
Vol. 20 - No 8 - 22 octobre 2021

Le 7 novembre 2021,  
allons voter!

 
 27 octobre Réunion du Mouvement   

   des Femmes Chrétiennes
28 octobre Heure du conte
30 octobre	 Défi-Évasion	:	 
	 	 	 Raconte-moi	une	légende!
30 octobre	 Patin	Halloweenesque
31 octobre	 Élections	municipales	–	 
	 	 	 Vote	par	anticipation
7 novembre	 Élections	municipales	–	 
   Jour du scrutin Ca
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10 novembre	 Réunion	du	Cercle	 
   de Fermières

13 novembre	 Tasse-à-tasse	avec	 
	 	 	 Florence	Guay

15 novembre	 Séance	ordinaire	 
	 	 	 du	conseil

17 novembre	 Réunion	des	Filles	d’Isabelle

19 novembre	 Ciné-Congé

Jour du vote par anticipation	31	octobre	2021	de	9h30	à	20h
École	secondaire	Veilleux	:	695,	avenue	Robert-Cliche	(porte	côté	aréna)
 
Jour du scrutin	7	novembre	2021	de	9h30	à	20h
École	secondaire	Veilleux	:	695,	avenue	Robert-Cliche	(porte	côté	aréna)

Certains électeurs 

peuvent voter par 

correspondance. 

Vous devez vous 

inscrire avant le 

27 octobre 2021.
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Mot du maire
Élections municipales 2021

Joseloises,	Joselois,

Comme	vous	le	savez	à	tous	les	quatre	ans,	nous	avons	comme	citoyen(ne)	
le	privilège	d’exprimer	notre	point	de	vue	sur	l’administration	de	la	Ville	et	le	
travail	des	élu(e)s	en	allant	voter.

Je	dis	privilège,	d’autres	diront	droit	ou	obligation.	L’essentiel	est	que	nous	
vivons	dans	une	démocratie	et	que	nous	avons,	disons,	le pouvoir de nous 
exprimer.	Trop	de	personnes	dans	le	monde	n’ont	pas	ce	pouvoir.

Le	7	novembre	prochain,	3	sièges	seront	en	élection,	soit	1	au	poste	de	maire	et	2	aux	postes	de	conseil-
ler	pour	les	districts	2	et	3.	

Je	vous	invite	donc	à	vous	exprimer	et	à	aller	voter.	En	2017,	47%	des	personnes	habilitées	à	voter	l’ont	
fait,	il	serait	bon	me	semble-t-il	d’améliorer	cette	statistique.

Aux	urnes	citoyen(ne)s!

Pierre	Gilbert,	maire

Faites votre demande 
de permis en ligne!

Vous	 planifi	ez	 faire	 des	 réno-
vations	 intérieures	 cet	 automne?	 Faites	 votre	
demande	de	permis	en	ligne	via	le	portail	citoyen	
Voilà!

Pour	plus	d’information	sur	 les	permis,	visitez	 le	
www.vsjb.ca/citoyens/permis-et-certifi cats/

Pour	effectuer	votre	demande	en	ligne,	visitez	le	
www.vsjb.ca	et	cliquez	sur	le	logo	Voilà!.

N’oubliez pas le changement d’heure

Dans	la	nuit	du	6	au	7	novembre,	à	2	h	du	matin,	il	faudra	reculer	
d’une	heure	horloges,	cadrans	et	montres.	N’oubliez	pas,	par	la	
même	occasion,	de	changer	les	piles	de	vos	systèmes	d’alarme!

Stationnement interdit

Le	règlement	471-95	concer-
nant	 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 des séances du conseil du 27 septembre et du 4 octobre 2021

-  Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un nouveau directeur général entrera en poste à la mi-novembre à la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce, il s’agit de M. Mathieu Genest. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

- Deux nouveaux appareils respiratoires seront acquis au montant de 19 874.58 $ taxes incluses de l’entreprise Aero-Feu afi n 
de remplacer ceux devenus désuets. Cet appareil permet d’assurer une protecti on fi able et de qualité aux pompiers lors de 
leurs interventi ons.  

- Nous tenons à souligner le départ de M. Alain Champagne, pompier volontaire, depuis 33 ans à la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. Nous tenons à remercier M. Champagne pour toutes ces années de service, son travail a été grandement apprécié.  

- Une remorque Vacuum a été achetée de l’entreprise Brandt au montant de 90 000 $ plus les taxes applicables. Cet 
équipement permet de faire l’entreti en des vannes sur le réseau d’aqueduc, des puisards de rues et des regards pluviaux 
ainsi que de l’hydro-excavati on dans des endroits restreints et permet d’accélérer l’excavati on lors d’une fuite. 

- Le contrat pour les travaux de nett oyage et d’inspecti on télévisée des conduites d’égouts a été octroyé à InspecVision3D au 
montant de 20 423.01 $ taxes incluses (demande de prix 21-552-G). Les soumissionnaires sont les suivants : 

Montant (taxes incluses)

InspecVision3D 20 423.01 $

Can-Explore inc. 22 606.61 $

Veolia ES Canada Services Industriels inc. 28 331.45 $

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.

Prochaine séance ordinaire : le lundi 15 novembre 2021, à 20 h.

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

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 15 novembre 2021, à vingt heures (20h00) heure locale, la demande de dérogation 
mineure concernant des dispositions du règlement de lotissement sera soumise au conseil pour approbation.

À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à cette demande en se présentant à l’hôtel de ville. 
Également, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à 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 15 novembre 2021. Le conseil prendra 
connaissance desdites observations avant de statuer sur la demande de dérogation mineure.

La dérogation suivante est demandée :
Propriété située au 126, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 306 243 du Cadastre du Québec, zone H-61
- Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale des deux lots projetés à 8,68 mètres et 10,02 mètres 

en front de la rue du Vallon alors que la norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un terrain desservi, 
permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 6 306 243 en vue d’y construire deux résidences unifamiliales 
jumelées.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 13e jour d’octobre 2021
Danielle Maheu, greffière             Les Joselois, édition du 22 octobre 2021
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   RECHERCHE DE 
S   SOUVENIRS DE L’ARÉNA

Aidez-nous	 à	 faire	 revivre	 les	 grands	 exploits	
sportifs	de	l’aréna	de	Saint-Joseph-de-Beauce.	
Nous	sommes	actuellement	à	 la	 recherche	de	
photos,	d’articles	et	même	de	chandails	qui	ont	
marqué	l’histoire	de	l’aréna.		Voici	de	façon	plus	
particulière	ce	que	nous	recherchons	:

1.	 Articles	et	photos	sur	les	débuts	de	l’aréna.	
	 Nous	aimerions	aussi	parler	à	des	gens	qui	
	 ont	participé	à	l’aménagement	de	l’aréna	
	 dans	les	années	70;

2.	 Photos	ou	articles	de	nos	équipes	locales	
	 ayant	remporté	le	Tournoi	International	de	
	 Hockey	Pee-Wee	de	Québec	(1976,	1997,	
	 2018);

3.	 Photos	de	championnats	dans	la	Ligue	de	
	 Beauce,	la	BDL,	LBBF	et	autres;

4.	 Championnats	des	Bulldogs;

5.	 Exploits	ou	grande	compétition	de	patinage	
	 artistique.

Vous	avez	de	 tels	 souvenirs	 en	 votre	 posses-
sion	 ?	 	 Contactez-nous	 par	 notre	 page	 Face-
book	ou	par	courriel	à	info@vsjb.ca.
Merci	 de	 votre	 aide	 pour	 ce	 projet	 dont	 nous	
souhaitons	mettre	en	évidence	dans	 le	Centre	
FRAMECO.	

Bulletin	municipal	-	Dépôt	légal		
Bibliothèque	nationale	du	Québec	

2021		-	ISSN	1705-9518

Place au Centre 
FRAMECO!

Le 5 octobre dernier, la Ville a fait l’an-
nonce du nouveau nom pour le Centre 
Multifonctionnel de Saint-Joseph-de-
Beauce, en effet celui-ci portera le nom 
de Centre Frameco. Présentement en 
construction, les travaux devraient être 
complétés au courant de l’été 2022 afi n 
de pouvoir vous y accueillir pour le début 
de la saison automnale.

Mme Cloutier et sa famille se disent 
très choyées de cette alliance entre 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et 
Frameco et leur permet par la même oc-
casion de démontrer leur attachement à 
leur belle communauté. Frameco étant 
symbole de succès et de prospérité à 
Saint-Joseph-de-Beauce, il devient alors 
intéressant de transposer ces valeurs dans 
un autre domaine.

Sur la photo : Mme Andrée Cloutier, 
présidente de Frameco 

et M. Pierre Gilbert, maire de 
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                              Avis public du scrutin

Date du scrutin : 7 novembre 2021

Par cet avis public, Danielle Maheu, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale 
municipale que :

1. Un scrutin sera tenu ;
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :

Poste de maire :
• M. Pierrot Lagueux

- 789, avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph-de-Beauce
• M. Serge Vachon

- 130, rue Saint-Sauveur à Saint-Joseph-de-Beauce

Poste de conseillère ou de conseiller au district no 2 :
• M. Sylvain Gilbert

- 1552, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce
• Mme Andrée Veilleux

- 220, rue du Cap à Saint-Joseph-de-Beauce

Poste de conseiller au district no 3 :
• M. Michel Doyon

- 124, rue du Bon-Air à Saint-Joseph-de-Beauce
• M. Daniel Fortier

- 634, avenue Grondin à Saint-Joseph-de-Beauce 

3. Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 31 octobre 2021 entre 9h30 et 20h à l’école secondaire Veilleux située au 
695, avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph-de-Beauce (porte côté aréna). 

4. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le dimanche 7 novembre 2021 entre 9h30 et 20h à l’école secondaire Veilleux située au 695, 
avenue Robert-Cliche à Saint-Joseph-de-Beauce (porte côté aréna).

5. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote ;

6. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre bulletin de vote ;

7. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance :
• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30 ;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection 

pour en recevoir de nouveaux. 

8. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre 2021 à 22h à l’école secondaire Veilleux.

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale.

Vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants : - Votre permis de conduire ;
- Votre carte d’assurance maladie ;
- Votre passeport canadien.

9. Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 15 octobre 2021
Danielle Maheu, présidente d’élection
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, 418 397-4358 poste 228                                          Les Joselois, édition du 22 octobre 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 des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance 
tenue le 6 octobre 2021 a adopté le « Règlement no 223-21 fixant les modalités de la prise en charge par la MRC Robert-Cliche des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet ».

Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
aux heures normales d’affaires. 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15e jour d’octobre 2021
Danielle Maheu, greffière                  Les Joselois, édition du 22 octobre 2021
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Commission de révision
Dans la semaine du 12 octobre, les électeurs ont reçu un avis d’inscripti on par la poste. 
Cet avis indique votre nom et l’adresse à laquelle vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale. 
      • Il y a une erreur dans votre nom ?
      • Vous avez déménagé avant le 1er septembre à Saint-Joseph et vous désirez 
         faire votre changement d’adresse ?
Présentez-vous à la Commission de révision le lundi 25 octobre de 9h à 13h à l’hôtel de ville. 
Apporter 2 pièces d’identi té, elles doivent permett re de vérifi er votre nom, votre date de naissance et votre adresse. Après 
cett e date, il ne sera plus possible d’apporter des modifi cati ons à la liste électorale. 
Si les informati ons contenues dans l’avis sont exactes, vous n’avez pas à vous présenter à la Commission de révision. 
Vous pourrez exercer votre droit de vote le jour du vote par anti cipati on le 31 octobre ou le jour du scruti n le 
7 novembre.
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. 
Présenter l’avis d’inscripti on reçu lors de l’exercice de votre droit de vote, les jours et lieux de vote sont indiqués ainsi que 
votre numéro de secti on de vote. 

Vote par correspondance
Certaines catégories d’électeurs sont admissibles au vote par correspondance. 

- Tous les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui ont 
préalablement fait les démarches pour s’inscrire sur la liste électorale municipale;

-  Les électeurs domiciliés qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin;
-  Les électeurs domiciliés à la résidence O’ Roy, à la résidence Villa du Moulin et à la résidence Le Petit 

Château;
-  Les électeurs domiciliés dont l’état de santé ne permet pas de se déplacer ainsi qu’un proche aidant 

domicilié à la même adresse;
-  Les électeurs domiciliés dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique.
Pour se prévaloir du vote par correspondance, les électeurs mentionnés dans la liste ci-dessus doivent 
en faire la demande selon les délais suivants :
- Les électeurs dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités de santé publique et les 

autres électeurs peuvent faire leur demande jusqu’au 27 octobre 2021.
- Les électeurs non domiciliés doivent transmettre une demande de vote par correspondance de façon 

écrite.
- Les électeurs domiciliés peuvent transmettre une demande de vote par correspondance de façon écrite 

ou verbale. 
Informez-vous :  

Danielle Maheu, présidente d’électi on au 418 397-4358 poste 228

Nancy Giguère, secrétaire d’électi on au 418 397-4358 poste 224
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Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien,  

ALLONS VOTER !
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Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien,  

ALLONS VOTER !



Comment voter ?
   Jour de vote par anti cipati on : 31 octobre 2021 de 9h30 à 20h 
    Jour du scruti n :  7 novembre 2021 de 9h30 à 20h 

- Apportez votre couvre-visage

- Apportez l’une des pièces d’identi té suivantes : 
 - Permis de conduire du Québec
 - Carte d’assurance maladie du Québec
 - Passeport canadien 
 - Certi fi cat de statut d’Indien
 - Carte d’identi té des Forces armées canadiennes
- À votre arrivée au lieu de vote, vous devrez vous enregistrer au registre des visiteurs.
- À la table de votati on, dites votre nom et votre adresse et montrez votre pièce d’identi té
- Vous devrez reti rer momentanément votre couvre-visage pour vous identi fi er.
- Vous recevrez un ou deux bulleti ns de vote et un crayon. Vous pouvez aussi apporter votre crayon de plomb ou 

un stylo bleu ou noir. 
- Allez derrière l’isoloir et marquez le cercle de votre choix
- Pliez le bulleti n de vote et retournez voir la personne à la table elle vous dira comment mett re votre bulleti n de 

vote dans l’urne. 
La désinfecti on des mains sera prévue à diff érentes étapes. 

Résultats des électi ons municipales
Les résultats du scruti n du 7 novembre seront diff usés sur le site Internet de la Ville au fur et à 
mesure du dépouillement de chacune des secti ons de vote. 

htt ps://vsjb.ca/la-ville/electi ons-municipales-2021/

Les personnes intéressées peuvent assister au recensement des votes qui aura lieu à la cafétéria 
de l’école secondaire Veilleux vers 22h (porte du côté de l’aréna).

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 7

D
G

E-
11

12
-V

F 
(2

1-
06

)

Élections 
municipales

Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien,  

ALLONS VOTER !
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Parce que les services municipaux  
sont au cœur de notre quotidien,  

ALLONS VOTER !

 à l’école 
secondaire Veilleux 
(porte côté aréna)
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Les candidats pour les postes de maire, de conseillers aux districts 2 et 3 sont en élection. 
Les citoyens de tous les districts sont invités à voter pour le poste de maire.

Les	citoyens	des	districts	2	et	3	voteront	également	pour	un	conseiller.
Pour	les	postes	de	conseillers	aux	districts	1,	4,	5	et	6,	une	seule	candidature	a	été	reçue.	

En	conséquence,	les	personnes	suivantes	ont	été	élues	par	acclamation	:
conseiller au district 1 : M. Jocelyn Gilbert, conseiller au district 4 : M. Éric Blanchette-Ouellet, 
conseiller au district 5 : M. Roger Bernard, conseiller au district 6 : M. Pierre-Olivier Boivin. 

Toutes nos félicitations !

Candidats	district	3	
M.	Michel	Doyon
M.	Daniel	Fortier 3

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Conseiller	district	4	
M.	Éric	Blanchette-Ouellet
Élu	sans	opposition

4

2

1

2
3 4 5 6

Échelle 1:25 000

1
Conseiller	district	1	
M.	Jocelyn	Gilbert
Élu	sans	opposition
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2 Candidats	district	2	
M.	Sylvain	Gilbert
Mme	Andrée	Veilleux

ÉLECTIONS MUNICIPALES
7 novembre 2021

Poste de maire
M.	Pierrot	Lagueux
M.	Serge	Vachon

Conseiller	district	4	
M.	Éric	Blanchette-Ouellet
Élu	sans	opposition

5

Conseiller	district	5	
M.	Roger	Bernard
Élu	sans	opposition

6
Conseiller	district	6	
M.	Pierre-Olivier	Boivin
Élu	sans	opposition
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>> POINTS D’EMBARQUEMENT
     ET DE DÉBARQUEMENT

• Beauceville : 
• Hôtel de ville
• Dépanneur Irving
• Restaurant Valentine

• Saint-Alfred : Hôtel de ville
• Saint-Frédéric : Hôtel de ville
• Saint-Joseph-de-Beauce : 

• Hôtel de ville
• Dépanneur chez Gildor
• Dépanneur du Palais

• Saint-Jules : Hôtel de ville
• Saint-Odilon-de-Cranbourne : Hôtel 

de ville
• Saint-Séverin : Hôtel de ville 
• Saint-Victor : Hôtel de ville 
• Tring-Jonction : Hôtel de ville 

nouveau service
Transport en taxi vers le
Carrefour Saint-Joseph ou la
Place Beauceville

>> TARIFS APPLICABLES    
     POUR UN ALLER SIMPLE 

• 5 $ pour un transport dans la 
même municipalité;

• 10 $ pour un transport 
de 25 km ou moins à partir 
d’une autre municipalité de 
Robert-Cliche;

• 15 $ pour un déplacement 
de 26 km et plus à partir 
d’une autre municipalité de 
Robert-Cliche.

Offert à toute la population 
de la MRC Robert-Cliche!

Disponible du lundi au vendredi entre 9 h et 15 h, sauf les jours fériés. 

Réservez votre place 
auprès de Mobilité 
Beauce-Nord au plus 
tard à 11 h, la veille de 
votre déplacement.

418 397-6666
1 877 397-6668

www.mobilitebn.com

Traverse de piétons
Le	comité	Sécurité	routière	de	la	Ville	
de	Saint-Joseph-de-Beauce	vous	
rappelle	qu’il	est	important	de	respecter	
les	traverses	de	piétons	et	de	cyclistes	qui	se	
trouvent	dans	différents	endroits	de	la	Ville,	tels	
que	sur	la	rue	Martel	et	sur	l’avenue	du	Palais	devant	
la	rue	des	Récollets	et	de	la	rue	du	Versant,	afi	n	de	
prévenir	tout	accident.

Merci	aux	automobilistes,	piétons	
et	cyclistes	de	votre	collaboration!

NOUVEAU SERVICE
Transport vers l’Hôpital 

de Saint-Georges              

Vous	êtes	admissible	au	transport	adapté?
Vous	 habitez	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 MRC	 Robert-
Cliche?

Mobilité	Beauce-Nord	met	à	votre	disposition	un	ser-
vice	 de	 transport	 vers	 l’Hôpital	 de	 Saint-	 Georges	
pour	vos	rendez-vous	médicaux.	Ce	service	est	dis-
ponible	du	lundi	au	vendredi	entre	7	h	et	18	h,	sauf	
les	jours	fériés.

Tarifs
Un	aller	simple	vous	coûtera	:
•	10	$	pour	un	déplacement	de	moins	de	25	km;
•	15	$	pour	un	déplacement	de	25	km	et	plus.

Pour réserver
Vous	devez	réserver	votre	place	auprès	de	Mobilité	
Beauce-Nord	en	composant	 le	418	397-6666	ou	le	
1	877	397-6668.	La	réservation	doit	se	faire	au	plus	
tard	la	veille	du	déplacement	avant	11	h.

Les	 heures	 d’ouverture	 de	 Mobilité	 Beauce-Nord	
sont	 du	 lundi	 au	 jeudi	 de	8h	à	12h	et	 de	12h45	à	
16h15	et	le	vendredi	de	8h	à	12h.

Autres renseignements
Le	transport	est	effectué	par	les	entreprises	de	taxis	
qui	 effectuent	 déjà	 des	 déplacements	 en	 transport	
adapté	 pour	 Mobilité	 Beauce-Nord.	 Le	 service	 est	
offert	en	tenant	compte	de	la	disponibilité	des	trans-
porteurs.	 Afi	n	 de	 respecter	 les	 normes	 sanitaires	
reliées	à	la	COVID-19,	le	port	du	masque	est	exigé	à	
l’intérieur	du	véhicule	de	taxi.

L’équipe	de	Mobilité	Beauce-Nord

**Ce	service	est	un	projet-pilote	jusqu’au	
31	décembre	2021.	Selon	sa	popularité,	

il	pourrait	se	prolonger	en	2022.

NOUVEAU SERVICENOUVEAU SERVICE



Nouveaux membres 
  du personnel

De nouveaux membres se sont joints à notre équipe!

Au service des Travaux publics, M. Martin Allaire a été embauché au poste de technicien en eau 
potable et eaux usées, M. Frédéric Langlois au poste de chauffeur de machinerie légère et journalier 
aux travaux publics. 

À l’aréna, Mme Sonia Gilbert a été embauché au poste gérante du casse-croûte. M. Paulin Veilleux et 
André Larivière au poste de préposé à l’aréna à temps partiel et M. Jean-Pierre Lajeunesse comme 
surveillant à temps partiel à l’aréna pour les activités libres pour la vérifi cation du passeport vaccinal.

Nous leurs souhaitons la bienvenue dans l’équipe de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

 Frédéric Langlois         Martin Allaire        Sonia Gilbert        Paulin Veilleux    André Larivière   Jean-Pierre Lajeunesse

Système	d’alerte	à	la	population	:	
inscrivez-vous!

Inscrivez-vous	à	notre	système	d’alerte
à	la	population	via	notre	site	Internet	

au	www.vsjb.ca.

En	 vous	 inscrivant,	 vous	 serez	 informés	 sur	
les	alertes	qui	concernent	votre	secteur.	Et	ce	
n’est	pas	tout	:	vous	pouvez	inscrire	l’adresse	
de	vos	êtres	chers	(ex.	:	celui	de	vos	parents),	
d’un	 lieu	 de	 travail	 ou	même	 d’un	 établisse-
ment	scolaire!
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Site de dépôt des résidus 
verts et métaux

Veuillez	prendre	note	que	le	site	de	dépôt	des	
résidus	verts	et	métaux	sera	fermé	à	partir	du	
1er novembre 2021	pour	la	saison	hivernale.	
Après	la	date	du	1er	novembre,	vous	pour-
rez	aller	à	 l’Écocentre	 régional	de	 la	MRC	
Robert-Cliche	situé	au	184,	181e	Rue	(Parc	
industriel)	 à	 Beauceville,	 pour	 information	
418	774-5275.

Merci	 de	 votre	 collaboration	 et	 pour	 votre	
utilisation	de	ce	service!



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 12

Création d’une équipe 
intermunicipale en sauvetage 

en hauteur et pour les silos de ferme

À	la	suite	d’un	projet,	une	équipe	intermunicipale	en	sau-
vetage	en	hauteur	et	pour	les	silos	de	ferme	a	été	mise	en	
place	avec	le	service	de	sécurité	des	incendies	de	la	Ville	
de	Saint-Joseph-de-Beauce	et	de	la	Ville	de	Beauceville.	

L’équipe	est	composée	de	15	pompiers,	dont	8	de	
Saint-Joseph,	soit	les	pompiers	suivants	:	Éric	Vachon,	
Jason	Gilbert,	Michaël	Busque,	Pierre-Yves	Busque,	

Alexandre	Maheu,	Marc-André	Turcotte,
Vincent	Lessard	et	Marc-Olivier	Roy,	ainsi	que	

7	pompiers	du	service	de	Beauceville.	

La	formation	est	d’une	durée	de	45	heures.	De	plus	pour	
la	mise	en	place	de	cette	équipe	et	pour	l’achat	des	équi-
pements	et	formation,	une	aide	du	Gouvernement	soit	par	
le	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l’Habitation	a	
couvert	50	%	des	coûts	du	projet.	Le	reste	des	coûts	est	
assumé	par	les	2	services	de	sécurité	des	incendies.	

Sur	 la	 photo,	 en	 plus	 de	 nos	 pompiers,	 il	 y	 a	 le	maire	
de	Saint-Joseph-de-Beauce,	M.	Pierre	Gilbert,	 le	maire	
de	Beauceville,	M.	François	Veilleux	ainsi	que	les	deux	
directeurs	des	services	des	incendies,	M.	Alain	Busque	
et	M.	Daniel	Fortin.

Ce	beau	projet	commun	entre	 les	deux	services,	a	été	
créé	afi	n	d’assurer	la	sécurité	de	nos	citoyens.	

Alain	Busque
Directeur	sécurité	civile	et	incendie
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent
Vente de livres – jusqu’au 12 novembre

La	Bibliothèque	du	Vieux-Couvent	organise	une	vente	de	livres	usagés	sur	les	
heures	d’ouverture	de	la	bibliothèque.	Plusieurs	variétés	de	livres,	pour	petits	et	

grands,	à	des	prix	abordables!

Pour	information	:	418	397-6160

Recherche d’un livre en ligne
Vous	voulez	savoir	si	le	livre	qui	vous	intéresse	se	trouve	à	la	Bibliothèque	du	Vieux-Couvent?	
Rien	de	plus	simple	:	effectuez	votre	recherche	en	ligne	sur	le	Réseau	BIBLIO!

-	Allez	sur	https://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/
-	Écrivez	le	titre,	l’auteur	ou	un	ou	des	mots-clés
-	Sélectionnez	la	bibliothèque	Saint-Joseph-de-Beauce	/	St-Joseph-des-Érables
-	Réservez	le	livre	si	disponible	à	la	bibliothèque	en	appelant	au	418	397-6160	sur	les	heures	d’ouverture	
		de	la	bibliothèque,	en	écrivant	à	biblio@vsjb.ca	ou	directement	en	ligne	en	ayant	en	main	votre	
		numéro	d’usager	et	votre	NIP!

   Bonne recherche!

Heure du conte
Le	28	octobre	à	18h30	à	la	bibliothèque	du	Vieux-Couvent,	viens	écouter	l’histoire	
de	«	Plumard	à	la	rescousse	d’Éléonore	»,	écrite	et	racontée	par	
Mme	Danielle	Robinson.	Costume-toi	pour	l’occasion!
Pour les 3 à 6 ans

Tasse-à-tasse avec l’auteure Florence Guay
Le samedi 13 novembre à 10 h à la Bibliothèque du Vieux-Couvent

Accompagnée	d’Éricka	Tanguay,	de	Camille	Morin	et	de	Micheline	Roy,	trois	femmes	
ayant	participé	à	l’écriture	du	livre	collectif	«Ce	jour-là»,	Mme	Guay	vous	partagera	
les	circonstances	qui	l’ont	amenée	à	lancer	le	projet.	Proposition	d’écriture,	son	désir	
étant	alors	de	«	faire	écrire	les	autres	».	Elle	racontera	comment	les	gens	ont	répondu	
à	cette	invitation,	comment	s’est	faite	la	sélection	des	textes,	les	étapes	de	la	révision	
et,	enfi	n,	la	recherche	d’une	Maison	d’édition,	pour	arriver	à	la	parution	de	ce	recueil	
original	composé	de	103	histoires!	Des	histoires	vécues,	insolites,	plutôt	brèves,	sou-
vent	touchantes	et	parfois	même	drôles!

GRATUIT,	mais	PLACES	LIMITÉES	-Réservez	votre	place	par	courriel	
à	s.pare@vsjb.ca,	par	téléphone	au	418	397-4358,	poste	238	ou	en	envoyant	

un	message	à	la	page	Facebook	Ville	de	Saint-Joseph-de-Beauce.

Merci	de	votre	compréhension!



Bourses d’excellence 
 de la Corporation 
 du Prêt d’Honneur

Les	 étudiant(e)s	 de	 Saint-Joseph	 qui	 pour-
suivent	des	études	postsecondaires	peuvent	
se	mériter	une	bourse	d’EXCELLENCE	pour	
leurs	performances	académiques	en	fournis-
sant	un	relevé	de	notes	de	la	dernière	session	
terminée,	de	toute	institution	postsecondaire.		

Inscription	auprès	de	M.	Simon	Rancourt	
au	418	397-5719	avant	le	
12 novembre prochain.

 de la Corporation  de la Corporation 
 du Prêt d’Honneur du Prêt d’Honneur

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Le	Mouvement	vous	invite	à	sa	réunion	mensuelle	le	mercredi 27 octobre 2021, 
à 13 h 15,	au	sous-sol	du	Presbytère.	La	réunion	a	pour	thème	«	La	boîte	à	outils	».
Bienvenue	aux	membres	et	non-membres!
Pour	information,	Mme	Claudette	Labbé,	présidente,	418	397-5880

Cercle de 
Fermières

Le	Cercle	de	Fermières	vous	invite	à	sa	réunion	
mensuelle	le	mercredi	10 novembre 2021 à 19h, 
au Centre communautaire (local 200).

Une	soirée	chaleureuse	adaptée	à	notre	présente	
réalité	et	beaucoup	de	place	pour	l’échange.		

Les	mardis	j’apprends	sont	de	retour	au	Centre	
communautaire	(local	402).	Des	soirées	hebdo-
madaires	où	on	partage	nos	dernières	créations	
et	nos	façons	de	faire,	que	ce	soit	du	tricot,	de	la	
couture,	du	bricolage,	etc.	

Le	calendrier	à	venir	:
En	octobre	:	le	26	octobre	de	18	h	30	à	20	h	30	
En	novembre	:	les	2,	16,	23	et	30	novembre	de	
18	h	30	à	20	h	30	

Suivez-nous	sur	Facebook	:	Cercle	de	Fermières	
St-Joseph	Bce	
Pour	information,	composez	le	418-397-4281

Bienvenue à toutes!

Bourses de persévérance 
de la Corporation 
du Prêt d’Honneur
Les	 étudiants	 (es)	 de	 St-Joseph	 qui	 pour-
suivent	des	études	postsecondaires	peuvent	
se	mériter	une	BOURSE	DE	LA	PERSÉVÉ-
RANCE	afi	n	de	 les	 récompenser	à	 travers	
les	diffi	cultés	scolaires	importantes	et	qui	ont	
persévéré	malgré	tout	dans	un	programme	
d’études	postsecondaires.

Pour	plus	d’information	ou	pour	soumettre	
votre	candidature,	communiquez	auprès	
de	Mme	Manon	Turcotte	au	418	397-8438	

avant	le	12 novembre prochain.

12 novembre prochain.12 novembre prochain.

Bourses de persévérance Bourses de persévérance 
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Au	Centre	communautaire	(local	200)

À	la	suite	de	notre	réunion	générale	annuelle,	le	Club	a	mainte-
nant	un	nouveau	président.	Il	s’agit	de	M.	Richard	Drouin	et	vous	
pouvez	le	contacter	au	418	386-0120.	

Nos	activités	ont	repris	dernièrement	et	les	voici:	

-	Baseball-poche	et	Pétanque-atout	:	les	lundis	après-midi	à	13h.
-	Jeu	de	palets:	les	mercredis	après-midi	à	13h.

Note	:	Pour	les	3	premières	activités,	vous	n’avez	pas	besoin	de	
réserver,	présentez-vous	et	vous	pourrez	jouer.	

-	Bingo:	le	2e	et	4e	jeudi	de	chaque	mois,	
réservation	au	418	397-5447.

Le	passeport	vaccinal	est	requis	et	les	
règles	de	Santé-Québec	s’appliqueront.

Note:	Les	dates	et	le	nombre	de	per-
sonnes	admises	pourraient	changer	à	
cause	de	la	pandémie.	Consultez	leur	site	
Internet	au	club.fadoq.ca/L011	ou	leur	
page	Facebook : Les Amis Joselois.

CAPSULE 
INFO-AÎNÉS

Visites et téléphones 
d’amitié

Saviez-vous	que	le	CABBE
offre	un	service	de	visite	à	
domicile	ou	un	téléphone	
effectué	par	un	de	leur	béné-
vole	pour	apaiser	la	solitude	
et	briser	l’isolement.

Selon	votre	préférence,	un
bénévole	peut	vous	télépho-
ner	ou	bien	vous	rendre	visite	
à	votre	domicile	pour	discuter	
ou	passer	un	moment	avec	
vous	afi	n	de	briser	l’ennui	et	
l’isolement.	

Entièrement gratuit,	ce	ser-
vice	est	disponible	selon	vos	
besoins.

Les Filles d’Isabelle

Réunion	le	mercredi 17 novembre 2021, à 19 h, au Centre communautaire (local 200).
	 -	 Assemblée	régulière;
	 -	 Activité	à	venir

Le	port	du	masque	ou	du	couvre-visage	est	obligatoire.

Information	:	Louise	Lessard,	régente,	418	397-5695

Les Filles d’Isabelle du cercle Claire Joliet de Saint-Joseph veulent souligner la générosité des 
personnes, d’ici et d’ailleurs, qui donnent différents articles usagés, respectueux de la clientèle du 
Coin d’entraide de Saint-Joseph.

Les dons, triés et classés, sont vendus à prix dérisoire. Il s’ensuit que l’ensemble des recettes se voit 
distribué à des oeuvres religieuses, civiques et de bienfaisance.

REMERCIEMENT et RECONNAISSANCE aux personnes généreuses qui utilisent ce service, Merci 
également aux bénévoles qui donnent de leur temps au Coin d’entraide!

Louise Lessard, (prof.), régente



Défi -Évasion mobile : 
Raconte-moi une 

légende!

Le	30 octobre prochain	dans	
le	stationnement	de	l’aréna	

de	13	h	à	17	h	45.

Formez	votre	groupe	et	préparez-
vous	à	vous	évader	le	plus	

rapidement	possible!	

Coût	:	60	$	par	groupe	
(maximum	de	6	personnes)

Durée	:	30	minutes	
* 6 plages horaire disponibles *

Inscription	via	Voilà	dès	
le	début	octobre

Concours #illuminonssaintjoseph 
à l’occasion de l’Halloween! 

Que ce soit pour votre résidence, votre immeuble, votre 
commerce, votre industrie ou tout autre propriété, ce concours 

s’adresse à tous ceux qui illumineront leur propriété pour 
l’Halloween, et ce, jusqu’au 31 octobre prochain.

Prix chez un marchand joselois : 200 $ à gagner pour les 
particuliers et 200 $ pour les entreprises.

Pour plus de détails sur le concours, consultez le www.vsjb.ca. 

Patin 
Halloweenesque
Le 30 octobre prochain 
de 17 h à 19 h à l’aréna, 
viens patiner costumé seul, en famille 
ou entre amis, une ambiance musicale 
halloweenesque sera au 
rendez-vous! 

Inscription OBLIGATOIRE 
au www.vsjb.ca via VOILÀ!
*4 plages horaire disponibles*

Coût 2$ 
par personne

CINÉ-CONGÉ
 

Vendredi 19 novembre 2021
Dès 13h30

Au Théâtre de l'Hôtel de Ville
2 $ / personne


