école d’Youville-Lambert!
Dans le cadre de la semaine des services de 
garde, les élèves de l’école d’Youville-Lambert 
qui étaient présents à la journée pédagogique 
du 14 mai ont participé à la corvée nettoyage 
organisée par la ville.

Le thème de la journée était : « C’est ici que je 
suis sensibilisé à l’environnement ».

Les enfants ont ramassé des déchets à la halte 
de services Desjardins, près de la rivière, sur le 
bord de la piste cyclable et au chalet municipal.

Ce fut un très bel avant-midi sous le soleil ! Les 
enfants ont été très productifs, autant les petits 
de la maternelle 
que les grands !

On les remercie 
pour cette belle 
initiative!

    Matières refusées 
    dans le bac bleu de récupération

La Patrouille verte a débuté sa tournée et elle a constaté qu’il y avait des matières non recyclables dans les bacs bleus.
Ce qu’il faut éviter de mettre :
• Papier et carton : Papiers ou cartons souillés par les aliments, boîtes de crème glacée en 
 carton, mouchoirs de papier, essuie-tout, serviettes de papier et billets à gratter (gratteux).
• Plastique : Contenants en plastique ne portant pas le symbole du recyclage, 

   styromousse (même s’il porte le symbole de recyclage), 
   caoutchouc, jouets et chaises en résine.

• Métal : Contenants de résidus domestiques dangereux, aérosols, pièces de métal de plus 
 de 25 livres.
• Verres : Ampoules, vitre de fenêtre, porcelaine, céramique et vaisselle.
Au sujet des sacs de plastique :
Enlevez tout papier tel un coupon de caisse qui pourrait être dans le sac. Placez tous les sacs de 
plastique et d’emballage dans un plus grand sac de plastique, nouez-le et déposez-le dans le bac.
Vous ne savez pas si ça va dans le bac bleu ? Consultez le site de RECYC-QUÉBEC au www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-qui-va-dans-le-bac pour plus de détails ou téléchargez l’application 
mobile Ça va où? pour une meilleure gestion de vos matières résiduelles.

Aidez-nous à garder 
notre Ville propre!

Nous recevons plusieurs appels de 
citoyens qui déplorent les déchets 
laissés à terre par d’autres personnes. 
La Ville demande donc à tous de faire 
un petit geste afi n de rendre notre Ville 
plus attrayante pour tous. 
S.v.p. lorsque vous marchez et que vous 
voyez quelque chose à terre comme un 
papier, une bouteille, un masque, etc. le 
ramasser et en disposer au bon endroit. 
Si tout le monde fait ce petit geste qui 
vaut de l’or, la Ville restera propre et où 
il fait bon vivre. 

Merci de votre implication!



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 10

Rappel aux utilisateurs 
du SITE DE DÉPÔT 

DES RÉSIDUS VERTS 
ET MÉTAUX

Aucunes matières dangereuses, 
telles que de la peinture, du solvant 
et/ou des bonbonnes de propane NE 
SONT PAS ACCEPTÉES au site de 
dépôt des résidus verts et métaux. 
Pour en disposer convenablement, 
consulter le calendrier de la Ville au 
www.vsjb.ca/la-ville/calendrier
vous y trouverez les endroits pour 
leur récupération. 
Merci de votre collaboration.

Gaspillage 
alimentaire
Vous avez des trucs infaillibles pour 
éviter le gaspillage alimentaire? Vous 
êtes une pro du cannage ou un maître 
du séchage de la viande? Vous pou-
vez partir quatre jours en randonnée avec une canne de bines et trois 
biscuits? La MRC Robert-Cliche et la Patrouille Verte veulent vous en-
tendre!  

Vos trucs et astuces pourraient faire l’objet d’une capsule de présenta-
tion sur notre page Facebook. Périodiquement durant l’été et en suivant 
le cycle des récoltes, la MRC vous présentera quelques habitudes à 
adopter pour conserver ou réinventer vos aliments préférés. Une bonne 
façon de faire des économies et de faire sa part pour la préservation de 
l’environnement.  

Vous pouvez nous envoyer vos trucs accompagnés d’une présentation 
de vous (optionnelle si vous aimez l’anonymat) ou même une capsule 
vidéo de votre cru (si vous êtes plutôt une star en devenir)! Faites-nous 
parvenir le tout au jgrenier@beaucerc.com ou en Message Privé à la 
page Facebook de la MRC. Nous pouvons même nous déplacer pour 
vous fi lmer! Merci pour votre participation!

Concours du meilleur recycleur !
La MRC Robert-Cliche et la Patrouille Verte vous proposent un ludique concours du 
meilleur recycleur, du 5 juillet au 27 août 2021 ! Comme vous le savez peut-être déjà, 
les agents de la Patrouille Verte rendront de petites visites aléatoires à vos bacs de 
recyclage au cours de l’été. Il sera donc important d’en prévoir l’accès facile les jours 
de collecte.

Les patrouilleurs en profi teront pour évaluer votre niveau de maîtrise du recyclage : êtes-
vous un recycleur de niveau bronze, argent ou or ? La note de 100%, correspondant 

au niveau or, sera attribuée aux bacs qui respecteront toutes les caractéristiques mentionnées dans la charte de 
recyclage de Recyc-Québec : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/
charte-matieres-recyclables. Des points seront enlevés selon la présence de contaminants ou la disposition 
inadéquate du bac. Des points bonis pourront être attribués selon la qualité du tri effectué. À la fi n de la période 
du concours, les citoyens dont le bac sera classé « bronze », « argent » ou « or » obtiendront un autocollant 
correspondant au niveau obtenu qu’ils pourront fi èrement apposer sur la façade de leur bac. 

Si vous pensez pouvoir relever le défi , inscrivez-vous au concours avant le 5 juillet 2021, en écrivant au 
gmr@beaucerc.com. Vous courrez la chance de gagner un panier garni de produits écologiques locaux selon votre 
niveau obtenu (valeur de 125 $ niveau or, 100 $ niveau argent et 75 $ niveau bronze), simplement en recyclant. 

Alors, que les meilleurs recycleurs gagnent !
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L’activité de pétanque 
reprendra sous peu. 

Si vous avez joué l’an 
dernier, nous vous 

contacterons par téléphone 
pour vous donner la date du 

début de cette activité.

Si vous n’avez pas joué l’an 
dernier et que vous désirez 
vous joindre à nous cet été, 
contacter M. Marcel Cliche 

au 418 397-6409 pour 
donner votre nom.

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!

CAPSULE INFO-AÎNÉS
Prévenir les coups de chaleur chez les aînés 

Les vagues de chaleur entraînent chaque année 
l’hospitalisation de nombreux aînés, qui sont 
particulièrement à risque de souffrir de la chaleur. 

Voici quelques conseils pour les prévenir :
 • Bien s’hydrater (boire de l’eau régulièrement);
 • Se tenir dans des endroits frais (air climatisé); 
 • Prendre une douche fraîche; appliquer une 
  débarbouillette fraîche dans le cou.

En période de chaleur, il faut être particulièrement attentif 
aux signes suivants :
 • Étourdissements ou évanouissement;
 • Nausées ou vomissements;
 • Maux de tête;
 • Respiration ou battements cardiaques rapides;
 • Soif extrême (bouche sèche ou salive collante);
 • Miction moins fréquente avec une urine de couleur 
  jaune foncé inhabituelle.

En cas de doute sur la nécessité de demander des soins 
médicaux, n’hésitez pas à composer le 8-1-1.
Un coup de chaleur est une urgence médicale. Si votre 
proche a une température corporelle élevée et qu’il est 
inconscient, confus ou ne transpire plus, appelez sans 
attendre le 9-1-1.  
En attendant les secours, rafraîchissez votre proche en 
appliquant de l’eau froide sur les régions importantes de 
sa peau ou sur ses vêtements et en l’éventant. Si vous 
en êtes capable, aidez la personne à se déplacer vers un 
endroit plus frais.
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent
  Les citoyens peuvent maintenant venir à la bibliothèque du Vieux-Couvent 
  et circuler dans les rayons, tout en ayant accès au comptoir retour et prêt. 

Frais de « best-seller » et retard
Depuis le 8 juin, les frais de « best-seller » de 2 $ sont à nouveau applicables. De plus, les frais de 
retard sont de nouveau en vigueur depuis le 22 juin. Merci de votre collaboration! 

Horaire d’été
La bibliothèque du Vieux-Couvent sera fermée tous les samedis jusqu’au 28 août inclusivement, ainsi que 
durant les vacances de la construction du 18 juillet au 31 juillet. Ceci afi n de permettre à nos bénévoles 
de prendre un peu de vacances. 
Les autres jours d’ouverture demeurent les mêmes.

Nouveautés
Encore plusieurs 
nouveautés ont 

été acquises 
dernièrement, 

venez en profi ter!

Les Filles d’Isabelle

Cercle Claire Joliet de Saint-Joseph-de-
Beauce
Au nom du Conseil des Filles d’Isabelle 

de Saint-Joseph, Cercle Claire Joliet, j’aimerais souhaiter 
un bel été à chacune de nos membres, de même qu’à 
M. Bertrand Bolduc, notre conseiller spirituel. 
J’espère que vous passerez un bel été et que nous aurons 
enfi n le bonheur de nous retrouver à l’automne, lors des 
rencontres et activités régulières. Ce sera une sorte de 
retrouvailles… Un bonheur partagé!
Je profi te de l’occasion pour remercier les membres du 
Conseil, lesquels ont assuré le maintien des objectifs 
premiers du Cercle grâce à leur dévouement, à leur 
imagination, et ce, en dépit des mesures restrictives 
occasionnées par la Covid-19. 
Merci également aux membres de l’équipe responsable du 
Coin d’entraide pour le suivi exercé pendant la pandémie. 
Profi tons de l’été et savourons d’avance le plaisir de se 
rencontrer à nouveau.
Louise Lessard, régente

Heure du conte en plein airAu Parc des générations à 18 h 30.Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître la date de l’activité et plus de renseignements.
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Voici les expositions à voir au 
Musée Marius-Barbeau cet été, 
du 27 juin au 12 septembre :

Lise Vézina
TERRITOIRE FLOTTANT

Installation / Vêtements-sculptures

André Du Bois
D’EMPORTEMENTS, D’ALCÔVES

Installation et résidence d’artiste

Tous les soirs, 
du 8 juillet au 15 août (gratuit)

Suzanne Giroux
JARDIN LUMIÈRE DE LA NUIT
Projection nocturne sur la façade 

du vieux hangar du Musée

Bienvenue à tous!

Pour information, communiquez 
au 418 397-4039 ou consultez leur site 
au www.museemariusbarbeau.com.

Du théâtre en Beauce cet été!

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est 
fi er de proposer une production cet été, avec la pièce El Dorado 
snack-bar, une comédie déjantée. La troupe désire offrir un peu 
de légèreté et surtout bien du plaisir à ses spectateurs! 

Enfi n de retour sur scène, c’est dans ce contexte un peu 
surréaliste que les comédiens fouleront les planches les
24, 25 et 26 juin et 1er, 2 et 3 juillet prochains, à 20 h. 

Dans la pièce « El Dorado snack-bar », la petite entreprise 
familiale est au bord de la faillite. Maurice Paquin et sa femme 
Gisèle vont de catastrophes en catastrophes. Leur fi ls en 
pleine crise d’adolescence n’aide en rien à cette situation. Les 
clients défi lent, colorés, exubérants et ... avares de leurs sous, 
certains y allant de leurs suggestions pour sauver le restaurant 
et d’autres profi tant de la générosité de leur hôte. La force de 
cette drôle de famille réussira-t-elle à sauver le restaurant? 

La production, écrite par Marie-Thérèse Quinton et mise en 
scène par Sébastien Hamel, mettra de l’avant les comédiens 
Julie Mathieu, Claude Bilodeau et Sébastien Hamel. 

Conçu spécialement pour la réouverture, le spectacle a été 
adapté aux exigences sanitaires, notamment en modifi ant 
la mise en scène. La production est bien entendu assujettie 
aux mesures sanitaires en vigueur lors des représentations. 
Rappelons que la salle peut accueillir un maximum de 80 
spectateurs par représentation. Le masque de procédure est 
obligatoire pendant tout le spectacle. L’équipe du Théâtre 
de l’Hôtel de Ville prend toutes les mesures nécessaires afi n 
d’assurer la sécurité de tous. 

Pour y assister, les billets sont au coût unitaire de 23 $. 
Il est possible de réserver un siège dès maintenant par 
téléphone au 418 313-0226. Consultez leur site Internet 

au www.theatrehv.com et leur page Facebook 
au www.facebook.com/theatrehv.

Bienvenue à tous!



LE LUNDI 28 JUIN,
C’EST UN DÉPART POUR LE CAMP DE JOUR!
L’équipe d’animation de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est heureuse 
d’accueillir vos enfants cet été dans une ambiance sécuritaire qui répond 
aux normes de la santé publique due à la COVID- 19, mais tout aussi 
dynamique!

Les matinées vitalités
Début le 5 juillet 2021

En collaboration avec le CABBE, 
séance de mise en forme 
les lundis matin de 9 h à 10 h
au parc des générations.

Boîtes à lire

Les boîtes à lire situées au Parc du 250e

et au Parc des générations permettent 
aux citoyens d’échanger gratuitement 
leurs livres usagés à deux endroits! 

Elles sont accessibles à tous et le 
principe est simple. Tout au long de 
l’année et à toute heure, les citoyens, 
enfants comme adultes, peuvent 

prendre ou déposer gratuitement un ou des livres à volonté. 
L’objectif de la boîte à lire est de favoriser les échanges et 
ainsi permettre au plus grand nombre de personnes de 
découvrir le plaisir de lire. De plus, côté environnemental, 
elle permet de donner une seconde vie aux livres.

Nous encourageons la population à respecter les 
équipements et nous leur souhaitons une bonne lecture 
à tous!

Pound ton lundi!
Début le lundi 5 juillet de 18 h 30 à 19 h 15,
au Parc des générations, avec Marisol 
Grondin, Zumba & Pound.Rockout.Workout.

Jeux
d’EAU

Horaire des
En cas de pluie, veuillez 

surveiller la page Facebook 
de la Ville pour toute indication. 

Merci de votre compréhension!

Pique-nique 
et cinéma en plein air
Le 15 juillet au Parc des générations, 
dès 18 h, apportez votre pique-nique, 
vos breuvages et chaises de camping! 

Projection du fi lm à 20 h 30 
au coucher du soleil.

Surveillez la page Facebook 
et le site Internet de la Ville 

pour toute l’information

Les jeux d’eau sont OUVERTS de 8 h à 21 h, 
tous les jours à moins d’avis contraire. 

Pour activer les jeux, vous devez peser sur le 
bouton noir qui se trouve sur la surface des jeux. 

Surveillez le Facebook de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce pour toute information ou 
consultez notre site Internet au www.vsjb.ca sous 
l’onglet citoyens/équipements et infrastructures.


