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26 et 27 novembre : Grand marché des artisans  
 de Beauce (Cercle de Fermières)
29 novembre :  Dîner de Noël – Mouvement  
 des Femmes Chrétiennes
Jusqu’au  
30 novembre : Concours de lecture (6 à 9 ans)
1er décembre : Vernissage du calendrier 2023
2 au 16 décembre : Concours Coup de cœur –  
 Les Trésors de Saint-Joseph
4 décembre : Social de Noël des Filles d’Isabelle
7 décembre : Soirée de Noël du Club Richelieu
8 décembre : Heure du conte Ca
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9 décembre : Lancement de l’exposition Essence  
 de vie de Ghyslaine Falardeau
10 décembre : Porte ouverte magique  
 du Centre Frameco
11 décembre : Social de Noël (Les Amis Joselois)
12 décembre : Séance ordinaire du conseil
13 décembre : Assemblée des Chevaliers  
 de Colomb
14 décembre : Réunion du Cercle de Fermières
 Déjeuner de Noël  
 (Chambre de commerce)
19 décembre : Séance du budget

La nature suit son cours...

Crédit photo : Suzie Poulin
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Mot du maire
L’hiver est arrivé!
Joseloises, Joselois,

Durant la période hivernale, nous vous demandons votre bonne collaboration en 
posant des gestes simples pour contribuer au déneigement et aux interventions 
dans notre ville : 

- Bien positionner vos bacs roulants hors des emprises de rues, ce qui évitera 
aussi les renversements et les bris;

- Bien garder la neige que vous enlevez sur votre propriété, et non dans les 
rues ou trottoirs et en gardant les bornes-fontaines dégagées;

- Bien adapter votre conduite aux conditions hivernales pour assurer la sécurité 
de tous;

- Bien consulter la Politique de déneigement, adoptée en 2019 pour connaître la priorisation des voies 
publiques lors de chutes importantes de neige : www.vsjb.ca/la-ville/entretien-des-rues-et-deneigement.

De plus, nous vous rappelons que les routes numérotées (173 et 276) sont entretenues par le ministère des 
Transports. Pour tout commentaire sur l’exécution des travaux de déneigement ou d’entretien, nous vous 
invitons à communiquer avec eux en téléphonant au 5-1-1 ou en allant sur leur site Internet.

Enfin, nous vous invitons à nous communiquer avec nous au 418 397-4358, poste 221 pour toutes 
demandes concernant l’entretien des rues et le déneigement, en faisant preuve de courtoisie ainsi que de 
compréhension, car les conditions météorologiques sont hors de notre contrôle.

Serge Vachon, maire

Offres d’emploi

 
Tu as à cœur ta communauté? Tu aimerais contribuer à la qualité 
des services offerts aux Joseloises et Joselois? Tu es intéressé(e) 
à travailler dans un milieu dynamique, et bénéficier d’avantages 
sociaux intéressants? Tu crois être un atout pour la Ville? Envoie ta 
candidature dès maintenant!

Pour consulter les emplois disponibles :  
www.vsjb.ca/la-ville/emplois.

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae avec une lettre  
de présentation par les moyens suivants :

En personne ou par la poste : 843, avenue du Palais,  
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0

Par courriel : info@vsjb.ca.

Au plaisir de faire ta connaissance!

 

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, sauf 
aux endroits désignés.
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 Résumé de la séance du 14 novembre 2022

 

 

Résumé de la séance du 14 novembre 2022  
 

- M. Normand Boutin, conseiller au district no 5, a été nommé maire suppléant pour la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce pour un terme de 12 mois, soit jusqu’au 13 novembre 2023. Il est mandaté à assister, en cas 
d’absence du maire, aux rencontres de la MRC Beauce-Centre et à prendre les décisions qui s’imposent. 
 

- Des commandites ont été octroyées aux organismes suivants : 
o Un don de 488.64 $ au Club Les Amis Joselois pour leur social de Noël qui aura lieu les 10 et 

11 décembre 2022. 
o Un don de 250 $ sera remis à la Corporation du prêt d’honneur afin de contribuer aux bourses d’études 

remises aux étudiants de Saint-Joseph poursuivant des études postsecondaires et qui se sont surpassés 
dans leur milieu académique ou qui ont fait preuve de persévérance. 

o Une contribution financière sera remise à la Chambre de commerce de Saint-Joseph, soit 5000 $ en 2023, 
5000 $ en 2024 et 5000 $ en 2025 afin de les appuyer dans leurs objectifs. 

 
- Le nom de la voie de circulation publique située à partir du 670, rang L’Assomption Nord jusqu’à la limite 

territoriale vers Vallée-Jonction a été modifié. Cette partie du rang L’Assomption Nord a été nommée le rang 
des Grands-Prés. Les résidents de ce secteur seront avisés. 
 

- Mme Danielle Maheu a été nommée à titre de directrice générale par intérim à compter du 14 novembre 
2022, jusqu’à la nomination définitive d’une personne au poste de directeur général. 

 
- La Ville collaborera au projet « Appropriation citoyenne du parcours canotable de la rivière Chaudière et ses 

tributaires » avec le Comité de bassin de la rivière Chaudière (Cobaric) pour une somme de 3 614,34 $, 
représentant 30 % du coût total du projet. Le projet vise la mise en valeur de la rivière ainsi que l’exploitation 
du potentiel récréotouristique liée à la pratique d’activités nautiques à pagaie. 

 
- Le comité « En route vers 2030 » avait comme mandat de présenter une vision des 10 prochaines années 

pour les services à la population au niveau des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et touristique. 
À la suite d’un sondage réalisé auprès de 521 personnes et d’organismes par la firme LBB Stratégie et de 
rencontres du comité, la tendance est de prioriser et concentrer les investissements dans l’amélioration du 
pôle près du Centre multifonctionnel et du pôle de la zone riveraine. Le rapport permettra d’établir des 
priorités et de maximiser les investissements. 
 

- Le contrat pour l’acquisition d’équipements d’éclairage de rue a été octroyé aux installations électriques 
Gagnon et fils inc. au montant de 17 857.92 $ taxes incluses pour le lot 1 et à l’entreprise Électricité André 
Langevin inc. au montant 19 154.84 $ taxes incluses pour le lot 2. Les soumissionnaires sont les suivants : 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Le contrat des travaux de déneigement du stationnement du Centre Frameco a été octroyé à l’entreprise 
Patrick Gagné & Fils inc. au montant de 29 893.50 $ taxes incluses.  

 
Vous n’avez pas assisté à la séance du conseil du mois! Pas de problème! Consultez le site Internet de la Ville au 
www.vsjb.ca/la-ville/proces-verbaux, vous y retrouverez tous les procès-verbaux en rapport aux séances du conseil. 
 
Prochaine séance ordinaire : lundi 12 décembre 2022 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville (porte P4). 
 
Séance du budget le lundi 19 décembre 2022 à 19h à la salle du conseil de l’hôtel de ville (porte P4). 

Lot 1 : acquisition et installation de 8 équipements d’éclairage de rue 
Les installations électriques Gagnon et fils inc. Au montant de  17 857.92 $ Taxes incluses 
Électricité André Langevin inc. Au montant de  59 327.10 $ Taxes incluses 
 
Lot 2 : acquisition de 28 équipements d’éclairage de rue 
Électricité André Langevin inc. Au montant de 19 154.84 $ Taxes incluses 
Les installations électriques Gagnon et fils inc. Au montant de 24 675.93 $ Taxes incluses 
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4 déroga

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

Avis public

À tous les propriétaires et locataires d’immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière de la
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 12 décembre 2022, à vingt heures (20h00) heure locale, des
demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage seront soumises au conseil pour approbation.

À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à ces demandes en se présentant à l’hôtel
de ville. Également, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes en transmettant ses observations par
écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou encore par courriel à greffe@vsjb.ca au plus tard le 12 décembre 2022. Le
conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures.

Les dérogations mineures suivantes sont demandées :

Propriété située au 126, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 527 du Cadastre du Québec, zone M-35

- Dérogation à l’article 211 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire à 0 le nombre de cases de stationnement hors rue additionnelles à
fournir alors que la norme est fixée à 2 cases de stationnement hors rue par logement, permettant ainsi l’ajout de 1 nouveau logement dans le
bâtiment principal.

Propriété située au 851, route Baptiste-Maheux à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone F-110

- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale d’un lot à 17,3 mètres alors que la norme
minimale est fixée à 50 mètres, permettant ainsi le lotissement du lot.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17e jour de novembre 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 25 novembre
2022

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

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance ordinaire
tenue le 14 novembre 2022 a adopté la résolution no 2022-11-255 concernant l’adoption du calendrier 2023 fixant le jour, l’heure et le lieu de
la tenue des séances du conseil.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023 se tiendront à l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :

Lundi 16 janvier 2023 Lundi 8 mai 2023 Lundi 11 septembre 2023
Lundi 13 février 2023 Lundi 12 juin 2023 Mardi 10 octobre 2023
Lundi 13 mars 2023 Lundi 10 juillet 2023 Lundi 13 novembre 2023
Mardi 11 avril 2023 Lundi 14 août 2023 Lundi 11 décembre 2023

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17e jour de novembre 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 25 novembre 2022

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

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de sa séance ordinaire
tenue le 14 novembre 2022 a adopté les règlements RM-SQ-04 concernant les alarmes anti-intrusion et applicable par la Sûreté du Québec et 687-22
concernant les ponceaux d’allées d’accès et les canalisations de fossés.

Toute personne qui désire prendre connaissance de ces règlements 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 17e jour de novembre 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 25 novembre 2022
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Province de Québec
MRC Beauce-Centre
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 627-19-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à remplacer deux zones à dominante de conservation, en plus
de revoir les normes applicables aux matériaux de revêtement extérieurs, aux gazébos et kiosques et aux piscines résidentielles

AVIS PUBLIC est donné que :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 novembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le
second projet de règlement 627-19-22 lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 14 novembre 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 627-19-22 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 matériaux de revêtement extérieur en métal.

Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire

Numéros des articles du règlement 627-19-22 : 2; 3 et 4
Objet de la modification : Modification du plan de zonage afin de remplacer les zones Cn-1.1 et Cn-3.1 par
l’agrandissement de la zone I-3 et abrogation des grilles des spécifications Cn-1.1 et Cn-3.1.
Zones visées : Cn-1.1; Cn-3.1; I-3
Zones contiguës : ZAD-1; Cn-1.2; H-1.3; C-4; P-5; C-6; A-113; F-123
Localisation : Les zones Cn-1.1 et Cn-3.1 sont situées en bordure de l’autoroute 73 dans le parc industriel Guy-Poulin
(équivalent de la zone I-3).
Numéro de l’article du règlement 627-19-22 : 6
Objet de la modification : Modification l’article 177 afin de modifier la norme relative à la superficie maximale
applicable pour un gazébo ou un kiosque.
Zones visées et contiguës : Toutes les zones où pourrait être aménagé un gazébo ou un kiosque.
Numéros des articles du règlement 627-19-22 : 7 et 8
Objet de la modification : Modification des articles 181 et 182 afin de retirer les normes relatives à la distance
minimale d’une clôture entourant une piscine et la hauteur maximale applicable pour le plancher d’une plate-forme.
Zones visées et contiguës : Toutes les zones où pourrait être aménagée une piscine résidentielle.

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 au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, par

courrier au bureau de la municipalité ou encore par courriel à info@vsjb.ca au plus tard le 5 décembre 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 ou au bureau de la municipalité, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du
Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées ci-dessous.

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 peut être consulté sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de règlement ou au
bureau de la municipalité, à l’hôtel de ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau soit du lundi au jeudi de
8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 17e jour de novembre 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 25 novembre 2022
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Calendrier 2023
Le nouveau calendrier 2023 sera dans votre courrier 
très bientôt! Il sera important de le conserver, car 
les horaires des COLLECTES D’ORDURES ET 
DE RECYCLAGE, les séances du conseil ainsi que 
plusieurs activités y seront inscrits.
Invitation au vernissage  
du calendrier 2023 
La Ville vous invite à un vernissage dévoilant en 
primeur les photos du calendrier 2023 le jeudi 
1er décembre à 18h30, à la Bibliothèque du 
Vieux-Couvent au 139, rue Sainte-Christine.
Venez admirer les magnifiques clichés!

Le ramonage pour 
éliminer la créosote : 
conseil de prévention 

L’automne est avancé et si ce n’est pas déjà fait, 
il est temps de ramoner votre cheminée pour se 
préparer à la saison hivernale.

Voici quelques recommandations : 

• Faites ramoner la cheminée par un  
 professionnel à toutes les cinq cordes de bois  
 brûlées si vous utilisez beaucoup votre  
 appareil; sinon, au moins une fois par an,  
 préférablement au printemps, car les dépôts  
 de créosote laissés dans la cheminée,  
 combinés au temps chaud et humide de  
 l’été, entraînent la corrosion des pièces  
 d’acier et augmentent la formation de  
 bouchons de créosote.

• À l’automne, examinez votre cheminée, à  
	 l’aide	 d’un	 petit	 miroir,	 afin	 de	 vous	 assurer	 
 qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant  
 l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée  
 pour éliminer la créosote. Toute la maison  
 pourrait brûler.

•	 Ne	vous	fiez	pas	aux	bûches	ou	aux	additifs	 
 en poudre conçus pour nettoyer les conduits  
 de fumée. Ces produits ne permettent  
 d’éliminer que 60 % de la créosote alors que  
 les ramoneurs en retirent généralement de 75  
 à 90 %.

Consultez notre site Internet au www.vsjb.ca/
citoyens/conseils-et-prevention-en-incendie 
pour plus de détails.

Alain Busque,  
directeur sécurité  
civile et incendie

Concours Coup de cœur  
Les Trésors de Saint-Joseph
Du 2 au 16 décembre, venez voter pour votre 
coup de cœur parmi les photos gagnantes du 
concours Les Trésors de Saint-Joseph à la Bibliothèque 
du Vieux-Couvent, sur les heures d’ouverture. 
Le gagnant du tirage se méritera l’impression de 
la photo, et le/la photographe sélectionné(e) se 
méritera un prix de 75 $ en achat joselois.

 Bulletin municipal / Dépôt légal   
Bibliothèque nationale  

du Québec 2021 ISSN 1705-9518
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RECEVOIR VOTRE 
COMPTE DE TAXES  
EN LIGNE POUR 2023 ! 
Afin de recevoir votre compte de taxes en 
ligne en 2023, vous pouvez dès maintenant 
inscrire votre compte de taxes sur votre compte citoyen Voilà!.

Il vous est également possible de cocher la fonction Recevoir 
uniquement mon compte de taxes en ligne. De cette façon, vous 
ne recevrez aucun papier par la poste, un courriel vous sera 
plutôt envoyé lorsque votre compte de taxes sera disponible via 
votre compte citoyen Voilà!.

Pour connaître la procédure, rendez-vous sur notre site Internet 
au www.vsjb.ca/citoyens/taxes-municipales-et-evaluation/.

Point de dépôt de 
PILES ET BATTERIES  
à l’hôtel de ville
Nous vous rappelons que 
vous pouvez venir porter 
vos piles et batteries à 
l’hôtel de ville, dans le hall 
d’entrée, sur les heures 
d’ouverture du bureau, soit 
du lundi au jeudi de 8 h 15 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h 30 à 12 h.
 
Il est important de recycler les piles pour :

- Éviter le gaspillage des ressources 
naturelles rares comme le fer, zinc 
et nickel.

- Revaloriser les alliages et métaux 
qui sont utilisés dans de nom-
breuses industries.

- Éviter d’introduire et disperser 
dans la nature des métaux 
lourds se révélant très toxiques 
pour l’homme, l’animal ou 
l’environnement.

J’AIME MANGER,  
PAS GASPILLER!
Saviez-vous que 63 % des aliments jetés 
dans les ménages canadiens auraient pu 
être consommés? Une famille gaspille en 
moyenne 140 kilogrammes de nourriture 

annuellement, soit l’équivalent d’environ 1  300  $. Ce sont plus 
particulièrement les légumes, les fruits et les restes de table qui 
sont perdus ou gaspillés dans les ménages.
Comment éviter le gaspillage alimentaire?
Planifier :  Dressez votre liste d’épicerie, prévoyez vos repas, 

effectuez un inventaire de votre frigo et de votre 
garde-manger régulièrement.

Conserver : Sélectionnez de bons contenants de conservation, 
congelez, cannez, déshydratez vos aliments. 

Utiliser :  Faites preuve de créativité en utilisant vos restes : 
potage, muffin, sauté, quiche, spécial souper 
« touski »!

Pour plus d’information et d’astuces pour contrer le gaspillage 
alimentaire, consultez le site Internet de Recyc-Québec. 

Source : Recyc-Québec

Procurez-vous GRATUITEMENT 
une trousse d’économiseur 

d’eau et d’énergie
 

Des trousses d’économiseur d’eau et d’énergie 
sont toujours disponibles GRATUITEMENT 
pour les Joselois. Cette trousse comprend une 
pomme de douche et des aérateurs de robinet 
homologués WaterSense.

Afin d’obtenir une trousse, présentez-vous à 
la réception de l’hôtel de ville sur les heures 
d’ouverture du bureau. Une seule trousse par 
famille, premier arrivé premier servi!
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Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques 
Une soirée-bénéfice a eu lieu le 19 novembre dernier, cette activité a clôturé les célébrations  
du 40e anniversaire de notre fondation. Nous avons été très nombreux à participer à cette belle soirée.  
À cette occasion, nous avons remis nos bourses annuelles à 6 étudiants qui poursuivent leurs études  
postsecondaires en musique; il s’agit de: William Diotte, Éric-Pierre Drouin, Raphaël Mercier et 
Marc-Olivier Robitaille, tous originaires de Saint-Joseph-de-Beauce et de Nicolas Gagnon et  
Gabriel Bédard, originaires de Saint-Séverin.  

La soirée a été animée par le 
groupe « Between Us » formé  
de Véronique Lambert,  
Keven Lambert, David Lapierre, 
Rémi Lebel et Samuel Pomerleau. 

 
Ils ont su charmer nos invités et nous faire danser grâce à leur 
répertoire très varié. Merci à tous les participants et à tous nos 
généreux partenaires financiers qui ont fait de cette activité une 
grande réussite. Merci aussi à tous nos bénévoles impliqués  
dans la FMJ qui ont contribué au succès de cet anniversaire.  

Dès la fin novembre, inscriptions  
aux activités hivernales suivantes : 

• Hockey plaisir pour les enfants de 7 à 11 ans, les  
 mardis de 16 h à 17 h 30 du 10 janvier au 21 mars  
 à l’exception du 7 mars 2023. 
• Atelier d’improvisation pour les 13 ans et plus,  
 le 27 janvier 2023 en après-midi. 
Pour plus d’information,  
consultez la page Facebook de la Ville.

  Essence de vie - Une exposition de Ghyslaine Falardeau
 
Rendez-vous le vendredi 9 décembre de 13 h à 15 h à la halte de services Desjardins pour le lancement de l’exposition  
Essence de vie de la Joseloise Ghyslaine Falardeau. Ambiance musicale et breuvages chauds vous seront offerts! 
L’artiste décrit ses œuvres de la manière suivante : Les arbres et les forêts étant au cœur de notre 
paysage, ils peuplent notre belle région. C’est pourquoi je veux exploiter un sujet dédié à la nature  
et à ses beautés. Majestueux, ils ornent nos forêts et sont essentiels à la vie. Gardiens de la nature,  
ils transportent l’oxygène qui nous est nécessaire, portent les fruits et abritent les animaux. Les arbres qui 
constituent les forêts et qui sont une force de la nature, sont pour moi un endroit de ressourcement et de 
méditation. Ils représentent la vie avec ses joies et ses difficultés, traversant les saisons avec résilience,  
dans les jours ensoleillés comme dans les jours de tempête.
Exposition disponible du 9 décembre 2022 au 7 mai 2023, en bordure de la piste cyclable,  
entre la rue Martel et l’avenue Larochelle Nord.
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Social de Noël  
des Filles d’Isabelle 

 
Les Filles d’Isabelle sont conviées à  

un dîner, avec chansonnier, qui sera servi au 
Restaurant Bellevue  

le dimanche 4 décembre 2022, à 11 h 30. 
L’arrivée se fait à partir de 11 h.

Le repas est gratuit pour les Filles d’Isabelle 
qui ont 5 participations aux réunions  
et activités du Cercle depuis un an.

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

  Cercle de Fermières  
Le Cercle de Fermières invite ses membres à la réunion 
mensuelle du mercredi 14 décembre 2022 à 19 h au 
Centre communautaire (local 200). Thème de la table du 
mois: Hiver.

Spécial 80e anniversaire

Bienvenue à toutes!
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce 
Pour information, composez le 418 397-4310.

Grand marché des  
artisans de Beauce
Venez dénicher de petits trésors,  
les 26 et 27 novembre de 10 h à 16 h  
au Centre communautaire (salle 200). 

Vous y trouverez pleins d’idées cadeaux!

Tu as à cœur le développement des enfants?  
Deviens responsable d’un service de garde en milieu familial  
à Saint-Joseph !

- Profession stimulante et valorisante; 
- Soutien technique et pédagogique; 
- Statut de travailleur autonome; 
- Soutien financier de démarrage de plus de 3 500 $; 
- Revenu annuel avantageux pouvant atteindre les 6 chiffres !

RAPPEL

Pour en savoir plus, contactez le bureau coordonnateur au 418 774-9005, poste 5110.

Assemblée mensuelle des membres,  
le mardi 13 décembre à 19 h 30,  

au sous-sol du Presbytère.

Pour information contactez Simon Giguère 
au 418 397-6072

Vous êtes l’accompagnateur-transport bénévole  
que nous recherchons. 
Nous remboursons les frais de déplacement.

Pour plus d’information : 418 397-0135

Recherche  
de bénévoles
 
 Vous avez un peu de temps libre? 
 Vous aimeriez rendre service? 
 Vous possédez un véhicule en ordre? 
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 La Bibliothèque  
du Vieux-Couvent

 
 Heure du conte 

Le 8 décembre à 18 h 30  
à la bibliothèque  
du Vieux-Couvent,  
viens écouter l’histoire  
de « Un petit renne  
pas comme les autres ».

Pour les 3 à 6 ans

Pendant les vacances des Fêtes, prenez le 
temps de lire pour vous détendre, vous 
informer ou pour vous divertir. La bibliothèque 
du Vieux-Couvent sera ouverte jusqu’au 
samedi 17 décembre 2022 inclusivement 
et fermera ensuite pour le temps des Fêtes. 
Réouverture le 4 janvier 2023.

Consultez leur site Internet au www.mabibliotheque.ca/saint-
joseph-de-beauce pour connaître les nouveautés !

Pour information : 418 397-6160

Rando et pastels - Une exposition de Guylaine Jacques

Vous désirez découvrir ou admirer de nouveau l’exposition Rando et Pastels 
qui se trouvait au Parc La Vallée-de-la-Chaudière cet été? C’est encore 
possible, et ce, jusqu’au 8 décembre!
Prendre note que celle-ci a été relocalisée en bordure de la piste cyclable, 
entre la rue Martel et l’avenue Larochelle Nord. Joignez l’utile à l’ARTgréable 
lors de votre promenade!
Une collaboration avec Ensemble pour l’art d’ici

Concours de lecture  
pour les 6 à 9 ans

Tu as entre 6 et 9 ans ?  
Un concours de lecture s’offre à toi!

Comment participer ? 
Jusqu’au 30 novembre, tu peux nous 

faire parvenir par courriel à  
adjoint.loisirs@vsjb.ca,  

un extrait vidéo nous présentant  
ton livre préféré. Tu peux demander  

à ton parent de t’aider.
Un jury formé de 3 personnes choisira 
le gagnant qui remportera une carte 

cadeau dans une librairie.
Voici les critères de sélection : 

• Bien t’exprimer;
• Présenter ton livre sur la vidéo;

• Être créatif dans ta présentation.

Bonne chance  
à tous!

RAPPEL

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le Mouvement des Femmes Chrétiennes vous invite  
à son dîner de Noël qui aura lieu le mardi 29 novembre,  
au restaurant Bellevue. L’arrivée se fait à partir de 10 h  
et le repas sera servi à midi.

Bienvenue aux membres et non membres!
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Social de Noël le dimanche  
11 décembre à la salle Desjardins 
du Centre Frameco. Le repas sera 

servi à partir de 12 h et vous pourrez 
apporter votre vin, de la musique et 
de la danse suivront en après-midi.  

Le coût est de 25 $ pour les membres 
et de 30 $ pour les non-membres. 

Pour réservation contactez  
Marquis au 418 397-6979,  
André au 418 397-5998 ou  

Richard Drouin au 418 397-6200.

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

NOUVEAU MEMBRE RICHELIEUENGAGEMENT DU CLUB RICHELIEU
ENVERS LE PRÊT D’HONNEUR

M. Luc Vallières, président du Club Richelieu
St‑Joseph, accueille M. Pierre Michaud comme
nouveau membre.

M. Luc Vallières, président du Club Richelieu
St‑Joseph, remet un chèque de 500$ à M. Simon
Rancourt de la Corporation du prêt d ’honneur.

Suivez-nous :
Site Web
clubrichelieustjoseph.com

Page Facebook
@club.richelieu.st.joseph

1er, 2 et 3 décembre 2022

1er et 2 décembre : IGA (centre commercial), collecte 
de denrées non périssables par les bénévoles de la 
Saint-Vincent-de-Paul.

3 décembre en avant-midi : Barrage routier effectué 
par un groupe de pompiers de Saint-Joseph et porte-
à-porte par les cadets de l’air de Saint-Joseph, aidés 
d’un groupe de bénévoles adultes et d’étudiants de 
l’école secondaire Veilleux. Rassemblement à l’école 
de 9 h à 12 h.

La Saint-Vincent-de-Paul fait appel à la population et 
à sa grande générosité reconnue afin de venir en aide 
aux personnes moins bien nanties de notre milieu. 
Des reçus pour déductions fiscales seront remis sur 
demande. Vous pouvez aussi faire parvenir vos dons 
directement à leur local situé au 909-A, avenue du 
Palais. 

Vous pouvez également donner votre nom pour agir 
en tant que bénévole. Pour information, contactez 
Marcelle Maheu au 581 226-8696.

Appuyons les équipes de bénévoles!

La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Joseph-de-
Beauce vous remercie.
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L’École de théâtre Carosol & Marie-Esther présente la Troupe des  
Apartés au Théâtre de l’Hôtel de Ville, le samedi 3 décembre à 20 h,  
dans une comédie hilarante de Claude Meunier et Louis Saia :  
Appelez-moi Stéphane!
Coût : 10 $ par personne payable en argent à l’entrée ou en réservant  
au 418 230-6036.
Pour information ou réservation, visitez la page Facebook de l’École de Théâtre Carosol  
& Marie-Esther au www.facebook.com/ecoledetheatrecarosolenscene ou communiquez  
avec Mme Poulin au 418 230-6036 ou à l’adresse courriel à marieestherpoulin@gmail.com.

 

Attestation ICI on recycle +
 
La Ville est fière d’avoir obtenu l’attestation ICI on recycle + de Recyc-Québec pour 
l’hôtel de ville, niveau Mise en œuvre. Cette certification reconnaît nos efforts pour 
réduire les déchets dans nos bureaux. De petits gestes simples peuvent faire une 
différence! 

Pour toute information sur la gestion des matières résiduelles ou sur l’obtention de cette certification,  
visitez le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Merci de confirmer votre présence avant le 7 décembre 2022 par courriel au: ccstjoseph.com/evenement/invitation-dejeuner-de-noel/

Offrez-les à vos clients, vos employés ou dans les bas de Noël  
ccstjoseph.com/evenement/offrez-les-cartes-cadeaux-et-encouragez-lachat-local/
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Mise à jour 
de la Politique Famille-Aînés

La Ville est heureuse de vous  
annoncer qu’elle procède actuellement 
à la mise à jour de la Politique  
Famille-Aînés afin d’assurer le  
bien-être des citoyens ainsi que la 
vitalité de la communauté.

 Les membres du comité sont : 
Kenney Binette  

(Président du Club Richelieu et 
membre de diverses organisations)  

Nicole Cliche  
(Citoyenne et membre  

de diverses organisations)  
Jocelyn Gilbert (Conseiller municipal) 

Normand Boutin (Conseiller municipal)
Steeve Labbé  

(Citoyen impliqué auprès des familles)
Brigitte Lessard  

(Représentante du Centre d’action 
bénévole Beauce-Etchemin)  

Richard Drouin  
(Citoyen et président du Club 
Les Amis Joselois FADOQ)  

Marie-Claude Brassard  
(Représentante du Centre de santé  

et des services sociaux  
Chaudière-Appalaches) 

Personnes ressources 
André Lambert (Employé municipal)

Marie-Andrée Roy  
(Employée municipal)

 Afin de bien connaître les besoins  
de la population, celle-ci sera  
consulté sur différents thèmes en 
début d’année 2023.



Concours  #illuminonssaintjoseph pour le temps des Fêtes!

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 pour Noël jusqu’au 25 décembre prochain.

Pour plus de détails sur le concours, consultez la page Facebook et le site Internet de 
la Ville au www.vsjb.ca. 

Gagnants du concoursGagnants du concours   
 #illuminonssaintjoseph à l’occasion de l’Halloween! 

Félicitations à Mme Stéphanie Labbé qui s’est méritée une carte-cadeau  
d’une valeur de 100 $ chez un marchand joselois.

PORTE OUVERTEPORTE OUVERTE  magiquemagique  
Animation magique,  
ambiance musicale,  

visite guidée et même  
le Père Noël viendra nous  

rendre visite à 14h30!  

du Centre Frameco  

Venez participer en grand nombre  
à la porte ouverte magique du Centre Frameco  
le samedi 10 décembre de 13h à 16h.  


