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Des travaux

28 septembre : Réunion du Mouvement
des Femmes Chrétiennes

30 octobre : Déﬁ-Évasion mobile :
Raconte-moi une légende!

29 septembre : Assemblée annuelle
(Les Amis Joselois)

30 octobre : Patin Halloweenesque

4 octobre : Séance ordinaire du conseil
13 octobre : Réunion du Cercle de Fermières
20 octobre : Réunion des Filles d’Isabelle
28 octobre : Heure du conte

L’hôtel de ville sera fermé
le lundi 11 octobre
à l’occasion du congé
de l’Action de grâce.

Calendrier
des évènements

qui progressent bien!

Mot du maire
Joseloises, Joselois,

Comme cette chronique est la dernière opportunité que j’ai de m’adresser
à vous, j’en proﬁte pour faire une petite rétrospective des quatre dernières
années…
Dès le départ, le conseil s’est donné une mission : « Que notre Ville soit un
milieu de vie stimulant, attrayant et sécuritaire. Qu’elle se développe dans
le respect des citoyens et de l’environnement. Qu’elle s’épanouisse tant au
niveau économique et social qu’au niveau historique et traditionnel. Le tout,
en pleine conscience des besoins exprimés par les citoyens et de leur capacité ﬁnancière. »
C’est en gardant à l’esprit cette vision que les membres du conseil, dont moi-même, avons pris les décisions
concernant le présent et le futur de notre Ville.
De nombreux projets débutés lors du précédent conseil avec M. Michel Cliche comme maire, ont été
complétés. D’autres ont été instaurés et complétés par le conseil actuel et enﬁn, certains projets sont en
cours de réalisation. Bien sûr, notre service d’ingénierie en a d’autres sur sa table à dessin, mais ce sera le
prochain conseil qui décidera des orientations à venir.
Ce fut un mandat plein de rebondissements : inondations, grands vents, pandémie, se sont invités parmi les
autres déﬁs auxquels le conseil avait à faire face.
Je tiens à remercier tous les gens qui m’ont accordé leur conﬁance lors des élections de 2013 au poste de
conseiller et de 2017 au poste de maire. Merci aux membres des conseils des huit dernières années. J’ai
une pensée spéciale pour M. Michel Cliche et M. Alain Landry avec qui j’ai beaucoup appris sur le monde
municipal. Bravo à tous les employé(e)s de la Ville pour votre professionnalisme et votre dévouement
envers les citoyen(ne)s. Remerciement spécial à Mme Danielle Maheu qui a accepté l’intérim de la direction
générale en plus de ses fonctions de greﬃère et qui s’acquitte de toutes ces obligations avec pertinence,
exactitude et minutie. Je souligne aussi le dynamisme de l’équipe des pompiers volontaires de St-Joseph
sous la gouverne de M. Alain Busque.
Du point de vue régional, je salue et remercie les neufs autres maires et mairesses de la MRC pour leur
accueil et leur collaboration à l’avancement de notre coin de pays.
Je souhaite bon succès au prochain conseil!
Finalement, je tiens à vous dire que ce fut pour moi un réel privilège que de collaborer de mon mieux à la
modernisation et à l’amélioration de notre milieu de vie.
Pierre Gilbert, maire

Le dernier versement des taxes municipales sera le 21 octobre 2021.
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Résumé
deséance
la séancedu
duconseil
conseil dudu
1313
septembre
2021 2021
Résumé
de la
septembre
-

Le contrat pour les travaux de prolongement de l’avenue Guy-Poulin a été octroyé à Les Constructions
de l’Amiante inc. au montant de 1 334 276.84 $ taxes incluses (appel d’offres 21-547). Les
soumissionnaires sont les suivants :
Les Constructions de l’Amiante inc.
R. J. Dutil et Frères inc.
Giroux et Lessard Ltée
Les Constructions Edguy inc.
T.G.C. inc.
Excavation Yannick Latulippe inc.

-

-

Montant (taxes incluses)
1 334 276.84 $
1 458 242.24 $
1 525 870.72 $
1 554 582.72 $
1 711 526.19 $
1 741 871.25 $

Un nouveau contrat de location a été signé avec le Comité d’accélération de camions de Saint-Joseph.
L’entente est pour les éditions 2022, 2023 et 2024. Cette entente a pour but de définir les règles pour
la tenue des courses d’accélération de camions, de faciliter la circulation des camions dans les rues et
les espaces de stationnement.
Un contrat a été accordé à Menuiserie Denis Labbé afin de restaurer les fenêtres et contre-fenêtres au
Centre communautaire. Celles-ci nécessitent des interventions immédiates.

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 4 octobre 2021, à 20 h.

-------------------------------------

Parc « La Vallée de la Chaudière »
Parc « La Vallée de la Chaudière »

À la séance du 13 septembre dernier, le conseil municipal a nommé ofﬁciellement le parc « La Vallée de la
Chaudière
Ce parc
au centre-ville
entre
la rivière Chaudière
À la».séance
duest
13situé
septembre
dernier,de
le Saint-Joseph-de-Beauce,
conseil municipal a nommé
officiellement
le parc «etLal’avenue du
Palais, àVallée
partir de
de la
rue
Martel
jusqu’à
la
rue
des
Récollets.
la Chaudière ». Ce parc est situé au centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce, entre la

rivière Chaudière et l’avenue du Palais, à partir de la rue Martel jusqu’à la rue des Récollets.

Cette nomination a été faite dans le but d’honorer M. Gérard Poulin et son oeuvre le journal « La Vallée de la
Chaudière » en guise d’appréciation de notre belle communauté. Le premier numéro a été publié le 24 mars 1932
Cettenuméro
nomination
été13faite
dans le 1988.
but d’honorer
M.Poulin
Gérard
Poulin
et son œuvre le journal
« Laétait distriet le dernier
publiéa le
décembre
M. Gérard
était
l’éditeur-propriétaire.
Le journal
bué, dans
un premier
temps, à»Saint-Joseph,
mais il s’est
à Vallée-Jonction,
Tring-Jonction,
Vallée
de la Chaudière
en guise d’appréciation
deétendu
notre belle
communauté. Saint-Frédéric,
Le premier numéro
Saint-Jules, Saint-Séverin, Saint-Odilon, East-Broughton et Saints-Anges. L’année 2022 marquera le
a été publié
le 24 marsdu1932
et le dernier numéro publié le 13 décembre 1988. M. Gérard Poulin
90e anniversaire
de fondation
journal.

était l’éditeur-propriétaire. Le journal était distribué, dans un premier temps, à Saint-Joseph, mais

Des panneaux
d’interprétation
seront installés
dans ce parc
dans la prochaine
année.Saint-Séverin, Saintil s’est étendu
à Vallée-Jonction,
Saint-Frédéric,
Tring-Jonction,
Saint-Jules,

Odilon, East-Broughton et Saints-Anges. L’année 2022 marquera le 90e anniversaire de fondation
du journal.

Offre
Brigadier(ère)
scolaire
Desd’emploi
panneaux d’interprétation
seront disposés
dans ce parc dans la prochaine année.
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la recherche d’un(e) replaçant(e) pour le poste de
brigadier(ère) scolaire. Sous la supervision du directeur du service incendie et civile, le/la brigadier(ère)
scolaire est responsable d’assurer la sécurité des enfants pour traverser les intersections désignées
durant la période scolaire.
Tu as de l’expérience avec les enfants? Tu apprécies travailler à l’extérieur? Tu es disponible de jour?
Nous avons l’emploi qui TE convient!
Fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation dès maintenant
par courriel à info@vsjb.ca ou bien en te présentant en personne à l’hôtel de ville durant les heures
d’ouverture du bureau.
Au plaisir de te rencontrer!
Les
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Semaine
de la prévention
des incendies (SPI)
La semaine de prévention se déroulera
du 3 au 9 octobre prochain.
Consultez notre site Internet au
www.vsjb.ca/citoyens/conseils-etprevention-en-incendie et apprenezen davantage sur la sécurité incendie
(prévention et conseils).

Avis aux citoyens
Le numéro d’urgence 418 397-6992, doit être utilisé
SEULEMENT en cas d’urgence tels que :
fuite aqueduc, refoulement d’égout, bris de voirie…
Pour tout autre sujet, veuillez contacter
le 418 397-4358 sur les heures d’ouverture.
Merci de votre collaboration!

ABRI HIVERNAL
Veuillez prendre note que des inspections seront eﬀectuées tout
au long de l’hiver concernant l’installation de vos abris de toile
temporaires. Ceux qui ne respectent pas les normes établies se
verront dans l’obligation de se conformer à la règlementation en
vigueur.
Normes prescrites selon la règlementation municipale :
L’article 64 du règlement de zonage no 627-14 prévoit qu’il est
permis d’ériger un abri hivernal uniquement du 15 octobre au
15 mai de chaque année, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :

Offres d’emploi
Tu aimerais travailler pour ton
milieu? Tu offres un bon service
à la clientèle? Tu es habile de
tes mains? Nous avons l’emploi
qui TE convient!
Pour connaître les offres
disponibles en ce moment,
consulte notre site Internet au
www.vsjb.ca/la-ville/emplois/.
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1° un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant.
Toutefois, une distance minimale de 1 mètre doit être
conservée avec la chaussée, le trottoir, la bordure de la voie
de circulation ou du fossé selon l’élément le plus rapproché
de l’abri hivernal;
2° un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou
arrière. Toutefois, une distance minimale de 0,45 mètre doit
être conservée avec la ligne latérale ou arrière de lot;
3° le toit et les murs de l’abri hivernal sont revêtus d’un seul
matériau, soit une toile spéciﬁquement conçue à cette ﬁn,
soit des panneaux démontables de bois peint ou teint;
4° la hauteur maximale permise de l’abri hivernal est de
4 mètres;
5° une distance minimale de
2 mètres doit être observée
entre l’abri hivernal (incluant
les ancrages) et les bornesfontaines.
Pour toute autre information,
contactez le 418 397-4358, poste 236.

Avis public aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes
et occupants d'un établissement d'entreprise
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Date du scrutin : 2021-11-07

Par cet avis public, Mme Danielle Maheu, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux propriétaires
d'un immeuble et aux occupantes et occupants d'un établissement d'entreprise.
1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un
établissement d’entreprise dans la municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.
2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir la citoyenneté canadienne le
1er septembre 2021. Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette date.
3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :
•
•

Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant ou l'occupante unique d’un
établissement d’entreprise, une demande d’inscription;
Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes et cooccupants d’un
établissement d’entreprise, une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite
sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec le président ou la présidente d'élection.
Vous devez transmettre le formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.
4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre votre formulaire au plus
tard le lundi 25 octobre 2021.
La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous
souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez communiquer
avec la présidente ou le président d’élection.
5.

Vous avez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance. Pour ce faire, vous devez transmettre une
demande écrite à la présidente ou au président d'élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 vous
pouvez remplir la section appropriée du formulaire vous permettant d’être inscrite ou inscrit sur la liste
électorale (voir point 3.). Votre demande sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant
la réception de la demande jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée.

COORDONNÉES DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
843, avenue du Palais

Numéro et voie

App.

418-397-4358

228

Numéro de téléphone

Poste

Saint-Joseph-de-Beauce

Municipalité

G0S 2V0

Code postal

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce le 17 septembre 2021
Danielle Maheu
Présidente d’élection
Les
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Candidature en vue de
la prochaine élection municipale
La personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher,
aux heures d’ouverture de bureau, le formulaire intitulé : « Déclaration de candidature ». Des documents d’information seront remis
au même moment. La documentation est aussi disponible sur le
site Internet de la Ville (https://vsjb.ca/la-ville/elections-municipales-2021/)
La période pour produire une déclaration de candidature en vue
de la prochaine élection municipale est du 17 septembre
au 1er octobre 2021 avant 16h30.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Danielle Maheu, présidente d’élection au 418 397-4358, poste 228.
Votre inscription à la liste électorale
Pour voter, votre nom doit être inscrit sur la liste électorale.
Vous pouvez vériﬁer votre inscription en consultant l’avis qui vous sera envoyé au début du mois d’octobre.
Si votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale ou s’il y a une erreur, vous devez vous présenter au
bureau de révision aﬁn de corriger la situation.
Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. L’une doit mentionner votre nom et votre
date de naissance et l’autre, votre nom et votre adresse.
Le bureau est situé à l’hôtel de ville (salle du conseil) : 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce
aux jours et aux heures suivantes :
19 octobre 2021 de 13 h à 17 h 30
21 octobre 2021 de 18 h 30 à 22 h
25 octobre 2021 de 9 h à 13 h
Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vériﬁer leur inscription à la liste électorale
municipale.
Pour information : 418 397-4358 poste 224
Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil lors de la séance ordinaire tenue le
9 août 2021 a adopté le règlement 615-4-21 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs
touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville et le règlement 627-15-21 modifiant le Règlement de zonage
627-14 visant à modifier le Plan de zonage, créer et modifier des grilles des spécifications en plus de modifier et de corriger certains articles du règlement,
entre autres à la suite des inondations majeures du printemps 2019 .
Ces règlements ont été approuvés par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance ordinaire du 8 septembre 2021, conformément aux
dispositions de l’article 137.3 de la L.A.U. (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) et le certificat de conformité de la MRC Robert-Cliche a été émis le
14 septembre 2021, ayant pour effet l’entrée en vigueur des règlements ci-haut mentionnés.
Toute personne qui désire prendre connaissance des règlements 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 17e jour de septembre 2021
Danielle Maheu, greffière
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Les Joselois, édition du 24 septembre 2021

o
Avis d’appel de
Avis d’appel de propositions
nopropositions
21-550 n 21-550

Vente de
sisesise
au 80
(lot 3 874 967 du Cadastre du Québec)
Vente
delalapropriété
propriété
aurue
80Martel
rue Martel
(lot 3 874 967 du Cadastre du Québec)

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est disposée à recevoir des propositions de projet pour

la vente de l’immeuble
au 80, rue
Martel à Saint-Joseph-de-Beauce
communément
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
estsitué
disposée
à recevoir
des propositions deetprola « sellerie
». au 80, rue Martel à Saint-Joseph-de-Beauce et
jet pour la vente de appelé
l’immeuble
situé
communément appelé
la «information
sellerie ».relative à la présente demande de propositions pourra être obtenue
Toute

auprès de la soussignée au (418) 397-4358 ou par courriel à l’adresse d.maheu@vsjb.ca.
Toute information relative
à la présente demande de propositions pourra être
Les formulaires pour le dépôt d’une proposition doivent être obtenues en présentant une
obtenue auprès dedemande
la soussignée
au (418) 397-4358 ou par courriel à l’adresse
à la soussignée.
d.maheu@vsjb.ca. Les formulaires pour le dépôt d’une proposition doivent être obtePendant
la période
de propositions, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce permettra
nues en présentant une
demande
à d’appel
la soussignée.
une visite du lieu. La visite se fera du lundi au vendredi inclusivement et uniquement sur

de rendez-vous.
Tous les soumissionnaires
considérés comme ayant examiné
Pendant la périodeprise
d’appel
de propositions,
la Ville de seront
Saint-Joseph-de-Beauce
bâtiment
et aucune
réclamation
de connaissance
du bien neetpourra être
permettra une visiteledu
lieu. La
visite se
fera du pour
lundimanque
au vendredi
inclusivement
soumise ni acceptée.
uniquement sur prise de rendez-vous. Tous les soumissionnaires seront considérés
comme ayant examiné
bâtiment
et aucune
réclamation
pour
manque
de connaisPourleêtre
considérée,
votre proposition
doit être
placée
sous enveloppe
scellée portant
l’inscription
« Appel ni
de acceptée.
propositions 21-550 – Vente de la propriété sise au 80 rue
sance du bien ne pourra
être soumise

Martel » et adressée à madame Danielle Maheu, greffière, 843, avenue du Palais, Ville de

Pour être considérée,
votre proposition G0S
doit2V0.
êtreLaplacée
sous
scellée
portant
l’inscription « Appel de propositions
Saint-Joseph-de-Beauce,
proposition
doitenveloppe
être reçue avant
11 h le
mercredi
décembre sise
2021.au 80 rue Martel » et être envoyée au 843, avenue du Palais, Ville de Saint-Joseph-de-Beauce,
21-550 – Vente de la15propriété
G0S 2V0. La proposition doit être reçue avant 11 h le mercredi 15 décembre 2021.
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des

propositions déposées
décline toute
responsabilité
toute
obligation
à cet égard
en
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
ne ets’engage
à accepter
ni laouplus
haute,
ni aucune
desetpropositions
déposées et décline toute
cas
de
rejet
de
toutes
les
soumissions.
Le
contrat
est
adjugé
sur
décision
du
conseil
de
responsabilité ou toute obligation à cet égard et en cas de rejet de toutes les soumissions. laLe contrat est adjugé sur décision du
Ville, à sa seule discrétion, et la Ville ne peut être liée d’aucune autre façon que par une
conseil de la Ville, à résolution
sa seule de
discrétion,
son conseil.et la Ville ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour du mois
e de septembre 2021
Danielle Maheu,
Grefﬁère

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16 jour du mois de septembre 2021
Danielle Maheu
Greffière
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La Patrouille Verte fait le bilan de sa saison 2021 à la MRC Robert-Cliche. Un été bien
rempli malgré la pandémie et l’absence d’événements d’envergure.
Pour Jordan Pépin et Josiane Grenier, les deux patrouilles vertes à la MRC RobertCliche, la saison a débuté à la ﬁn du mois de mai. Leur tout premier mandat fut la
livraison d’une soixantaine de composteurs domestiques aux citoyens à la suite de
formations présentées par la MRC.
Se sont enchaînées plusieurs visites telles que celle du site de dépôt et du centre régional de traitement des
boues de Saint-Joseph-de-Beauce. Cette tournée a permis aux agents de mieux saisir le sens de leur travail et
d’acquérir des connaissances fort utiles.
Plus tard, la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche et les camps de jour de 7 municipalités ont eu droit à
différents ateliers : cuisine à base d’aliments en vrac et de saison, formation sur le compostage, présentation de
l’application de tri « Ça va où ? », jeu-questionnaire, course à relais sous le thème des matières résiduelles et
activité de création à base de matières recyclées.
La Patrouille a également mis en place le concours du meilleur recycleur, auxquelles 16 familles de la MRC ont
participé. Des paniers remplis de produits écologiques ont été tirés.
Les activités « Parc-o-Fun » de Saint-Joseph-de-Beauce au parc des Générations et au parc des Boisés-Dulac
ont aussi accueilli la Patrouille, qui en a proﬁté pour concocter un jeu d’association adapté aux petits comme aux
grands.
Plutôt active sur la page Facebook de la MRC, la Patrouille a tenu à sensibiliser la population au gaspillage
alimentaire. Elle a donc réalisé des capsules en partenariat avec la ferme Grange & Boustifaille de Saint-Victor
ainsi que la ferme Les Jarrets Verts de Beauceville, en plus du Comptoir Oasis du Club Parentaide de Saint-Jules.
Inspection des bacs de recyclage
Finalement, le coeur du travail s’est effectué sur la route. En parcourant plus de 4 200 km, 3626 bacs bleus ont
pu être inspectés, soit 42 % des bacs bleus dans la MRC. 32 % de ces bacs présentaient une non-conformité.
Les observations les plus fréquentes relevaient de la présence de plastique numéro 6, de papier essuie-tout et
de matières textiles.
Le préfet Jonathan V. Bolduc a commenté : “On le sait, le succès qu’on aura en protection de l’environnement
dépend d’une foule de petits gestes et ça demande la contribution de tous. Cette initiative de Patrouille Verte
apporte déjà des résultats, et ce, avec un seul été à son actif. Vu aussi les bons commentaires reçus de la part
de citoyens, il est fort probable que nous répétions l’expérience l’été prochain.»

Rappel aux utilisateurs du SITE DE DÉPÔT DES RÉSIDUS VERTS ET MÉTAUX
Aucunes matières dangereuses, telles que de la peinture, du solvant et/ou des
bonbonnes de propane NE SONT PAS ACCEPTÉES au site de dépôt des résidus verts
et métaux.
Pour en disposer convenablement, consulter le calendrier de la Ville au
www.vsjb.ca/la-ville/calendrier vous y trouverez les endroits pour leur récupération.
Merci de votre collaboration.
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent
Vente de livres – 16 octobre au 12 novembre

La Bibliothèque du Vieux-Couvent organise une vente de livres dans la salle d’animation 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

Heure du conte

Le 28 octobre à 18h30 à la bibliothèque du Vieux-Couvent, vient écouter
une histoire sous la thématique de l’Halloween!
Tu peux te costumer pour l’occasion.
Pour les 3 à 6 ans

Les Filles d’Isabelle




Réunion le mercredi 20 octobre 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

  

  


     
   
 
  
 
 
   
 
 

Mouvement des
Femmes Chrétiennes
Le Mouvement vous invite à sa réunion
mensuelle le mardi 28 septembre 2021, à
13 h 15, au sous-sol du Presbytère. La réunion
a pour thème « Formation Chu-à-boutte ».
Bienvenue aux membres et non-membres!
Pour information, Mme Claudette Labbé,
présidente, 418 397-5880

   
   
  
   

Bienvenue à toutes!

CENTRE DU DEUIL BEAUCE-ETCHEMINS
Vous n’êtes pas obligé d’être seul(e) lors de la perte d’un être cher.
- Accompagnement individuel;
- Accompagnement de groupe.
Informez-vous au 418 228-3016
Les
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À voir du 26 septembre 2021 au 9 janvier 2022 :

Fleurs de glace
Anne-Yvonne Jouan

Regard sur notre collection
Tableau 4
Cette exposition
est consacrée à l’art religieux.

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

Oyé oyé! Tu aimes chanter
et tu voudrais te joindre à nous
pour le prochain spectacle
des productions Chante la Joie?
Il nous reste quelques places
de disponible pour le spectacle
prévu à l’automne 2021.
Contacte-le 418 397-6797
pour plus d’information.

Bulletin municipal - Dépôt légal
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Se sentir écouté n'est pas
un luxe, c'est un
besoin
Appelez notre ligne
téléphonique:
Gratuite
Confidentielle
24h/24
7 jours/7

Le Centre d'écoute Beauce-Etchemins

(418) 228-0001

Les
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CAPSULE INFO-AÎNÉS
Saviez-vous que, contrairement à une opinion
courante, nous ne devons pas manger moins en
vieillissant.
Voici les principales modiﬁcations dues au
vieillissement :
• La diminution du goût est variable selon
les individus et est plus importante pour la
perception de la sensation salée.
• La notion de plaisir provoquée par les odeurs
diminue avec l’âge.
Source : www.bienmangerpourmieuxvivre.fr
Connaissez-vous le service de repas « Prêt pas
prêt » oﬀert par le Centre d’Action Bénévole
Beauce-Etchemin ?
Leur mission est d’oﬀrir des repas équilibrés à
prix modique aux aînés, aux personnes en perte
d’autonomie, aux proches aidants, aux nouvelles
mamans et aux gens nécessitant des besoins
particuliers de toute la MRC Robert-Cliche.
Description
• Repas cuisinés à saveur maison;
• Fait d’ingrédients frais, nutritifs et de
qualité;
• Oﬀerts à un prix modique 7$ (soupe, repas,
dessert);
• Sans abonnement;
• Livrés gratuitement avec une commande
minimum de 20$;
• Un nouveau menu par semaine.
Comment passer une commande ?
• Vous devez commander vos repas avant 16 h
les mardis;
• Vous pouvez faire vos commandes par
téléphone au 418 397-0135 ou sur notre
site Internet au https://cabbe.org/ en
utilisant le paiement Paypal
• Vous pouvez payer vos commandes en
argent comptant ou par chèque au moment
de la livraison
• Livraison tous les jeudis ou les vendredis
selon votre municipalité.
Pour toutes questions concernant ce service,
appelez au 418 397-0135 ou écrivez à
cabbe@sogetel.net ou encore visitez le
www.cabbe.org.

Les Amis Joselois (Fadoq)
Nous reprenons nos activités graduellement. Toutes
les règles sanitaires établies par le gouvernement
du Québec doivent être respectées, tant au niveau
du nombre de participant, du port du masque que
de la distanciation.
Pour une activité où l’assistance demeure assise,
nous pouvons accueillir 40 personnes et pour une
activité où les participants doivent se déplacer,
c’est 20 personnes seulement. Donc, pour les
prochaines activités, nous vous demandons de
réserver votre place.
Baseball-poche : le lundi 27 septembre à 13 h,
pour réservation : Judith Spénard au 397-5338.
Assemblée annuelle : le mercredi 29 septembre
à 13 h 30 au Centre communautaire (local 200).
La réunion portera sur les activités de 2019-2020
et de 2020-2021. Réservation Marcel Cliche au
397-6409.
Pétanque-atout : le lundi 4 octobre à 13 h,
réservation Sylvie Giguère au 397-4777.
Jeu de palets (journée d’inscription) : le mercredi
6 octobre à 13 h, réservation Lucille Pelletier au
397-4811.
Bingo : les jeudis 14 et 28 octobre à 13 h,
réservation : Yvon Gilbert au 397-5447.
Semaine du Mouvement Desjardins : le mardi
19 octobre à 13 h 30, conférence d’un représentant
de la caisse de Beauce-Centre. La conférence sera
suivie du bingo. Réservations: Richard Drouin au
397-6200
Note: Les dates et le
nombre de personnes
admises pourraient
changés à cause de la
pandémie. Consultez
leur site Internet au
club.fadoq.ca/L011 ou
leur page Facebook : Les
Amis Joselois.

Les
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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!

Déﬁ-Évasion mobile :
Raconte-moi une légende!

Coût 2$
par personne

Le 30 octobre prochain à l’aréna :

Prêts à rester seuls
(9 ans et +)
Le 8 octobre de 9h à 15h,
au chalet du Parc municipal
Le programme vise à doter les
jeunes de compétences utiles
et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à
assurer leur propre sécurité.

La thématique ‘’Raconte-moi une légende’’
vous plongera dans un univers typique des
contes et légendes du Québec dont vous aurez
à vous échapper le plus rapidement possible!
Formez votre groupe et préparez-vous à vous
évader ! Mais d’abord, vous aurez à choisir…
Êtes-vous de ceux qui lisent une histoire ou de
ceux qui la vivent ?
Coût : 60 $ par groupe
Durée : 30 minutes
Inscription via Voilà! dès le début d’octobre

Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans
leur communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!
Inscription obligatoire via Voilà!
Coût : 20 $ résident / 30 $ non-résident

Concours #illuminonssaintjoseph
à l’occasion de l’Halloween!
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 illuminerons leur
propriété pour l’Halloween jusqu’au 31 octobre prochain.
Pour plus de détails sur le concours,
consultez le www.vsjb.ca.

