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26 octobre Souper régulier (club des Richelieu)
27 octobre Heure du conte
 Atelier de mixologie
28 octobre Patinage Halloweenesque
30 octobre Cérémonie des défunts 
 (Chevaliers de Colomb)
1er au 30 novembre Concours de lecture (6 à 9 ans)
5 novembre Souper avec conférencier 
 (club des Richelieu)
8 novembre Assemblée des Chevaliers de Colomb
9 novembre Réunion du Cercle de Fermières Ca
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11 novembre Invitation au voyage par la musique
11 au 13 novembre Marché de Noël 
 (Cercle de Fermières)
13 novembre Fermeture du site de dépôt
14 novembre Séance ordinaire du conseil
16 novembre Yoga du rire
 Réunion des Filles d’Isabelle
23 novembre Rencontre d’un auteur – 
 Rosaire Sylvain
26 et 27 novembre Grand marché des artisans 
 de Beauce (Cercle de Fermières)

Un gros merci à notre service 
de sécurité incendie!
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Mot du maire
Joseloises, Joselois,

Au mois d’octobre se ti ent annuellement la Semaine de la préventi on des incendies. 
À cett e occasion, ce sont plus de 15 visites et exercices de préventi on qui ont été 
eff ectués dans les écoles, industries, centres de la peti te enfance et résidences pour 
aînés. De plus, on compte jusqu’à maintenant en 2022 plus de 90 interventi ons ainsi 
que 350 visites de préventi on chez les citoyens. 

Ces dernières années, le Service ne cesse de progresser. La constructi on de la nou-
velle caserne propose de nouvelles installati ons, entre autres la désinfecti on des 
équipements ainsi que des blocs sanitaires pour protéger la santé de nos pompiers. 
La créati on d’une équipe de sauvetage, en collaborati on avec le Service incendie de 
la Ville de Beauceville, est spécialisée dans le sauvetage de silos agricole et indus-
triel. L’acquisiti on d’un drone avec imagerie thermique permet d’améliorer les interventi ons du service de sécurité 
incendie et civile lors de sinistres, d’incendies de grands bâti ments, d’inondati on, d’acti vités de grande envergure 
ou encore, lors de recherche ou sauvetage. Enfi n, d’ici les deux prochaines années, deux véhicules seront rempla-
cés, soit une unité d’urgence et le camion autopompe, afi n de répondre aux normes actuelles.

Aussi, les pompiers ont assuré la sécurité publique durant les festi vités de la fi n de semaine de la fête du Travail. J’ai 
été impressionné par toute l’équipe qui ont fait preuve d’assiduité et professionnalisme sur le terrain. De plus, nous 
pourrons également les croiser lors de leur tournée de sécurité dans les rues à l’halloween et lors de la Guignolée. 
Ils feront également l’entreti en hivernal dans le secteur urbain de la piste cyclable et les pistes de ski de fond.

Je remercie tous les membres du Service de sécurité civile et incendie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour 
leur excellent travail. 

Serge Vachon, maire

Envoie ta candidature dès maintenant à info@vsjb.ca!
- Mécanicien(ne)-opérateur(rice);
- Adjoint(e) administratif(ve) - secrétariat général et greffe;
- Opérateur(rice) en eau potable et en eaux usées;
- Directeur(rice) du service de l’urbanisme et de l’environnement.

 Off res d’emploi 

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

Au plaisir de te compter parmi notre équipe pour améliorer la qualité 
de vie des Joselois(es)!

N’oubliez pas 
le changement d’heure

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, à 
2 h du mati n, 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!
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 Résumé de la séance du 11 octobre 2022

- Le contrat pour la vidange et le transport des boues de fosses septi ques du territoire de la MRC Beauce-Centre a été octroyé à Les 
Entreprises Claude Bouti n (1998) inc. au montant de 310 949.89 $ taxes incluses pour l’année 2023 pour un contrat d’une durée de 
4 ans. Les soumissionnaires sont les suivants : Les prix pour les années 2 à 4 seront ajustés selon les clauses d’indexati on prévues au 
devis.

Opti on 1 (3 ans)
Au montant de

Opti on 2 (4 ans)
Au montant de

Les Entreprises Claude Bouti n (1998) inc. 322 194.44 $ 310 949.89 $ Taxes incluses (Prix 2023

Services sanitaires Denis Forti er inc. 355 675.57 $ 348 413.34 $ Taxes incluses (Prix 2023)

- Le contrat pour la vidange et le transport des boues de fosses septi ques du territoire de la MRC Beauce-Sarti gan a été octroyé à au 
montant de 568 287.85 $ taxes incluses pour l’année 2023 pour un contrat d’une durée de 4 ans. Les soumissionnaires sont les suivants : 
Les prix pour les années 2 à 4 seront ajustés selon les clauses d’indexati on prévues au devis. 

Opti on 1 (3 ans)
Au montant de

Opti on 2 (4 ans)
Au montant de

Services sanitaires Denis Forti er inc. 584 992.57 $ 568 287.85 $ Taxes incluses (Prix 2023)

Les Entreprises Claude Bouti n (1998) inc. 775 500.63 $ 735 811.26 $ Taxes incluses (Prix 2023)

- Un contrat de locati on a été conclu avec l’entreprise Rodrigue (9203-9304 Québec inc.) pour un tracteur Fendt 936 avec souffl  eur avant 
avec un opérateur au tarif horaire de 249.95 $ plus les taxes applicables pour 100 heures garanti es pour la saison hivernale 2022-2023.

- Des commandites ont été octroyées aux organismes suivants : 

o Un montant de 200 $ sera remis à la Chorale Les Amis de la chanson en vue de leur concert musical en mai 2023 en plus de 
l’achat de 10 billets.  

o Un montant de 1000 $ sera remis à la Fondati on Marguerite-Jacques afi n de souligner leur 40e anniversaire de fondati on et 
la présentati on de leur spectacle-bénéfi ce qui aura lieu le 19 novembre 2022. L’événement permet, entre autres, de remett re 
des bourses aux étudiants qui poursuivent leur formati on postsecondaire en musique. 

o Une commandite au montant de 350$ plus les taxes applicables sera remise au Club de pati nage Axel afi n de défrayer le coût 
de locati on de la salle Desjardins au Centre Frameco pour l’organisati on de leur souper-spaghetti   le 29 octobre prochain. Les 
fonds amassés serviront à fi nancer les frais d’inscripti on des jeunes pati neurs à un coût abordable. 

o Une commandite au montant de 350$ plus les taxes applicables sera remise au Club Les Amis Joselois afi n de défrayer le coût 
de locati on de la salle Desjardins au Centre Frameco pour l’organisati on de leur bingo qui s’est tenu le 6 octobre dernier. 

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

 Prochaine séance ordinaire : lundi 14 novembre 2022 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville (porte P4).

Certifi cat de reconnaissance d’ARPE-Québec
�������������������������������������������������������������
������
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4 déroga

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

Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 615-7-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer l’affectation 

de conservation localisée en bordure de l’autoroute 73 par une affectation industrielle

AVIS PUBLIC est donné que :

1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 11 octobre 2022, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 615-7-22 modifiant 
le Plan d’urbanisme 615-14. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes 
habiles à voter.

2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 7 novembre 2022, à compter de 18h30, à la salle du conseil municipal, située 
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Au cours 
de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer.

3. L’objet de ce projet de règlement vise à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur situé à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville afin de :

a) Remplacer l’affectation de conservation située en bordure de l’autoroute 73 dans le secteur du parc industriel Guy-Poulin par une affectation industrielle.

4. Une présentation détaillée du projet de règlement 615-7-22 et les plans du secteur visé peuvent être consultés sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca à la 
section Ville/Règlements/Projets de règlement, ainsi qu’à l’hôtel de ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, 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 13e jour d’octobre 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 21 octobre 2022

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

Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :

Premier 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. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 11 octobre 2022, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 627-19-22
modifiant le Règlement de zonage 627-14. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire par 
les personnes habiles à voter.

2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement sera tenue le 7 novembre 2022, à compter de 18h30, à la salle du conseil municipal, située 
au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Au cours 
de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer. Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur l’adoption du second projet de règlement 
627-9-22.

3. Le projet de règlement 627-19-22 peut être consulté sur le site web de la Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de règlement et au bureau 
de l'hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, durant les heures d’ouverture normales du 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 13e jour d’octobre 2022
Nancy Giguère, greffière Les Joselois, édition du 21 octobre 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 la séance ordinaire tenue le 11 juillet 
2022 a adopté le règlement 627-18-22 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à permettre les usages de soins de santé sans hébergement et à diminuer le 
pourcentage d’espace vert dans la zone M-39.

Ce règlement a été approuvé par le conseil des maires de la MRC Beauce-Centre lors de sa séance ordinaire du 14 septembre 2022, conformément aux dispositions de 
l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Beauce-Centre a été émis le 20 septembre 2022, ayant 
pour effet l’entrée en vigueur du règlement ci-haut mentionné.

Toute personne qui désire prendre connaissance du règlement peut le faire en consultant le site Internet de la Ville ou en s’adressant au bureau de la soussignée aux 
heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour d’octobre 2022
Nancy Giguère, greffière            Les Joselois, édition du 21 octobre 2022
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Invitation au voyage 
par la musique

Activité gratuite, le vendredi 11 novembre 
de 13 h à 16 h au chalet du Parc municipal.

Dans le cadre de la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles 2022,

venez rencontrer des gens qui 
ont tout comme vous un intérêt 

pour la musique.

Écoutez différents styles de musique et 
embarquez dans la danse! 

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 tenue le 11 juillet 2022 a adopté 
le règlement d’emprunt suivant :

Règlement d’emprunt 685-22 décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et une dépense de 4 450 000 $ pour des travaux de réfection 
et de prolongement d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la rue Goulet

Que le 8 août 2022 entre 9h00 et 19h00, un registre a été ouvert au bureau de l’hôtel de ville pour permettre aux personnes habiles à voter et ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire, de demander que ce règlement soit soumis à une approbation référendaire, en y inscrivant leur nom et qualité et en y apposant leur 
signature.

Qu’à la fermeture des registres à 19h00, aucune signature n’a été enregistrée pour ce règlement et que par conséquent, le règlement est réputé approuvé par les électeurs 
habiles à voter.

Que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement 685-22 décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et une dépense de 4 450 000 $ pour 
des travaux de réfection et de prolongement d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la rue Goulet en date du 14 septembre 2022.

Que toute personne qui désire prendre connaissance de ce règlement pourra le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 12e jour d’octobre 2022
Nancy Giguère, greffière             Les Joselois, édition du 21 octobre 2022
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  Présentation des brigadiers scolaires
  Les brigadiers scolaires sont responsables d’assurer la sécurité des enfants pour traverser les 
  intersections désignées durant la période scolaire. 

Afi n de les soutenir dans leur responsabilité, nous vous demandons de 
bien faire preuve de vigilance dans les zones scolaires, et également 
de courtoisie envers ceux-ci.

Merci aux brigadiers 
pour leur beau travail 
et bonne année scolaire!

Nathalie Gilbert : traverse rue 
Sainte-Christine vis-à-vis l’école 

Lambert. Brigadière depuis 22 ans.
Richard Turcotte : traverse rue 
Sainte-Christine vis-à-vis l’école 

d’Youville. Brigadier depuis près d’un an.

Jean-Pierre Lajeunesse :
brigadier remplaçant. 

Brigadier depuis deux ans

Aline Corneault : traverse rue Martel coin de 
l’avenue du Palais. Brigadière depuis 10 ans.

Stationnement interdit
Le règlement 471-95 concernant la circulati on publique et le stati onnement sti pule à l’arti cle 8.3.2 qu’il est 
interdit à tout conducteur de stati onner un véhicule dans une rue, sur une place publique ou dans un parc de 
stati onnement que la Ville off re au public de minuit à 7 h du mati n, entre le 1er novembre d’une année 
au 1er avril de l’autre année, sauf aux endroits désignés.

ARRÊT
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L’averti sseur de fumée consti tue le meilleur moyen de sauver 
des vies! 

• Vérifi ez régulièrement son foncti onnement, qu’il soit à 
 pile ou électrique;
• Remplacez périodiquement sa pile ou uti lisez, si possible, 
 une pile longue durée comme une pile au lithium;
• Ne reti rez jamais la pile de l’averti sseur et ne le débranchez 
 pas, même s’il se déclenche inuti lement. Uti lisez plutôt la 
 touche de sourdine de l’appareil;
• Tout averti sseur de fumée doit être remplacé 10 ans après 
 la date de fabricati on indiquée sur le boîti er. Si aucune 
 date de fabricati on n’est indiquée, l’averti sseur de fumée 
 doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du 
 Québec (CBCS)).

Pour connaître tous les conseils concernant l’installati on 
des averti sseurs de fumée, consultez notre site Internet au 
www.vsjb.ca/citoyens/conseils-et-preventi on-en-incendie.

AVERTISSEUR DE FUMÉE
Connaissez-vous 
le programme Éconologis?
C’est un service simple et GRATUIT
pour les ménages à revenu modeste, 
offert dans notre région. 

Calfeutrage de fenêtres, installation 
de coupe-froid, conseils pour économiser 
l’énergie et même installation de thermostats 
électroniques. 

Pour information et pour vous inscrire 
consultez leur site Internet au 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
residentiel/programmes/econologis.

Programme

Plan d’agriculture durable
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DEVENIR MEMBRE DU CLUB RICHELIEU ST-JOSEPH
Prochaines activités

26 octobre
Souper régulier

16 novembre
Souper avec conférencier
Daniel Chaîné de Beauce-Centre Économique

Activité accessible au public
Réservation obligatoire au 418 397-1700
avant le 12 novembre.
Coût :20 $

Pour obtenir plus d’informations sur le
Club Richelieu ou pour devenir membre,
contacter l’une des personnes suivantes :

Luc Vallières 418 397-1700
Serge Poulin 418 253-5225
Kenney Binette 418 397-6996
Louis Audet 418 397-4896
Claude Cliche 418 386-0037
André Poulin 418 389-7354
Pierre Gilbert 581 226-8108

Suivez-nous :
Site Web
clubrichelieustjoseph.com

Page Facebook
@club.richelieu.st.joseph

   BOURSES D’EXCELLENCE 
   DE LA CORPORATION 
   DU PRÊT D’HONNEUR
Les étudiants (es) de Saint-Joseph qui poursuivent des études 
postsecondaires peuvent se mériter une bourse d’EXCELLENCE 
pour leurs performances académiques en fournissant un relevé 
de notes de la dernière session terminée, de toute insti tuti on 
postsecondaire.

Inscripti on auprès de M. Simon Rancourt au 
418 397-5719 avant le 14 novembre prochain.

Bourses de la Persévérance

Étudiant(e)s, tu es peut-être admissible à une Bourses 
de la Persévérance. Cette bourse vise à récompenser 
les étudiant(e)s qui vivent des diffi cultés scolaires 
importantes et qui persévèrent malgré tout depuis 
au moins un (1) an dans un programme d’études 
postsecondaires.

La Corporation du Prêt d’honneur de Saint-Joseph 
attribuera des bourses. Alors, la bourse de persévérance 
est pour toi!

Pour plus d’information ou pour 
soumettre votre candidature, 
communiquez avec 
Mme Manon Turcotte 
au 418 397-8438 
avant le 14 novembre prochain.

Venez visiter nos magnifi ques expositi ons 
d’automne :

Recoudre le temps de l’arti ste texti le et chapelière 
Mireille Racine

Dérives silencieuses de l’arti ste peintre 
Jean-Claude Légaré

Vous pourrez également profi ter du nouvel ESPACE 
Une pause avec Marius … pour prendre un café et 
une délicatesse, faire un brin de lecture, admirer 
des pièces de Céramique de Beauce et d’autres 
oeuvres, écouter un peti t documentaire sur 
Marius-Barbeau.

Au plaisir de vous accueillir au Musée!
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Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques
Au cours de l’année, nous avons souligné le 40e anniversaire de notre Fondati on. Pour clore 
cett e année de commémorati on, nous organisons une soirée-bénéfi ce qui aura lieu le samedi 
19 novembre à 20 h à la salle l’Incomparé située au 775, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de Beauce. Pour animer cett e soirée, nous avons invité le groupe ‘’Between Us’’ formé de 
Véronique Lambert, Keven Lambert, David Lapierre, Rémi Lebel et Samuel Pomerleau. Leur 
répertoire très varié vous fera voyager entre diff érents styles et diff érentes époques. Ils nous 
proposent un spectacle extraordinaire qui vous donnera le goût de chanter et de danser. 
Nous profi terons de cet évènement pour remett re les bourses de la FMJ à nos six étudiants 
méritants. 

Les billets, au coût de 15 $ seulement, sont en vente chez IGA et à l’hôtel de ville 
de Saint-Joseph-de Beauce. Vous pouvez aussi réserver vos billets auprès de Lucie Duval par courriel à 
lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone au 418 397-6038.

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook pour plus d’informati on et pour visionner des vidéos de notre 
marraine et de nos parrains d’honneur.

Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques
Au cours de l’année, nous avons souligné le 40
cett e année de commémorati on, nous organisons une soirée-bénéfi ce qui aura lieu le 

de Beauce. Pour animer cett e soirée, nous avons invité le groupe ‘’Between Us’’ formé de 
Véronique Lambert, Keven Lambert, David Lapierre, Rémi Lebel et Samuel Pomerleau. Leur 

Les Filles d’Isabelle
Le Cercle Claire Joliet de 

Saint-Joseph-de-Beauce invite ses 
membres à la réunion mensuelle 

du mercredi 16 novembre 
2022 à 18 h 30, au Centre 

communautaire.
Invité : Père Marti n Grenier, M. Afr.

Bienvenue à t� tes.
Informati on : Louise Lessard, prof., 418 397-5695.

  Cercle de Fermières  
            
      

Le Cercle de Fermières invite ses membres à la réunion 
mensuelle du mercredi 9 novembre 2022 à 19 h au 
Centre communautaire (local 200). Thème de la table 
du mois : Déco de Noël

Bienvenue à toutes!

Suivez-nous sur Facebook : 
Cercle de Fermières St-Joseph Bce 

Pour informati on, composez le 418 397-4310.

Marché                              
    de Noël
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Grand marché 
des artisans de Beauce
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La Bibliothèque 
du Vieux-Couvent
Consultez leur site Internet au www.mabibliotheque.
ca/saint-joseph-de-beauce pour connaître les 
nouveautés !

Pour information : 418 397-6160

Heure 
du conte 
Le 27 octobre à 18 h 30 à 
la bibliothèque du Vieux-
Couvent, vient écouter 
l’histoire de « Patapouf 
veux fêter Halloween ». 
Tu peux te costumer pour 
l’occasion.
Pour les 3 à 6 ans

C’est dans une salle bondée que la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce 
a célébré ses 60 ans, samedi le 24 septembre, 
lors d’un souper conférence avec 
M. Denis Bouchard qui a su capter l’attention 
de tous avec sa conférence intitulée 
« L’éloge des accidents (ou comment vivre 
sa vie au lieu de la subir) ».

Nous remercions nos précieux partenaires :  
Partenaire majeur :
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Partenaire Argent : Frameco, 
Raymond, Chabot, Grant Thorton 
et Desjardins 
Partenaire Bronze : 
Maison Nouvelle Vie, 
Villa du Moulin 
et Cliche, Laflamme, 
Loubier. 

Ainsi que tous 
les participants, 
essentiellement 

des commerçants 
et des industries 

de Saint-Joseph-de-Beauce 
et de Saint-Joseph-des-Érables.

Fort de son important « membership », la Chambre de 
commerce propose des activités visant à promouvoir le ré-
seautage en plus de diffuser de l’information d’affaires lo-
cale et particulièrement les bons coups de nos membres.  
Consultez notre site Internet au www.ccstjoseph.com, 
pour plus de détails.

Rencontre avec un auteur
 Le mercredi 23 novembre à 18 h 30 à la bibliothèque 
du Vieux-Couvent, venez rencontrer gratuitement 
M. Rosaire Sylvain, auteur du livre « Une épopée 
Beauceronne » qui relate l’histoire de la Ligue de 
Beauce de 1920 à 1986. Vous pourrez lui poser vos 
questi ons et une période d’autographe est également 
prévue.

M. Sylvain est un ancien gardien de but de la Ligue de 
Beauce et un véritable passionné de hockey ! 
Il a parti cipé à 3 camps de hockey professionnel avec 
les Nordiques de Québec de l’AMH et les Jaros de 
Beauce de la ligue Nord-Américaine. Il a également 
enseigné aux gardiens de but pendant 43 ans, à l’École 
Professionnelle de Hockey du Québec.

Au plaisir de vous rencontrez!

Il y aura rotation d’environ 1000 livres appartenant au réseau BIBLIO 
du Québec, le 24 octobre à la bibliothèque du Vieux-Couvent. Les bénévoles 
de la bibliothèque pourront vous indiquer comment les repérer.
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Devenez membre dès aujourd’hui !
fadoq.ca/clubs

 Activités et loisirs
 Plus de 1000 rabais et privilèges
Défense des droits collectifs

Votre club FADOQ vous attend!

• 1 800 828-3344418 386-0120
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Cérémonie de commémorati on 
des défunts de la dernière année, 

le dimanche 30 octobre à 9 h, 
à l’église.

Assemblée mensuelle 
des membres, 

le mardi 8 novembre à 19 h 30, 
au sous-sol du Presbytère.



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

La Ville lance ce concours parmi tous ceux qui illumineront leur propriété pour l’Halloween. 
Vous avez jusqu’au 30 octobre prochain pour participer.
Comment faire :

C’est bien simple ! Partagez-nous par la suite une photo de votre réalisation 
sur la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de Beauce 
https://www.facebook.com/villedesaintjosephdebeauce 
avec la mention : Nous participons au concours 
#illuminonssaintjoseph à l’occasion de l’Halloween!.

Atelier de mixologie

Concours de lecture 
pour les 6 à 9 ans
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Bonne chance 
à tous!

  Yoga du rire

Le mercredi 16 novembre de 18 h 30 à 19 h 30 
au chalet du Parc municipal.
Venez rire seul ou en famille!
Pour vous inscrire, écrivez
un courriel à adjoint.loisirs@vsjb.ca.

Coût : 12.50 $/enfant ou 25 $/adulte

PRÉPARATION DE COCKTAIL D’HALLOWEEN, 
le jeudi 27 octobre au Centre Frameco (dans la salle Desjardins)
de 18 h 30 à 21 h 30. Pour les 18 ans et plus.

Patin Halloweenesque
Le vendredi 28 octobre prochain de 13 h 30 

à 15 h 30 au Centre Frameco, costume-toi et viens 
patiner seul, en famille ou entre amis, 
un D.J. sera présent pour vous divertir!

En primeur !! Des surprises monstrueuses telles que des 
biscuits chauve-souris, des breuvages dignes de sorcière 

et plus encore, seront en vente au restaurant.
Coût d’entrée: 2 $ par personne

Coût de l’activité : 30 $
Réservation via 

« Voilà! » sur le site 
Internet de la Ville au 

www.vsjb.ca.


