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29 mai
Distribution d’arbres
er
1 au 30 juin Déﬁ Ensemble, tout va mieux!
5 juin
Fête de la pêche
Fête des voisins virtuelle
8 juin
Collecte de gros rebuts (secteur SUD)
9 juin
Collecte de gros rebuts (secteur NORD)
Cercle de Fermières (rencontre virtuelle)
12 juin
Héros en 30 minutes
14 juin
Séance ordinaire du conseil
17 juin
Heure du conte virtuelle
18 au 20 juin Grand déﬁ Pierre Lavoie
24 juin
Fête nationale

L’hôtel de ville
sera fermé à l’occasion
du congé de la
Fête nationale
du Québec, soit le
jeudi 24 juin et pour la
Fête du Canada le
jeudi 1er juillet dès midi.

Calendrier
des évènements

Votre santé sur
la bonne piste!

Mot du maire
Retour sur 2020 :

Vous constaterez en consultant le rapport du maire pour 2020 que la Ville a
réalisé un surplus de 1 892 455 $. De ce montant, la somme provenant de
la vente de terrains (646 200 $) sera réservée et affectée à payer la dette à
long terme pour la construction des infrastructures pour desservir ces terrains. Nous avons aussi reçu une subvention spéciﬁque de 266 000 $ pour
éponger les coûts supplémentaires causés par la pandémie en 2020 et
2021. Il reste alors un surplus d’environ 1 000 000 $. Le conseil de la Ville
décidera de quelle façon cette somme sera disposée, mais le renforcement
de nos fonds affectés et/ou non affectés qui servent de coussin ﬁnancier en
cas d’imprévus seront certainement considérés.
Vous y trouverez donc le résumé ﬁnancier de 2020. Je vous réitère l’engagement toujours présent de
votre conseil de Ville, de gérer vos taxes de façon prudente et efﬁcace, toujours avec l’objectif d’améliorer notre ville et notre qualité de vie à l’intérieur de celle-ci.
Pont de Saint-Joseph :
Lors d’une rencontre avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) le 11 mai dernier, nous avons
appris que l’ouverture des soumissions pour la réparation du pont se tiendra le 7 juin 2021. Le début
des travaux est prévu pour la mi-juillet et la ﬁn des travaux est prévue pour novembre 2021. Pour toute
la durée de l’intervention, le pont sera fermé à 100 %.
Projet de pont neuf :
Concernant le projet d’un nouveau pont, nous avons eu la conﬁrmation que l’étude d’opportunité et de
faisabilité démarrera d’ici quelques semaines. Ce genre d’étude étant très coûteuse, cela démontre le
sérieux que le ministère des Transports apporte à ce projet.
Départ :
Le 20 mai, notre directeur général a quitté ses fonctions pour de nouveaux déﬁs. Je lui souhaite bon
succès. Je le remercie pour ses 14 années de loyaux services et je tiens à souligner toute l’appréciation que j’éprouve d’avoir eu le plaisir de travailler avec lui à l’avancement de notre Ville.
Pierre Gilbert, maire

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
Nous vous remercions de votre collaboration!
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Résumé des séances du conseil du 3 et du 10 mai 2021
- Le contrat de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges et des Boisés-Dulac a été
accordé à Construction Abénakis inc. au montant de 150 429.75 $ taxes incluses (appel d’offres
21-539). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant (taxes incluses)
Construction Abénakis inc.

150 429.75 $

Pavage Sartigan Ltée

156 125.47 $

Construction B.M.L. Division de Sintra inc.

160 018.76 $

Les Entreprise Lévisiennes inc.

183 388.29 $

P.E. Pageau inc.

188 304.91 $

Les Pavages de Beauce Ltée

215 243.55 $

Pavage F & F inc.

228 071.43 $

- Le rapport annuel 2020 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle a été déposé à la
séance ordinaire du 10 mai 2021. Le rapport peut être consulté sur notre site Internet à l’adresse
suivante : www.vsjb.ca/la-ville/reglement-gestion-contractuelle.
- La Ville fournira gratuitement un local du Centre communautaire au Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord pour la période estivale aﬁn d’héberger les jeunes de 12 à 17 ans de la Coopérative
d’initiative à l’entrepreneuriat collectif de Robert-Cliche. Ils proposent des services (menus travaux) à
la population et aux entreprises.
- Une aide ﬁnancière a été reçue dans le cadre du volet 4 du Programme d’aide ﬁnancière pour le soutien
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH). Le projet prévoit la formation d’une équipe intermunicipale en sauvetage en
milieu isolé. Par exemple, à la suite de la formation et à l’achat des équipements spécialisés, l’équipe
sera en mesure d’effectuer un sauvetage dans un silo à grains. L’aide ﬁnancière prévoit 50 % du coût
du projet jusqu’au maximum autorisé.
- Le contrat d’achat de sel de déglaçage a été accordé à Compass Minerals Canada Corp. au montant à
la tonne de 102.03 $, taxes incluses (appel d’offres 21-542). Les soumissionnaires sont les suivants :
Montant à la tonne / Taxes incluses
Compass Minerals Canada Corp.

102.03 $

Sable Marco Inc.

102.78 $

Sel Frigon inc.

106.64 $

Sel Warwick Inc.

109.64 $

En raison de la pandémie, les séances du conseil se déroulent à huis clos, mais vous pouvez tout
de même les visionner sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.vsjb.ca/la-ville/seances-duconseil. 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.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 14 juin 2021, à 20 h.
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Rapport du maire sur les faits saillants 2020
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du
rapport financier 2020 de la Ville, et ce, conformément aux dispositions
de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes.
Investissements
Des travaux en immobilisations d’un montant de 3 132 440 $ ont été
réalisés en 2020. Les principaux investissements sont :
-

-

-

-
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Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose
d’un nouveau revêtement bitumineux sur le rang de la
Grande-Montagne : 697 147 $ dont une subvention de 390 694 $
du gouvernement du Québec
Travaux de remplacement de ponceaux, de pulvérisation et de pose
d’un nouveau revêtement bitumineux sur une partie du rang
L’Assomption Nord : 382 481 $ dont une subvention de 239 275 $
du gouvernement du Québec
Travaux de réfection au 3e étage du Centre communautaire afin
d’accueillir un nouvel organisme, soit le Centre action bénévole
Beauce-Etchemin : 256 002 $
Remplacement de tamis sur les pressoirs rotatifs au Centre régional
de traitement des boues : 68 831 $
Travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne caserne
située au 125, rue Drouin : 45 257 $
Travaux d’élargissement de la voie d'accès à l'arrière de la caserne :
109 853 $. Pour l’ensemble du projet de construction de la caserne
incluant l’achat du terrain, la construction et la démolition de
l’ancienne caserne, une somme totale de 3 434 328 $ a été investie.
Une subvention d’un montant de 2 204 345 $ a été obtenue pour
ce projet d’une importance majeure pour la sécurité des citoyens.
Travaux d’alésage, de nettoyage et d’inspection télévisée de
conduites d’égouts : 87 456 $ dont une subvention de 50 000 $.
Travaux de prolongement de la rue Jolicoeur : 78 601 $. Cette
somme a été remboursée par le promoteur du développement.
Travaux d’amélioration au garage municipal (ventilation, système
de détection du gaz, éclairage, caméra, dalle de béton et réservoir
diesel et essence) : 42 678 $
Ajout d’un conteneur pour les matériaux de construction au site de
dépôt des résidus verts : 23 959 $
Amélioration de l’éclairage des rues et ajout de lampes : 17 139 $
Prolongement de l’avenue Guy-Poulin dans le Parc industriel :
94 160 $
Achat d’une niveleuse John Deere 2014 : 234 385 $, en
remplacement de la niveleuse de marque Champion datant de 1983
Achat d’une chargeuse-rétrocaveuse John Deere 2012 : 90 289 $,
en remplacement de la chargeuse-rétrocaveuse datant de 1996
Achat d’un tracteur Wacker Neuson 2018 : 91 234 $ en
remplacement de deux tracteurs datant de 2006 et 2011
Achat d’une surfaceuse de marque Zamboni 2016 : 99 679 $ en
remplacement de la surfaceuse datant de 2001
Travaux de drainage et pavage sur la route Calway : 80 140 $
Le projet de mise aux normes de l’eau potable a été finalisé en
2020. L’ensemble de ce projet incluant la construction du réservoir
Taschereau, le réservoir St-Alexandre et l’usine d’eau potable
Fleury a été réalisé au coût de 8 222 417 $. Une subvention d’un
montant de 5 791 882 $ a été obtenue pour ce projet, la balance a
été payée à même la réserve d’eau potable et les excédents de
fonctionnement. La réalisation de ce projet n’engendre aucune
dette pour la Ville et il reste un montant de 50 300 $ pour les
imprévus futurs.
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Le contrat de conception-construction du Centre multifonctionnel a été
octroyé à Groupe Canam inc. et ses partenaires pour la somme de
9 809 985 $. Les travaux de déboisement ont été réalisés et la
construction du bâtiment commencera sous peu. Nous vous rappelons
qu’une subvention des gouvernements fédéral et provincial au montant
de 6 533 332 $ a été confirmée pour ce projet dont l’ensemble des
investissements prévus totalise 11 850 000 $. En 2021, une taxe spéciale
de 0.02 $ pour 100 $ d’évaluation a été imposée sur le compte de taxes,
on prévoit qu’une taxe de 0.02 $ pour 100 $ d’évaluation s’ajoutera en
2022 et qu’une taxe de 0.02 $ pour 100 $ d’évaluation s’ajoutera en
2023. Donc, au total une taxe de 0.06 $ pour 100 $ d’évaluation sera
prélevée pour financer notre contribution.
Travaux majeurs non inclus dans les investissements
L’année 2020 nous a permis de réaliser d’autres travaux majeurs non
inclus dans les investissements qui contribuent à maintenir et à
améliorer les services offerts à la population et leur qualité de vie, dont :
-

Vidange et disposition des boues de l’étang d’épuration no 2 :
605 890 $
Travaux de réfection des tabliers de quelques ponts : 156 162 $
Travaux de réfection de trottoirs et bordures : 136 517 $.

Un montant de 302 454 $ a été investi en 2020 pour terminer les
travaux des phases 1 et 2 de la piste cyclable, comprenant
principalement :
- Remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la piste cyclable :
104 124 $
- Travaux de remplacement de deux exutoires sur le réseau pluvial :
92 948 $
- Travaux de réparation des phases 1 et 2 de la piste cyclable, pavage
et installation d’une clôture : 91 234 $.
En ce qui concerne la phase 3 qui consiste à prolonger la piste cyclable
de 4 km en direction de Beauceville, les travaux seront réalisés par la
MRC Robert-Cliche au cours de l’été 2021.
Je vous rappelle qu’aucun emprunt n’a été contracté pour la réalisation
de ce projet.
Au total, un montant de 2 706 658 $ a été investi pour la réalisation des
phases 1 et 2 de la piste cyclable et nous avons reçu des subventions et
autres contributions pour un montant total de 2 039 877 $. L’écart de
666 781 $ est la participation des contribuables de la Ville.
Autres faits à souligner
L’année 2020 a été marquante en raison des contraintes et des
exigences afin de respecter les normes relatives à la pandémie de la
Covid-19.
Cette pandémie est un événement exceptionnel et des adaptations,
tant pour les employés que l’employeur ont été faites au fur et à mesure
des directives de la santé publique et des gouvernements.
La Ville a donc pris les mesures nécessaires afin d’offrir les services
essentiels et permettre d’assurer la santé et la sécurité de la population.
Il devenait primordial de voir au maintien du service des incendies, de
maintenir le bon fonctionnement de nos équipements pour l’eau
potable, de poursuivre les activités de déneigement, d’offrir des
activités de loisirs et de répondre aux demandes de citoyens. Les
mesures sanitaires nécessaires ont donc été imposées afin de s’assurer
de la santé et sécurité des employés qui permettent le maintien des
services.

États financiers 2020

Conclusion

Quant aux états financiers de l’année 2020 de la Ville de Saint-Joseph-deBeauce, ils ont été vérifiés par la firme « Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L., comptables agréés » qui a déposé son rapport au conseil
municipal le 10 mai 2021.

Retour sur l’année 2020

Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales de 1 892 655 $ au 31 décembre 2020. Les raisons de ce résultat
positif sont occasionnées, principalement, par des revenus d’opération
additionnels non prévisibles lors de la préparation du budget 2020 et des
économies réalisées sur les dépenses budgétées.
Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2020 sur le site
Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, au www.vsjb.ca, dans la
section Ville / Finances / Rapport financier 2020.
Endettement à long terme
L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre
2020 était de 13 233 052 $, ce qui inclut l’ensemble des emprunts à la
charge de la Ville, soit une augmentation de 334 056 $, mais la Ville a
augmenté ses actifs immobilisés d’un montant de 3 132 440 $.
Les détails des emprunts effectués par la Ville sont énumérés sur notre site
Internet à la section Ville / Finances / Rapport sur les faits saillants de
l’année 2020.

Administrer une ville au 21e siècle est de plus en plus complexe ! Il faut se
rappeler qu’une ville est une « création » du gouvernement provincial et est
donc soumise au respect d’une panoplie de règlements émanant de divers
ministères provinciaux. Ajoutez à cela, une pandémie et des mesures
sanitaires très restrictives et variables et vous obtenez une situation qui
exige le meilleur de la part de nos ressources humaines. Je profite donc de
l’occasion pour les remercier sincèrement de leur implication, de leur
professionnalisme et de leur dévouement envers la Ville et ses citoyen(ne)s.
De son côté, le conseil de Ville garde le « focus » sur sa mission, soit :
« Que notre Ville soit un milieu de vie stimulant, attrayant et sécuritaire.
Qu’elle se développe dans le respect des citoyens et de l’environnement.
Qu’elle s’épanouisse tant au niveau économique et social qu’au niveau
historique et traditionnel.
Le tout, en pleine conscience des besoins exprimés par les citoyens et de
leur capacité financière. »
Les six conseiller(ère)s et moi-même travaillons continuellement avec
l’intention d’atteindre ces objectifs.
Pierre Gilbert, maire

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 14 juin 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 rouge (Mesures spéciales
d’urgence). En vertu du décret 102-2021 du 5 février 2021, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la présence du public dans les
municipalités situées en zone rouge. En conséquence, une consultation écrite portant sur les demandes de dérogations mineures doit être tenue.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à 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 7 juin 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 393-395, route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 432 826 du Cadastre du Québec, zone A-122.
-

Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant à 75 mètres alors que la norme est fixée à
26,73 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour de mai 2021
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 21 mai 2021
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

Règlement n 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
o

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2021, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le règlement suivant :
Règlement no 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

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro
677-1-21 fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une demande doit se faire par écrit et contenir 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 sa signature.
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de
la municipalité, la demande doit également être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite.

3.

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 7 juin 2021, au bureau de la municipalité, situé au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce
(Québec) G0S 2V0 ou à l’adresse de courriel suivante : d.maheu@vsjb.ca.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 677-1-21 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cent quatre-vingt-huit (388).
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 677-1-21 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 11 heures le 8 juin 2021 au http://www.vsjb.ca/la-ville/reglements/.

6.

Le règlement peut être consulté au http://www.vsjb.ca/la-ville/reglements/.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :
7.

Toute personne qui, le 10 mai 2021, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités et remplit les conditions suivantes:
 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8.

Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9.

Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande.

10.

Personne morale
 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 10 mai 2021, et au moment d’exercer ce droit,
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Le règlement d’emprunt no 677-20 a déjà reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour un emprunt et une dépense
n’excédant pas 934 456 $. Le règlement d’emprunt no 677-1-21 vise à modifier l’emprunt et la dépense pour un montant de 1 032 195 $.
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être obtenues à l’adresse courriel suivante :
d.maheu@vjsb.ca ou par téléphone au 418 397-4358 poste 228.
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour du mois de mai 2021
Danielle Maheu, greffière
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Un grand départ à la Ville de

Offres d’emplois :
joins-toi à l’équipe de la Ville!

Après 14 ans à la direction générale de la Ville
de Saint-Joseph-de-Beauce, M. Alain Landry
a quitté ses fonctions, le 20 mai dernier, pour
relever un nouveau déﬁ professionnel.

Nous sommes actuellement à la recherche de candidats idéaux pour combler les postes suivants :

Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à
remercier M. Alain Landry pour son dévouement et son implication dans différents projets de la Ville, permettant l’amélioration des
infrastructures.

Nous lui souhaitons
la meilleure chance
dans ses nouvelles
fonctions!

Élections municipales
du 7 novembre 2021
Vous êtes intéressé par
la politique municipale ?
Vous pouvez vous porter candidat à un poste
de conseiller(ère) ou de maire(resse) au sein
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
Élections Québec et le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation ont produit
plusieurs documents pour vous guider dans
ce processus, dont un guide d’accueil et de
référence pour les élu(e)s. Les conditions
d’éligibilité, la production de la déclaration de
candidature y sont, entre autres, précisées.
Consultez le site Internet de la
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour
en savoir davantage : www.vsjb.ca/la-ville/
elections-municipales-2021

• Directeur(trice) du service des Travaux publics;
• Chauffeur machinerie lourde et journalier;
• Technicien en eau potable et en eaux usées.
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents
services municipaux, et ne peut y parvenir sans la
participation d’employés compétents, motivés et
dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des Joselois.
Pour plus d’information sur les offres d’emploi,
consultez le www.vsjb.ca/la-ville/emplois.

Lancement des travaux
pour le centre

multifonctionnel

de Saint-Joseph-de-Beauce
Le 28 avril 2021, le maire de la Ville de Saint-Josephde-Beauce, M. Pierre Gilbert, a lancé les travaux de
construction du Centre Multifonctionnel, lors de la traditionnelle première pelletée de terre. Mentionnons
que cet événement tant attendu ne s’est tenu qu’en
présence des partenaires de la Ville pour la construction du centre, et ce, en raison de la zone rouge d’urgence décrétée dans la région de la Chaudière-Appalaches dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Pour consultez le communiqué complet et pour suivre
la progression des travaux sur le chantier, rendezvous sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca/
citoyens/centre-multifonctionnel.

Bulletin municipal - Dépôt légal
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Enquête sur les besoins des citoyens
à lʼégard des prévisions dʼinondation
Projet INFO-Crue
À la suite des épisodes d’inondation des dernières années qui ont touché plusieurs municipalités du Québec,
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques développera sous peu un outil
de prévision des inondations mieux adapté aux besoins
de la population et accessible aux communautés. Dans
ce cadre, nous réalisons actuellement une consultation
auprès des citoyens pour connaître leurs besoins et les
facteurs qui favoriseraient l’utilisation d’un outil de prévision des inondations. Pour ce faire, nous avons produit
un questionnaire en ligne permettant aux citoyens de
participer à l’enquête en cours. Nous aimerions solliciter votre participation à cette enquête. Votre participation
peut se faire en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous accéderez à un questionnaire en ligne facile à remplir. Cela
ne devrait vous prendre qu’une quinzaine de minutes.
https://fr.surveymonkey.com/r/938DW7Y
Cette étude est réalisée par l’Université du Québec à
Rimouski (sous la direction de Anissa Frini), en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et ﬁnancée par
OURANOS et le ministère de l’Environnement et de Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) dans le
cadre du projet Info-Crue du gouvernement du Québec.
Pour information : Valérie Jean, Université du Québec à
Rimouski / valerie_jean@uqar.ca

Déﬁbrillateur externe
automatisé (DEA)
Il y a 13 déﬁbrillateurs externes
automatisés (DEA) dans notre ville de
Saint-Joseph-de-Beauce.
Pour savoir où sont situé ces DEA
dans notre Ville, consultez le site Internet
au www.vsjb.ca/citoyens/securite-civileet-routiere.

8
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Ai-je besoin dʻun permis

Permis en ligne
via le portail
citoyen VOILÀ!

OUI, j’ai besoin d’un permis pour les travaux de : NON, je n’ai pas besoin
d’un permis pour les travaux de :
Piscine (creusée, hors-terre ou gonﬂable)
Rénovation intérieure
Revêtement extérieur
Arbre à couper (tronc dont le diamètre
est plus grand que 25 cm, mesuré à 1,3 m du sol)
Remise, garage, abri d’auto ou abri à bois

Asphaltage de la cour

Clôture (par contre, des normes s’appliquent)
Changement de portes ou fenêtres
de mêmes dimensions – résidence unifamiliale
isolée seulement

Ouverture d’un commerce ou enseigne

Recouvrement de la toiture (sauf si changement
de structure du toit ou matériel) – résidence
unifamiliale isolée seulement

Mur de soutènement

Refaire une galerie avec les mêmes dimensions

Agrandissement ou nouvelle construction

Ajout d’une nouvelle galerie
Pour toute question en lien avec une demande de permis, n’hésitez pas à contacter
Olivier Ouellet-Morneau, technicien en émission de permis au service de l’urbanisme
et de l’environnement au 418 397-4358 poste 236 ou par courriel au permis@vsjb.ca

Vous prévoyez faire des rénovations intérieures ou extérieures, installer une nouvelle
piscine ou même abattre un
arbre? Demandez votre permis
en ligne grâce à votre portail
citoyen VOILÀ!
Bénéﬁciez d’un tarif réduit
pour une demande effectuée
en ligne, en toute sécurité, au
moment qui vous convient le
mieux!
saint-joseph-de-beauce.
appvoila.com/fr

Feux à ciel
ouvert et foyers
extérieurs

Il est interdit de construire ou
d’installer un foyer extérieur à moins
qu’il ne soit situé à plus de 2 mètres
de tout bâtiment ou de la limite de
propriété. Il devra également être
situé dans la cour arrière ou latérale
du bâtiment principal.
Un foyer ou poêle extérieur doit être
muni d’un dispositif de pare-étincelles
pour la cheminée et les faces exposées.
Alain Busque, directeur incendie et
sécurité civile
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Cueillette de

gros rebuts

8 juin 2021 (secteur sud)
9 juin 2021 (secteur nord)

Le soir précédant la cueillette de votre secteur (voir votre
calendrier), vous devez déposer vos objets monstres en
bordure de la route à l’écart des autres ordures. Il est de votre
responsabilité de respecter cette période. Les objets monstres
déposés en retard ne seront pas ramassés si la cueillette a
déjà été réalisée dans le secteur.
Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car
ceux-ci ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit
pas peser plus de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas
occuper un volume supérieur à 1 mètre cube, à l’exception des
électro-ménagers qui sont tous admissibles à la collecte.
La cueillette aura lieu tout au long de la journée.
Objets admissibles :
• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas,
etc.;
• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes
attachées et coupées en une longueur maximale de 1.2 mètre
(4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lb);
• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de
métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, matériels
électroniques, etc.
Objets non admissibles :
• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans
jantes);
• Les débris de construction;
• Les bombonnes de propane.
Pour les objets non admissibles, n’hésitez pas à aller les
porter à l’Écocentre de Beauceville situé au 184, 181e Rue
(Parc industriel), pour information 418 774-5275.

Les

10 Bulletin Municipal JOSELOIS

Vous avez
des questions
concernant
la consommation
de l’eau potable ?
Consultez le règlement 301-1-00 de la
Ville concernant la consommation de l’eau
potable en allant sur le site Internet de la
Ville au www.vsjb.ca/la-ville/reglements.
Bonne lecture!

AVIS AUX CITOYENS
Nous avisons les citoyens que les pneus ne
sont PAS ACCEPTÉS au site de dépôt des
résidus verts et métaux.
De plus, nous avons constaté que des gens
s’en départissent directement sur les bords
de rangs ou de routes! Nous vous rappelons que ce n’est pas un endroit pour en
disposer.
Nous invitons ces gens qui ont déjà pris
la peine de charger leur véhicule à continuer de rouler et à se rendre à l’Écocentre
régional de la MRC Robert-Cliche, situé au
184, 181e rue (Parc industriel) à Beauceville. Apportez une preuve de résidence,
puisque c’est GRATUIT, pour les premiers
50$ (environ 507 kg).
Merci de votre collaboration!

Avis aux intéressés

résidus verts et feuilles mortes
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la recherche de citoyens intéressés à traiter les résidus verts et les feuilles mortes déposés au site
de dépôt. Plusieurs voyages de grosse quantité
dans l’année, parfait pour le compostage. Dédommagement monétaire de 150 $ par voyage
pour l’accueil des matières et le traitement de
celles-ci (ex. : vider les sacs).
Pour plus d’information, vous pouvez contacter
Marie-Andrée au 418 397-4358 poste 226 ou par
courriel à ma.roy@vsjb.ca.

Présence Patrouille Verte
Du début du mois de juin jusqu’au mois de septembre, vous pourrez apercevoir les agents
de la toute nouvelle Patrouille Verte de la MRC Robert-Cliche dans vos municipalités. Josiane Grenier et Jordan Pépin se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous
informer sur la saine gestion des matières résiduelles.
Ils effectueront leurs tâches quotidiennes autant auprès des commerçants que des citoyens et des établissements de toutes sortes. Ils pourraient même vous rendre visite (toujours dans le respect des règles sanitaires en place) pour distribuer des informations, vous
accompagner dans la gestion adéquate des matières résiduelles et examiner le contenu
de vos bacs roulants !
Les agents vous informeront également sur la gestion des matières organiques et les bienfaits de l’herbicyclage, qui
d’ailleurs, représentent une manière facile et économique de faire votre part pour la préservation de l’environnement.
Josiane et Jordan sont impatients de vous rencontrer et de vous présenter ce beau projet sur le territoire de la MRC.
L’équipe de la Patrouille Verte vous souhaite un bel été !

Corvée de nettoyage
de la piste cyclable

NOUVEAUTÉ au

Une corvée de nettoyage de la piste cyclable s’est tenue le 7 mai. La Ville
souhaite remercier tous les citoyens bénévoles qui se sont présentés à la corvée, le résultat est remarquable!
Votre implication permettra aux Joseloises et Joselois de profiter d’une belle
piste cyclable propre!
Merci aux bénévoles pour leur contribution dans cette corvée de nettoyage :
Marcel Cliche, Roger Fecteau, Mélanie Roy, Maude Gagné, Claudette Giguère, Germain Laliberté, Richard Drouin, le conseiller Michel Doyon, ainsi
que M. Christian Lessard, Mme Doris Giguère et l’entreprise ARTB.
Nous profitons également de l’occasion pour remercier les propriétaires aux
abords de la piste cyclable qui font que l’environnement est joli et propre !

de résidus verts et métaux!
Le site de dépôt des
résidus verts est situé au
289, route 276.
NOUVEAUTÉ 2021
Un 5e conteneur sera
bientôt ajouté aﬁn
d’y accueillir les
GROS REBUTS tels que
meubles, divans, tables,
chaises, matelas, etc.
Nous vous demandons
de bien vouloir disposer
de vos objets en les triant
dans les conteneurs
identiﬁés à cet effet.
Merci de votre
collaboration!

Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS 11

La Bibliothèque du Vieux-Couvent
Les citoyens peuvent réserver leur livre en appelant au 418 397-6160 sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque ou par courriel à biblio@vsjb.ca. N’hésitez pas également
à faire une recherche de livre au www.reseaubibliocnca.qc.ca, cliquez sur Catalogue et
cliquez sur Accédez au catalogue. Veuillez sélectionner la bibliothèque de Saint-Josephde-Beauce / Saint-Joseph-des-Érables pour vos recherches.
Plateforme de revues numériques Libby
La nouvelle plateforme de revues numériques est maintenant disponible! Celle-ci se nomme Libby et propose
plus de 3 000 revues numériques en plusieurs langues!
Pour accéder à Libby depuis un ordinateur, rendez-vous
sur le site : https://biblioquebec.overdrive.com. Pour
accéder aux revues numériques sur un appareil mobile,
téléchargez l’application « Libby créé par OverDrive ».
Il faut choisir Réseau BIBLIO CNCA comme bibliothèque.
Consultez la page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce aﬁn de connaître nos nouveautés!

Heure du conte virtuelle

C’est un rendez-vous jeudi le 17 juin à 18h30 sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-deBeauce pour l’heure du conte !
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

CAPSULE INFO-AÎNÉS
Que faire si une personne est victime de violence physique ?
C’est habituellement un cas pour la police. Si le cas est urgent, appelez le 911.
Pour ceux qui utilisent un téléphone cellulaire, le numéro est le 4141.
Vous pouvez également contacter:
• Un des Centres d’assistance aux victimes d’actes criminels
(CAVAC). Ces organismes publics aident les victimes d’actes
criminels et leurs familles. Il n’est pas nécessaire de porter
plainte à la police pour utiliser leurs services. Les services offerts
par des professionnels sont conﬁdentiels et gratuits. Appelez le
1 866 532-2822.
• Votre CLSC local. Appelez-le au 418 397-5722.
La Ligne Aide Abus Aînés, une ligne d’écoute et de référence bilingue et conﬁdentielle pour les personnes âgées victimes d’exploitation, d’abus ou de négligence et les membres de leurs familles,
leurs amis, leurs voisins et le grand public. Appelez le 1 888 4892287.
Les
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Le président et le Conseil d’administration encouragent toutes les
personnes de 50 ans et plus à se
faire vacciner pour se protéger et
protéger les autres. Lorsque nos
activités reprendront, et que tous et
chacun seront immunisés contre la
Covid-19, nous pourrons recommencer nos rencontres dans un milieu
plus sécuritaire.
Merci de votre
implication!
Marcel Cliche,
président

Concours

#ILLUMINONSSAINTJOSEPH

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite les joselois à Illuminer Saint-Joseph en participant
en grand nombre au concours #illuminonssaintjoseph ! Que ce soit pour votre résidence,
votre immeuble, votre commerce, votre industrie ou tout autre propriété, la Ville lance ce
concours parmi tous ceux qui illumineront leur propriété jusqu’au 21 juin prochain.
Prix :
Un certiﬁcat cadeau de 200 $ chez un marchand joselois de votre choix pour les particuliers
Un certiﬁcat cadeau de 200 $ chez un marchand joselois de votre choix pour les entreprises
Comment participer :
C’est bien simple ! Pour mettre de la lumière dans notre ville, nous vous invitons à illuminer vos parterres, vos plates-bandes, des
arbres, une façade de votre propriété, ou autre. Laissez aller votre imagination !!
Partagez-nous par la suite une photo de votre réalisation sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de Beauce www.facebook.com/villedesaintjosephdebeauce avec la mention : Nous participons au concours #illuminonssaintjoseph.
Note : important de bien inscrire l’appellation du concours avec le # au début pour le regroupement des publications dans
#illuminonssaintjoseph
Date limite de réception des inscriptions : 21 juin 2021 à 18 h.
Sélections des gagnants :
Le 22 juin à 10 h, un tirage sera fait au hasard parmi les particuliers et un parmi les entreprises qui se seront inscrits au concours.
Ensemble, #illuminonssaintjoseph !!!

Centre d’écoute Beauce-Etchemins

Ne restez pas seul(e) dans ces moments difﬁciles, nous sommes là pour vous.
Service d’écoute téléphonique, gratuit et conﬁdentiel 24h/24, 7 jours/7,
appelez-nous au 418 228-0001.

Centrre d’Écoutee et de Préveention du Su
uicide
Beau
uce-Etchemiins
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Fête de la pêche
À l’heure actuelle, nous sommes en attente des directives gouvernementales
pour la tenue de cet événement qui aurait lieu le 5 juin prochain.
Surveillez notre page Facebook de la Ville ainsi que le site Internet au www.vsjb.ca
pour plus d’information sur cette activité!

Fête des voisins
virtuelle
Samedi 5 juin…
Surveillez notre page
Facebook de la Ville ainsi que
le site Internet au www.vsjb.ca
pour plus d’information
sur cette activité!

Des nouvelles du Presbytère
Le dossier concernant la 2e phase des travaux de restauration du presbytère progresse.
Le dépôt des plans et devis pour approbation ﬁnale a été effectué le 29 mars dernier auprès du ministère de la Culture et
des Communications; à la suite de cette approbation, on procédera à l’appel d’offres. Il va sans dire que les conditions
actuelles de travail découlant de la pandémie occasionnent un retard sur l’échéancier du projet.
Cette 2e phase des travaux, la plus importante du projet, comprend la restauration de la galerie et de son toit se déployant
sur trois façades de l’édiﬁce et tous les travaux connexes en lien avec celle-ci. Un drainage du site au périmètre de l’édiﬁce
est prévu de même que la captation de l’eau provenant des différentes sections de toits aﬁn de l’éloigner de l’édiﬁce par un
deuxième réseau de drainage parallèle. Lors des travaux d’excavation requis, un rejointoiement de la pierre des murs de
fondation sera fait ; également le nettoyage et restauration de la brique sont prévus. Enﬁn les travaux de cette phase incluent
également la réfection du revêtement du terrasson au toit.
Il est important de mentionner que le projet de restauration fait l’objet d’une aide
gouvernementale en vertu du programme visant la protection, la transmission et la
mise en valeur du patrimoine à caractère religieux.
La campagne de ﬁnancement suit son cours et c’est plus de 522 000 $ qui ont été
souscrits à ce jour sur un objectif de 550 000 $. Il est toujours possible de faire parvenir vos contributions donnant droit à un crédit d’impôt de 50 %.
CCOL et Comité de Financement du Presbytère

Les
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Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières de Saint-Joseph invite ses membres à une rencontre virtuelle avec le programme Teams,
mercredi le 9 juin 2021 à 18 h 30. Les membres qui le désirent présenteront leurs réalisations du mois avec la couleur
ﬂeurie.
Le temps de renouveler votre carte de membre est arrivé au prix de 33 $ et un rabais de 5 $ accordé pour celles qui
payent avant le 17 juin 2021 pour un montant de 28 $.
S’il y a des changements en rapport avec la Covid 19 nous vous informerons par courriel.
Cercle des Fermières Saint-Joseph
Pour information, composer 418 389-9435

Randonnée à vélo avec le maire

Le Musée réouvrira aussitôt que les mesures sanitaires le permettront. Nous vous invitons à consulter notre site internet et
notre page Facebook.

Considérant la situation actuelle, cet événement
sera reporté au mois de juin.

Nos expositions jusqu’au 13 juin 2021 :

Surveillez notre page Facebook de la Ville ainsi
que le site Internet au www.vsjb.ca pour plus
d’information sur cette activité!

Nous vous présentons une sélection de chapeaux issus de la
collection du Musée et aussi ceux réalisés par les élèves des
écoles primaires de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Victor.

Chapeau!

Celle-ci aura lieu seulement si autorisée par la
santé publique.

Distribution dʻarbres
À l’occasion du mois de mai, mois de l’arbre
et des forêts, la Ville de Saint-Joseph
distribuera gratuitement des plants d’arbres
le 29 mai prochain de 8 h à 12 h.

Jean-Eudes St-Amand, Architecte
Voici un hommage au travail de cet architecte originaire de
Rimouski, ayant vécu et travaillé en Beauce et qui s’est éteint
en 2020. Il a érigé plusieurs projets résidentiels et commerciaux dans notre région.

La distribution se fera à la quincaillerie
BMR de Saint-Joseph.
Venez chercher le vôtre!
Limite d’un plant par personne.
Premier arrivé, premier servi.

Bienvenue à tous!
Pour information, communiquez au 418 397-4039
ou consultez leur site au www.museemariusbarbeau.com.
Les
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Si autorisée par la santé publique

Héros en 30 minutes

15 ans
et plus

Le cours est donné par Mme Nancy Gilbert, le samedi 12 juin 2021 à partir de 9 h
(par tranche de 30 minutes), à la salle de formation de la caserne située au
1325, avenue du Palais. Le coût de la formation est de 20 $.
En 30 minutes, les participants apprennent :
•

La méthode de compression abdominal (pour dégager les voies respiratoires);

•

La méthode de RCR avec les mains seulement;

•

La façon d’utiliser un déﬁbrillateur externe automatisé (DEA).

Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via Voilà!.

Le Grand déﬁ Pierre Lavoie :
Partons à la conquête des kilomètres

Parce que bouger, on aime ça et que c’est
vraiment bon pour la santé, le Grand déﬁ
lance un grand déﬁ aux Québécois.
Les 18, 19 et 20 juin prochains,
donnons-nous l’objectif de parcourir
ensemble 1 000 000 de kilomètres (ou plus!),
en pédalant, en courant, en nageant, en
marchant, en grimpant, tout est possible!
Invitez vos amis et votre famille, et
mobilisez-les pour un week-end mémorable.
www.legdpl.com/le-1000-km

DÉFI ENSEMBLE,
TOUT VA MIEUX !
Du 1er au 30 juin 2021, ParticipACTION invite les Canadiens à bouger et à
enregistrer leurs minutes d’activité physique aﬁn d’aider leur communauté à
valoriser un mode de vie actif et à courir la chance de remporter le Grand prix
de 100 000 $ pour la réalisation de projets locaux d’activité physique.
Faites le suivi de vos minutes d’activité physique sur l’appli de ParticipACTION
pour aider votre communauté à gagner! Lorsque vous utilisez l’application,
vous courez aussi la chance de remporter de super prix individuels. Téléchargez l’appli de ParticipACTION dès aujourd’hui. Vous pourrez également
enregistrer vos propres minutes actives, ou celles de votre famille ou de votre
organisation sur notre site Internet au www.vsjb.ca, dès le 1er juin.

Vive le Québec tissé serré
Jeudi le 24 juin, activités
sportives, culturelles et
virtuelles au programme.
Surveillez notre page
Facebook de la Ville ainsi
que le site Internet
au www.vsjb.ca
pour plus d’information
sur cette activité!

