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29 septembre : Initiation au compostage

1er octobre : Initiation au skateboard

5 octobre : Souper Richelieu

6 octobre : Formation de compostage 

11 octobre : Séance ordinaire du conseil

 Réunion Mouvement des  
 Femmes Chrétiennes

12 octobre : Réunion du Cercle  
 de Fermières Ca
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13 et  
14 octobre : Salon des Aînés

19 octobre : Réunion des Filles  
 d’Isabelle

27 octobre : Heure du conte 
  
 Atelier de mixologie

L’hôtel de ville sera fermé  
le lundi 10 octobre à l’occasion  
du congé de l’Action de grâce.

Rendez-vous avec la nature!
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Mot du maire
Joseloises, Joselois,
Cet automne, je vous invite à participer aux différents cours et ateliers 
proposés dans la programmation des loisirs automne / hiver. Pour tout savoir 
sur ceux-ci, visitez notre site Internet au www.vsjb.ca, dans le bas de la 
page d’accueil ou dans la section Loisirs. 
Également, n’hésitez pas à vous informer auprès des organismes et 
organisations privées du milieu afi n de connaître leurs activités. Durant les 
journées ensoleillées, il est toujours agréable de se promener dans les rues, 
les parcs ou sur la piste cyclable. De plus, il vous est possible cette année 
d’aller marcher en forêt dans les sentiers de ski de fond, dans la piste no1. 
Les chiens en laisse sont permis dans ce sentier. 
Durant les journées pluvieuses, de belles alternatives culturelles et sportives 
s’offrent à vous, et ce, à peu ou pas de frais : 
Bibliothèque du Vieux-Couvent : venez découvrir la multitude de romans, revues, documentaires et 
livres jeunesse ! Les bénévoles de la bibliothèque s’assurent de vous offrir un excellent service, en plus 
de vous procurer des livres fraîchement publiés, et ce, tout au long de l’année. En plus, vous aurez la 
chance dans les prochains mois de rencontrer un auteur, assister à une heure du conte et à un atelier 
numérique. Informez-vous de l’horaire et des activités de la bibliothèque via notre site Internet. 
Musée Marius-Barbeau : des expositions variées, des pâtisseries appétissantes, des initiations à 
différentes techniques artistiques… Pourquoi ne pas se laisser tenter!
Société du Patrimoine des Beaucerons : apprenez-en plus sur l’histoire des Beaucerons et de Saint-
Joseph, effectuez vos recherches pour connaître vos ancêtres et ainsi créer votre arbre généalogique.
Centre Frameco : patinage libre, hockey libre ou hockey familial, vous sont proposés. Pour connaître les 
plages horaires, consultez la page Facebook de la Ville. 
Bonne saison à tous!

Serge Vachon, maire

Le dernier 
versement des taxes 
municipales sera le 

20 octobre 2022.
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Bibliothèque nationale 
du Québec 2021
ISSN 1705-9518

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.

 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)!
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La Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème 
« Le premier responsable, c’est toi! »

Consultez notre site Internet au www.vsjb.ca/
citoyens/conseils-et-prevention-en-incendie
et apprenez-en davantage sur la sécurité 
incendie (prévention et conseils).

La Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème 
« Le premier responsable, c’est toi! »

www.vsjb.ca/
citoyens/conseils-et-prevention-en-incendie
et apprenez-en davantage sur la sécurité 

Semaine de la prévention 
des incendies

Permis en ligne
Rénovation intérieure
Vous prévoyez cet automne moderniser votre salle de 
bain ou faire la fi nition de votre sous-sol? Faites dès 
maintenant votre demande de permis en ligne via le 
portail citoyen Voilà! 

Cette méthode comporte plusieurs avantages : coût 
réduit, formulaire pouvant être déposé à toute heure de 
la journée, renseignements obligatoires et nécessaires 
demandés (moins de risque d’oublis!), et plus encore!

Pour tout renseignement sur une demande de permis, 
visitez le www.vsjb.ca/citoyens/demande-de-permis.

      Il est venu le temps des feuilles!
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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 :

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 spécifi quement 
conçue à cette fi n, 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 bornes-fontaines.

Pour toute autre information, 
contactez le 
418 397-4358, 
poste 236.
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Résumé de la séance du 12 septembre 2022 
Le contrat pour l’achat de sel de déglaçage a été octroyé à Compass 
Minerals Canada Corp. au montant à la tonne de 116,33 $ taxes incluses. 
Les soumissionnaires sont les suivants :

Montant à la tonne

Compass Minerals Canada Corp. 116.33 $ Taxes incluses 
Transport d’agrégats du Québec 123,14 $ Taxes incluses
Sel Warwick Inc. 127,62 $ Taxes incluses
Sel Icecat 145,96 $ Taxes incluses

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

Prochaine séance ordinaire : mardi 11 octobre 2022 à 20h à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville (porte P4).

Partie hors concours des Remparts de Québec
Le vendredi 9 septembre dernier avait lieu la partie hors concours des Remparts du Québec contre 
les Saguenéens de Chicoutimi au Centre Frameco.

Pour l’occasion, ce sont plus de 500 personnes qui se 
sont rassemblées pour souligner le premier événement 
d’envergure de ce centre multifonctionnel. De plus, la Ville 
est fi ère d’avoir accueilli deux anciens joueurs notoires de 
la ligue nationale de hockey (LNH), soit 
M. Patrick Roy, directeur général et entraîneur-chef ainsi 
que M. Simon Gagné, entraîneur adjoint et conseiller au 
directeur-gérant de l’équipe des Remparts de Québec.

Système d’alertes 
et notifi cations 

de masse CITAM
Inscrivez-vous dès maintenant au logiciel 
d’alertes et notifi cations de masse CITAM 
afi n d’être rejoint par téléphone, texto ou 
courriel en situation d’urgence par la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce (ex. : avis d’ébullition).

Pour vous y inscrire, allez sur notre site Internet
www.vsjb.ca et cliquez sur le logo «Alertes et 
notifi cations de masse.»

Venez en grand nombre à nos formations qui auront lieu 
au Centre communautaire situé au 135, rue Sainte-Christine.

Initiation au compostage : le jeudi 29 septembre à 19 h.
Compostage automne / hiver : le jeudi 6 octobre à 19 h.

Réservation par courriel à : gmr@beaucerc.com

Formations compostage domestique



  

Téléchargez l’applicati on Voilà pour faire une requête!
Une lumière de rue brûlée? Un nid-de-poule dans votre rue? Un équipement de parc brisé? 
Avisez la Ville en déposant une requête citoyenne via l’applicati on VOILÀ! 

1. Télécharger l’applicati on VOILÀ! via Apple Store ou Google Play;
2. Connectez-vous ou créer votre compte citoyen (Pour plus d’info : htt ps://bit.ly/3lSbXbz);
3. Dans le menu, allez dans l’onglet Demandes en ligne;
4. Sélecti onnez le bouton Requête;
5. Téléchargez une photo concernant la problémati que observée;
6. Choisissez la nature de la requête;
7. Géolocalisez la problémati que observée;
8. Écrivez une brève descripti on et sélecti onnez le bouton « Envoyer ».

Et VOILÀ!, la requête est envoyée!
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Félicitations à nos jeunes Joselois!
Cet été, plusieurs de nos jeunes joselois se sont démarqués au niveau national et international!
Jean-Sébastien Faucher a été nominé au sein du Programme national d’excellence (PNE) 
masculin de Volleyball Canada.
Océane Lambert a remporté avec son équipe de baseball la médaille d’or lors du championnat 
national 21U féminin.
Ann Félix Lagueux fait partie de la troupe de danse DM Nation qui a été proclamée championne 
du monde de danse hip-hop lors d’une compétition qui réunissait 55 pays.
Bravo pour tous vos efforts investis et bonne continuation!
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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®.

Afi n 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!

 

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 11 octobre 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 
11 octobre 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 222, côte Taschereau à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 183 du Cadastre du Québec, zone H-41 
 
- Dérogation à l’article 146 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul avant d’un abri d’auto annexé projeté à 

1,50 mètre alors que la norme minimale est fixée à 4,50 mètres, permettant ainsi la construction d’un abri d’auto annexé. 
 

- Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser la combinaison d’un abri d’auto annexé projeté à un 
garage annexé actuellement en construction alors que le règlement prohibe la combinaison de ces deux bâtiments accessoires annexés à 
un bâtiment principal du groupe d’usages « H – Habitation ». 

 
Propriété située au 274, rue du Cap à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 529 112 du Cadastre du Québec, zone H-13 
 
- Dérogation à l’article 177 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un gazébo projeté à 36 m² 

alors que la norme maximale est fixée à 25 m², permettant ainsi la construction du gazébo. 
 
Propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1 
 
- Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage isolé projeté à 166 

m² alors que la norme maximale est fixée à 112 m², permettant ainsi la construction du garage isolé. 
 

- Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur maximale d’un garage isolé projeté à 6,25 
mètres alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la construction du garage isolé. 

 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour de septembre 2022 
Nancy Giguère, greffière         Les Joselois, édition du 23 septembre 2022 
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Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques
Les enseignants et les musiciens continuent d’inspirer les jeunes qui découvrent en la musique 
une grande passion. La Fondation Marguerite-Jacques (FMJ) aimerait remercier toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont contribué à nourrir des professions musicales. Merci 
d’allumer l’étincelle! Lorsque viendra le temps pour ces étudiants de poursuivre leur forma-
tion postsecondaire en musique, la FMJ sera là pour leur donner un coup de pouce en leur 
offrant des bourses d’études. 
Une soirée bénéfi que avec le groupe ‘’Between Us’’ aura lieu en novembre. Nous vous 
invitons à suivre notre programmation du 40e anniversaire sur notre page Facebook.  

Pour information, contacter Lucie Duval, secrétaire-trésorière par courriel à 
lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone au 418 397-6038.

Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques
Les enseignants et les musiciens continuent d’inspirer les jeunes qui découvrent en la musique 
une grande passion. La Fondation Marguerite-Jacques (FMJ) aimerait remercier toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont contribué à nourrir des professions musicales. Merci 
d’allumer l’étincelle! Lorsque viendra le temps pour ces étudiants de poursuivre leur forma-
tion postsecondaire en musique, la FMJ sera là pour leur donner un coup de pouce en leur 
offrant des bourses d’études. 

invitons à suivre notre programmation du 40

Pour information, contacter Lucie Duval, secrétaire-trésorière par courriel à 
lucieduval_1502@hotmail.com ou par téléphone au 418 397-6038.

Club Les Amis Joselois
Les activités régulières recommencent dès le 
26 septembre, soyez des nôtres!

Gros bingo le jeudi 6 octobre au Centre Frameco (salle 
Desjardins). Ouverture des portes à 17 h 30, arrivez tôt 
car seulement 200 personnes seront admises. Des lots 
pour carte pleine pouvant atteindre plusieurs centaines 
de dollars. Un total de 1500 $ seront remis en prix! 
Des trousses (kits) de 6 feuilles seront en vente à 10 $, 
celles de 9 feuilles à 15 $ et celles de 12 feuilles à 20 $.

Pour information, consultez leur 
site Internet au club.fadoq.ca/L011 
ou leur page Facebook : Les Amis 
Joselois.

Les Filles d’Isabelle
Le Cercle Claire Joliet de 
Saint-Joseph-de-Beauce invite ses 
membres à la réunion mensuelle 
du mercredi 19 octobre 2022 à 
18 h 30, au Centre communautaire. 

Activité : Casino
Bienvenue à chaque Fille d’Isabelle.
Information : Louise Lessard, prof., 418 397-5695.

Le Salon des aînés 2022
Le jeudi 13 octobre de 10 h à 20 h et le vendredi 

14 octobre de 9 h à 12 h, au Centre Frameco 
(salle Desjardins) situé au 700, route 173 Nord.

Événement gratuit pour tous, bienvenue!
Pour information : 418 397-0135 

ou par courriel à direction@cabbe.org.



PROGRAMMATION

DES LOISIRS 

AUTOMNE-HIVER
PROGRAMMATION

DES LOISIRS 

AUTOMNE-HIVER
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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

  Cercle de Fermières  
    
  

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

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Réunion mensuelle le mardi 11 octobre à 13 h à 16 h, 
à la salle multifonctionnelle de Vallée-Jonction. Thème : « Motivation ».
Bienvenue aux membres et non membres!
Pour information, Mme Claudette Labbé au 418 397-5880.

Le Cercle de Fermière invite ses membres et celles qui veulent se joindre à 
nous pour la réunion mensuelle du mercredi 12 octobre 2022 à 19 h au Centre 
communautaire (local 200). 
Thème de la table du mois: Automne (conserves).
Soyez présente pour la démonstration d’autodéfense et d’emballage cadeau. 
On vous attend!
Journée de la Culture, le 1er et le 2 octobre 2022.  Les artisans et artistes 
joselois(es) qui souhaitent présenter leurs réalisations doivent s’inscrire le plus 
tôt possible au 418 397-0059.

Bienvenue à toutes!
Suivez-nous sur Facebook : Cercle de Fermières St-Joseph Bce 

Pour information, composez le 418 397-4310.

LaBelle    

                     Tournée
Ateliers gratuits ouverts à tous, le 
1er et le 2 octobre de 10 h à 17 h.

Allez rencontrer nos deux artistes, 
directement à leur domicile. 

Danielle Robinson au 1792, 
route 173 Sud

Ghislaine Falardeau au 1118, 
Terrasse-Fleury

Au plaisir 
de vous voir!

Nous vous avisons que la période d’inscription aux activités d’automne 
offertes par la Ville se poursuivra jusqu’au 30 septembre.  

Faites vites, certaines activités ont un nombre de places limitées.

Inscription via votre compte citoyen Voilà!
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Nouveau conseil d’administration au Club Richelieu St-Joseph
Assis de gauche à droite,

Serge Poulin (vice-président),
André Poulin (administrateur),
Luc Vallières (président),
Pierre Gilbert (administrateur).

Debout de gauche à droite,
Louis Audet (trésorier),
Claude Cliche (administrateur),
Kenney Binette (secrétaire).

Le mercredi 5 octobre à 18 h, au restaurant Le Journel, aura lieu le souper 
des membres Richelieu. Le conférencier invité est M. Jonathan V. Bolduc, préfet 

de la MRC de Beauce-Centre.

  Corporation du 
Prêt d’Honneur
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Réservez la salle de théâtre Réservez la salle de théâtre 
de l’hôtel de ville!de l’hôtel de ville!
Vous planifi ez un événement? Avez-vous pensé à la salle 
de théâtre de l’hôtel de ville? C’est un endroit :

- Parfait pour un spectacle intime ou de petite 
envergure 

- Idéal pour une première expérience de scène gé-
niale dans le cadre d’une activité de fi nancement, 
conférence de presse ou lancement de produits

- Où toute forme d’art est la bienvenue : théâtre, 
improvisation, chant & musique, humour, magie, 
poésie, etc.

Pour devis technique et tarifs : 
www.vsjb.ca section Loisirs
Pour info : 418 397-4358 poste 238 / 
adjoint.loisirs@vsjb.ca

LOCATION DE SALLES DURANT 
LA PÉRIODE DES FÊTES

Avez-vous pensé à réserver votre salle durant le temps des Fêtes pour votre party 
de famille, d’entreprise ou pour toute autre occasion? 

Les salles au Centre Frameco (700, route 173 Nord), au Centre 
communautaire (135, rue Sainte-Christine) ou au chalet municipal 

(57, rue Martel), sont de belles options pour vous!
Pour information et réservation, 

communiquez avec nous au 418 397-4358, poste 238.



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!.

Chorale 
Les Amis 
de la Chanson
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Initiation au 

skateboard
Le samedi 1er octobre, dans le 
stationnement de la Halte Desjardins 
aura lieu une démonstration par des 
professionnels de 13 h à 14 h. Par la 
suite, il y aura l’initiation au skateboard 
de 14 h à 16 h.  

Aucune réservation n’est requise. 
Prendre note qu’advenant de la pluie, la 
journée sera remise au lendemain à la 
même heure.

L’âge minimum est de 5 ans.

Atelier de          
    mixologie

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.

Coût de l’activité : 30 $

Réservation via « Voilà! » 
sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.


