
Vol. 21 - No 4 - 20 mai 2022

 
 
24 mai : Formation compostage

4 juin : Distribution d’arbres 
 Fête de la pêche 
 Fête des voisins

8 juin : Réunion du Cercle de Fermières

11 juin : Vente de garage

12 juin : Référendum (Hôtel de ville)

13 juin : Séance ordinaire du conseil 
 Assemblée annuelle  
 (Les Amis Joselois) Ca

le
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14 juin : Collecte de gros rebuts  
 (secteur SUD)

15 juin : Collecte de gros rebuts 
 (secteur NORD)

16 juin au Pièce de théâtre 
2 juillet : « L’amour en direct » 

24 juin : Fête nationale

Les activités extérieures  
sont de retour, profitons-en! 

L’hôtel de ville sera fermé à l’occasion du congé 
de la Fête des Patriotes, soit le lundi 23 mai 2022.

L’hôtel de ville sera fermé à l’occasion  
du congé de la Fête nationale du Québec,  

soit à partir de midi le jeudi 23 juin.
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Mot du maire

   Un départ à la retraite 
Après 26 années de service, dont 13 ans au service du greffe à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce,  
Mme Danielle Maheu quittera ses fonctions le 3 juin prochain pour une retraite bien méritée!
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à remercier Mme Danielle Maheu  
pour son dévouement et son implication au sein de notre Ville.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses futurs projets! 

Retour à la terre …et à l’eau!
Une formation sur le compostage domestique offerte par la MRC Robert-Cliche aura lieu le 
mardi 24 mai afin d’informer et d’accompagner les citoyens en secteur rural qui recevront 
gratuitement un composteur de type machine à terre ou rotatif. Pour ceux et celles qui ne 
pourront y assister, une autre formation aura lieu cet automne. Je vous rappelle que c’est 
une façon écologique et économique de se créer soi-même un bon compost pour le jardin 
ou les plates-bandes, en plus de réduire le nombre de déchets envoyés inutilement au site 
d’enfouissement!
Je vous invite également à porter une attention particulière, comme à chaque été, à votre 
consommation d’eau potable. En période de sécheresse, il est important d’avoir de l’eau en 
quantité suffisante pour l’usage quotidien des Joselois, et aussi pour le Service incendie afin 
que les pompiers puissent intervenir en cas d’incendie majeur.
Il existe différents moyens pour réduire votre consommation d’eau potable. Par exemple, vous pouvez vous procurer un récupéra-
teur d’eau de pluie et utiliser cette eau pour arroser vos fleurs ou pour nettoyer votre entrée. Sachez que consommer l’eau potable 
de façon responsable peut aussi prolonger la vie utile de nos équipements municipaux d’approvisionnement en eau, qui ont néces-
sité un investissement de plus de 6 millions de dollars en 2018.
L’eau potable est une ressource naturelle précieuse, ne l’oublions pas!

 Serge Vachon, maire

 Promotions à l’interne
Toute l’équipe de la Ville souhaite féliciter deux jeunes et expérimentées collègues qui ont obtenu dernièrement 
des promotions grâce à leurs compétences et la qualité de leur travail!
 
Catherine Allaire – Directrice des finances et trésorière
Elle a débuté comme étudiante en 2010 en tant qu’adjointe administrative à la trésorerie, pour ensuite travailler 
à temps plein après avoir terminé son Baccalauréat en administration. Elle est devenue chef d’équipe du Service 
des finances en décembre 2019, pour ensuite obtenir le titre de directrice des finances et trésorière en mai 2021. 
 
Nancy Giguère – Greffière
Elle est entrée en fonction en 2009 à titre d’adjointe administrative au secrétariat général et greffe. Les appels 
d’offres, les règlements et les procès-verbaux n’ont plus de secrets pour elle! Lorsqu’elle prendra la relève de 
la direction du Service du Greffe au mois de juin, Nancy a entre autres pour buts de maintenir les standards de 
qualité instaurés et de veiller à l’amélioration continue de ceux-ci. 
Félicitations pour vos nominations et merci de votre engagement envers la Ville depuis toutes ses années!
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Rapport du maire sur les faits saillants 2021 
 
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du 
rapport financier 2021 de la Ville, et ce, conformément aux dispositions 
de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Investissements 
 
Des travaux en immobilisations d’un montant de 15 184 334 $ ont été 
réalisés en 2021. Les principaux investissements sont :  
 
- Début de la construction du Centre Frameco et aménagement des 

terrains de volley-ball : les dépenses totalisent 6 875 692 $ en 2021. 
Nous vous rappelons que le contrat a été octroyé au Groupe Canam 
et ses partenaires au montant de 9 809 985 $. Une subvention des 
gouvernements fédéral et provincial au montant de 6 533 332 $ a 
été confirmée ainsi qu’une subvention de 140 000 $ du 
gouvernement du Québec. L’ouverture du Centre Frameco est 
prévue pour le mois d’août 2022 et l’aménagement des terrains de 
volley-ball sera finalisé en 2022. 

- Travaux de réfection des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une 
partie de la rue Pozer et de l’avenue Robert-Cliche : 4 964 236 $ dont 
une subvention de 1 598 292 $ du gouvernement du Québec et de 
1 598 292 $ du gouvernement du Canada 

- Travaux de réfection de la rue Morin, de l’avenue Jacques et d’une 
partie de l’avenue Sainte-Thérèse : 1 060 473 $ dont une subvention 
de 475 530 $ du gouvernement du Québec 

- Travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord afin de 
desservir, entre autres le Centre multifonctionnel et le nouveau 
développement de la rue Goulet : 908 599 $ 

- Travaux de prolongement des infrastructures de services pour 
desservir une partie de la route 173 Sud : 519 652 $  

- Travaux de pavage sur une partie des rues Jolicoeur, des Mésanges 
et des Boisés-Dulac : 202 418 $ dont une subvention de 18 000 $ du 
gouvernement du Québec 

- Travaux de nettoyage et d’inspection télévisée des conduites 
d’égouts : 25 082 $ 

- Achat d’un vacuum : 94 489 $, cet équipement permet de faire 
l’entretien des vannes sur le réseau d’aqueduc et de faire de 
l’hydro-excavation dans des endroits restreints 

- Achat d’une camionnette F-250, 2021 : 45 895 $, en remplacement 
d’un pick-up F-350 datant de 2004   

- Achat de conteneurs pour entreposage au garage municipal situé au 
795, avenue Guy-Poulin : 32 772 $ 

- Travaux en cours de réfection de la rampe d'accès au chalet 
municipal : 130 220 $ en 2021 et ajout d'opérateurs de porte au 
Centre communautaire : 35 035 $ dont une subvention de 100 000 $ 
du gouvernement du Québec ainsi qu’une aide financière 
provinciale de 99 291 $ en lien avec la pandémie de la Covid-19. Les 
travaux seront terminés en 2022. 

- Ajout d’un conteneur pour les gros rebuts au site de dépôt : 
35 082 $  

- Travaux de réfection de certaines fenêtres et contre-fenêtres au 
Centre communautaire : 42 319 $ dont une subvention de 50 % des 
dépenses du gouvernement du Canada. 

- Ajout d’une structure supplémentaire aux jeux d’eau : 14 597 $  
 
Travaux majeurs non inclus dans les investissements  

L’année 2021 nous a permis de réaliser d’autres travaux majeurs non 
inclus dans les investissements qui contribuent à maintenir et à 
améliorer les services offerts à la population et leur qualité de vie, dont :  

- Travaux de réparation de clôtures autour des étangs : 34 489 $ 
dont 17 383 $ provenant de Vallée-Jonction 

- Réalisation de l’analyse de vulnérabilité des sites de prélèvement 
de nos installations de production d’eau potable, soit une dépense 
de 24 320 $ en 2021 et 27 823 $ en 2020 dont une subvention de 
45 000 $ du Programme des sources d’eau potable volet 1 
(PPASEP)  

- Création d’une équipe d’intervention en sauvetage en partenariat 
avec la ville de Beauceville, dont une subvention maximale du 
gouvernement du Québec de 38 599 $ pour les deux villes, soit 
une dépense de 30 910$ pour Saint-Joseph-de-Beauce en 2021 

- Aménagement des pistes de raquette et ski de fond : 25 798 $ 
 
États financiers 2021 
 
Quant aux états financiers de l’année 2021 de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce, ils ont été vérifiés par la firme « Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L., comptables agréés » qui a déposé son rapport au 
conseil municipal le 9 mai 2022.  
 
Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de 1 662 597 $ au 31 décembre 2021. Les raisons de ce 
résultat positif sont occasionnées, principalement, par des revenus 
d’opération additionnels non prévisibles lors de la préparation du 
budget 2021 et des économies réalisées sur les dépenses budgétées.  
 
Vous pouvez consulter les états financiers de l’année 2021 sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, au www.vsjb.ca, dans la 
section Ville / Finances / Rapport financier 2021. 
 
Endettement à long terme 
 
L’endettement total net à long terme de notre Ville en date du  
31 décembre 2021 était de 18 453 947 $, ce qui inclut l’ensemble des 
emprunts à la charge de la Ville, soit une augmentation de 5 220 895 $, 
mais la Ville a augmenté ses actifs immobilisés d’un montant de 
15 184 334 $. 
 
Les détails des emprunts effectués par la Ville sont énumérés sur notre 
site Internet à la section Ville / Finances / Rapport du maire sur les faits 
saillants – États financiers 2021. 
 
 
Conclusion  
 
Retour sur l’année 2021 
 
Comme vous l’avez constaté, l’année 2021 a été marquée par de 
nombreux travaux en infrastructures municipales dont les projets de 
réfection des rues Allard, Lambert et de la Colline, d’une partie de la rue 
Pozer et de l’avenue Robert Cliche, la réfection de la rue Morin, de 
l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse et la 
construction du Centre multifonctionnel. Également, les travaux de 
prolongement des infrastructures de la route 173 ont été réalisés afin 
de desservir le Centre multifonctionnel et les nouveaux terrains 
résidentiels pour des habitations multifamiliales. Les investissements 
dans les infrastructures publiques sont essentiels. Ces projets 
améliorent la qualité de vie des citoyens et ont un effet économique 
positif important.  
 
Je profite de l’occasion pour remercier la population pour leur 
collaboration durant ces travaux d’envergure ainsi qu’à tous les 
employés, professionnels et travailleurs qui ont mené à terme ces 
projets. 
 
Serge Vachon, maire  
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Conseils  
pour utiliser 

votre BBQ en  
toute sécurité

• Installez votre BBQ à au moins 
60 cm des portes et des fenêtres. Il 
ne doit jamais obstruer une sortie;

• Placez votre BBQ au charbon de 
bois sur une surface incombustible;

• Utilisez toujours votre BBQ à 
l’extérieur;

• Allumez toujours votre BBQ avec 
le couvercle ouvert;

• Éteignez votre BBQ en fermant le 
robinet de la bouteille de gaz en 
premier, afin de  purger les 
conduites de gaz;

• Assurez-vous que l’installation ne 
comporte aucune fuite à l’aide 
d’une solution d’eau savonneuse;

• Nettoyez la tuyauterie à l’aide 
d’une brosse métallique 
appropriée;

• Entreposez toujours vos bouteilles 
de propane à l’extérieur.

Pour d’autres conseils en matière 
de sécurité incendie, consultez 
notre site Internet au www.vsjb.ca/
citoyens/conseils-et-prevention-en-
incendie.

Alain Busque, directeur sécurité 
incendie et civile.

 
 

Délais à prévoir pour l’obtention des permis de construction 
La Ville désire informer ses concitoyens que des délais inhabituels sont 
à prévoir pendant tout le mois de juin pour l’obtention des permis de 
construction puisque notre technicien quittera ses fonctions et que notre 
directeur sera en congé parental.

Nous vous invitons donc à transmettre vos demandes de permis le plus tôt 
possible pour vous éviter des délais ou des retards dans vos travaux estivaux. 
Vous pouvez contacter le service de l’urbanisme et de l’environnement au 
418-397-4358, poste 236 ou par courriel à permis@vsjb.ca. 

L’équipe du service de l’urbanisme et de l’environnement vous remercie de 
votre compréhension et de votre collaboration!
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Avis public du scrutin référendaire 
Scrutin du 12 juin 2022 

 

Avis public est, par la présente, donné aux personnes inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné 
que :  
 
1. Un scrutin est nécessaire à la suite de l’adoption du règlement :  

- Numéro : 627-16-22-2 
- Titre : Règlement 627-16-22-2 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à modifier la 

hauteur maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets d’habitations 
multifamiliales 

- Objet : Augmenter la hauteur maximale à 12.5 mètres et 3 étages au lieu de 12 mètres et 
2 étages dans la zone M-42 

- Date de l’adoption : 14 mars 2022 
 

2. Pour consultation :  
a. Site Internet de la Ville : https://vsjb.ca/la-ville/reglements/ à la section Projets de règlement / 

627-16-22-2 
b. Hôtel de ville : 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce selon les heures d’ouverture, soit 

du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.  
 

3. La question référendaire est la suivante :  
- Approuvez-vous le règlement 627-16-22-2 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 

modifier la hauteur maximale autorisée dans la zone M-42 à la suite du dépôt de projets 
d’habitations multifamiliales ? 
 

4. Le scrutin concerne un secteur  
de la municipalité :  

- 852 à 870, route 173 Sud 
- 910, route 173 Sud 
- 208 à 220, rue Carrier 
- 874 à 899, avenue du Castel 
- 920 à 928, avenue du Castel 
- 875 à 891, avenue du Châtelet 
- 905 à 935, avenue du Châtelet 
- 838 à 896, avenue Clairval 

 
 

 
 

 
 

5. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le dimanche 12 juin 2022 entre 10h et 20h 
à la salle du conseil (porte P4) de l’hôtel de ville situé au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-
de-Beauce. 
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6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance: 

• Le bulletin de vote doit être reçu au bureau de la greffière au plus tard le vendredi 10 juin 2022 à 
16 h 30. 

• Les personnes habiles à voter pouvant voter par correspondance qui n’auront pas reçu le bulletin de 
vote pourront communiquer avec la greffière afin de l’obtenir à compter du 6 juin 2022. 

 
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 12 juin 2022 à partir de 20h30 à 

l’hôtel de ville.  
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste référendaire. 

 
Vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants : 

-  Votre permis de conduire ; 
-  Votre carte d’assurance maladie ; 
-  Votre passeport canadien. 

 
8. Vous pouvez joindre la greffière à l’adresse suivante : 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce et 

au numéro de téléphone suivant : 418 397-4358 poste 228. 
 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 13 mai 2022 
Danielle Maheu, greffière                                       Les Joselois, édition du 20 mai 2022 
 

 
 Séance du conseil (à venir) Résumé de la séance du 9 mai 2022 

• Pour faire suite à l’élection partielle du 1er mai dernier, M. Normand Boutin a été assermenté élu au poste de  
 conseiller au district no 5 de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

• Le rapport annuel 2021 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle a été déposé à la séance  
 ordinaire du 9 mai 2022. Le rapport peut être consulté sur notre site Internet à l’adresse suivante : vsjb.ca/ 
	 la-ville/reglement-gestion-contractuelle.

• Un mandat d’honoraires professionnels en architecture a été donné à la firme Les Architectes Odette Roy et  
 Isabelle Jacques afin de réaliser la mise à jour du carnet de santé de l’hôtel de ville pour un montant de 
 15 500 $ plus les taxes applicables. Ces honoraires incluent les frais d’ingénierie.

• La Ville a renouvelé son adhésion au programme d’assurances des OBNL de l’Union des municipalités du  
 Québec (UMQ). Ce programme permet aux organismes à but non lucratif (OBNL) d’adhérer à une assurance  
 à un prix abordable. 

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

Prochaine séance ordinaire : lundi 13 juin 2022 à 20h à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
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SR-15 (09-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 125, 133, 528, 531 et 561

Avis public de la révision de la liste référendaire
Municipalité

Saint-Joseph-de-Beauce

Scrutin du

2022 06 12
année mois jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Danielle Maheu ,

greffière, que la liste référendaire du secteur concerné a été déposée au bureau de la 
municipalité le 2022 05 13

année mois jour

⇒⇒ Elle fera maintenant l’objet d’une révision.

1. Peut être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas 
échéant, toute personne physique qui, le

1

2022 03 14 :
année mois jour

• est domiciliée sur le territoire du secteur concerné, le cas échéant, et, depuis au moins
six mois, au Québec;

• est majeure;
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

Peut également être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné, le cas échéant,

toute personne physique2 ou morale3 qui est, depuis au moins douze mois le 

1

2022 03 14 , soit :
année mois jour

 propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas 
échéant, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, 
le cas échéant, et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste référendaire ;

 occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la municipalité ou du secteur 
concerné, le cas échéant, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble sur 
le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, et d’avoir transmis à la municipalité 
une demande d’inscription sur la liste référendaire;
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements 
d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la 
valeur foncière ou locative la plus élevée lorsque le scrutin référendaire vise l’ensemble du territoire de la 
municipalité.
Dans le cas où le référendum ne vise qu’un secteur, le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou 
l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit 
d’être inscrit dans ce secteur, même si l’immeuble ou l’établissement d’entreprise s’y trouvant n’a pas la 
valeur foncière ou locative la plus élevée.

1 La date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance.
2 Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une 

infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
3 La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par 

résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en 
curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
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 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise sur le territoire 
de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, à la condition d’avoir été désignée au moyen 
d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles

à voter du secteur concerné, le cas échéant, le

1

2022 03 14
année mois jour

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de 
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut 
être désigné, le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne 
domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire 
indivis d’un immeuble.

2. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité
ou du secteur concerné, le cas échéant, le demandeur doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la 
personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et 
la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est 
demandée.

3. La liste peut être consultée et les demandes d’inscription (personnes habiles à voter domiciliées uniquement), de 
radiation ou de correction doivent être présentées devant la commission de révision à l’endroit, aux dates et 
aux heures suivants :

Adresse : 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0

Jours et heures : Le mardi 24 mai 2022 de 19h à 22h
                             Le jeudi 26 mai 2022 de 10h à 13h

Vous pouvez joindre la greffière à l’adresse suivante : 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce et au numéro 
de téléphone suivant : 418 397-4358 poste 228.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 13 mai 2022
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 20 mai 2022

1 La date de l’adoption du règlement, de la résolution ou de l’ordonnance.

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 14 
mars 2021 a adopté les règlements suivants :

- Règlement 615-5-22 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol d’un secteur touché par les inondations du 
printemps 2019 et d’un secteur situé en bordure de la route 173 Sud, tous deux situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville

- Règlement 627-16-22-1 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 du dépôt de projets d’habitations multifamiliales

- Règlement 628-2-22 modifiant le Règlement de construction 628-15 visant à apporter des précisions relativement aux constructions détruites ou 
endommagées.

Ces règlements ont été approuvés par le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche lors de sa séance ordinaire du 13 avril 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 Robert-Cliche a été émis le 25 
avril 2022, 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 5e jour de mai 2022
Danielle Maheu, greffière                      Les Joselois, édition du 20 mai 2022
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Formation	sur 
le compostage

  

 

 
AVIS PUBLIC 

 

AUX PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (NON-DESSERVIES PAR UN RÉSEAU D’ÉGOUTS) SITUÉES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC ROBERT-CLICHE 

Tout propriétaire d’une résidence isolée (non desservie par un réseau d'égouts) a le devoir de respecter le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Entre autres, lorsque l’installation septique 
devient une source de nuisance ou de contamination des eaux, le propriétaire doit s’assurer de la mise aux normes de son 
installation septique dans les plus brefs délais. Les citoyens n’ont donc pas à attendre la visite de l’inspecteur. De plus, 
vous avez avantage à vous conformer le plus tôt possible. Le fait de procéder avant l’inspection de votre terrain par la 
MRC vous donne davantage de temps pour faire les démarches et limite les risques que vous receviez une amende 
minimale de 5 000 $ plus les frais et contributions en vertu de la règlementation provinciale. De plus, nous vous rappelons 
qu’il existe présentement un crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes des installations septiques et ce crédit 
est pour le moment valide jusqu’à avril 2027. 

La MRC Robert-Cliche est tenue d’appliquer cette règlementation sur son territoire. Pour ce faire, comme pour les années 
précédentes, la MRC informe sa population qu’elle entend procéder à des visites terrain d’un certain nombre de 
résidences sur son territoire. Les résidences visées pour les années 2022-2023 sont indiquées au tableau 1. Les installations 
septiques de ces résidences feront l’objet d’une inspection et sont sujettes à une mise aux normes le cas échéant. 

Nous tenons à rappeler qu’un permis doit avoir été obtenu avant tous travaux de construction, rénovation, modification 
ou déplacement d’une installation septique. 

Donné à Beauceville, le 29 avril 2022 

Jacques Bussières, Directeur général et greffier-trésorier 

*Bâtiment sans numéro civique 
 
TABLEAU 1 : Les résidences isolées dont le numéro de porte est inscrit au tableau suivant sont sujettes à être visitées 
au cours des années 2022-23 pour la vérification de leurs systèmes de traitement des eaux usées. À noter, certaines 
adresses incluses peuvent avoir déjà été inspectées. 

NUMÉRO VOIE NUMÉRO VOIE MUNICIPALITÉ 
1175 à 1395 ROUTE 173 SUD 638 et 1674 ROUTE 276 

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 

495 à 639 ASSOMPTION NORD 1169 à 1697 ASSOMPTION SUD 
564 BOISES-DULAC 1000 CALWAY 

244 à 247 DU CAP 234 GILBERT 
202 à 272 JOLICOEUR 0* LESSARD 
219 à 273 MESANGES 56 MICHENER 

1320 DU PALAIS 1287 DU PARC 
70 DE LA PASSERELLE 408 SAINT-ALEXANDRE 

1175 à 1184 SAINT-JOSEPH 1180 SAINT-THOMAS 
1335 DES SUCRIERS   

124, 126, 504 à 614 DES ERABLES   SAINT-JOSEPH-DES-ERABLES 

Une formation concernant  
le compostage domestique  
(à la maison) se tiendra le 
mardi 24 mai 2022, à 19 h  
au chalet du Parc municipal 
situé au 57, rue Martel  
à Saint-Joseph-de-Beauce.

Pour s’inscrire, s’adresser 
à Mme Audrey Lefebvre 
de la MRC Robert-Cliche à 
gmr@beaucerc.com ou par 
téléphone au 418 774-9828.

Procurez-vous GRATUITEMENT  
une trousse d’économiseur d’eau et d’énergie!

Dans le cadre du mois de l’eau, soit le mois de juin, cent (100) trousses d’économiseur 
d’eau et d’énergie sont disponibles pour les Joselois. Cette trousse comprend une 
pomme de douche et des aérateurs de robinet homologués WaterSense®, ce qui 
vous permettra d’utiliser moins d’eau et de faire des économies sur votre facture 
d’électricité, sans compromettre votre confort!

Afin d’obtenir une trousse gratuitement, présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville dès le 1er juin sur les heures 
d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30, et le vendredi de 8h30 à 12h avec 
une preuve de résidence. Une seule trousse par famille, premier arrivé premier servi! 

Distribution	 
D’ARBRES
À l’occasion du mois  
de mai, mois de l’arbre et des 
forêts, la Ville de Saint-Joseph 
distribuera gratuitement des 
plants d’arbres le 4 juin prochain 
de 8 h à 12 h.

La distribution se fera à la 
quincaillerie BMR de Saint-Joseph. 
Venez chercher le vôtre!  
Limite d’un plant par personne. 
Premier arrivé, premier servi !



  

Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 11

Cueillette de  
gros rebuts

14 juin 2022 (secteur sud) 
15 juin 2022 (secteur nord) 

Le	soir	précédant	la	cueillette de votre secteur (voir votre 
calendrier), vous devez déposer vos objets monstres au 
BORD DU CHEMIN à l’écart des autres ordures. Il est de 
votre responsabilité de respecter cette période. Les objets 
monstres déposés en retard ne seront pas ramassés si la 
cueillette a déjà été réalisée dans le secteur. 
Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, 
car ceux-ci ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne 
doit pas peser plus de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne 
doit pas occuper un volume supérieur à 1 mètre cube, à 
l’exception des électroménagers qui sont tous admissibles 
à la collecte.
La cueillette aura lieu tout au long de la journée.
Objets admissibles :
•  Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, 

 etc.;
•  Matériaux naturels : branches d’arbres et 

 d’arbustes attachées et coupées en une longueur 
 maximale de 1.2 mètre (4 pieds), morceaux de tourb 
 et pierre dans un récipient non récupérable d’un 
 maximum de 25 kg (55 lbs);

•  Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et 
 chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à 
 eau, matériels électroniques, etc.

Objets non admissibles :
• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou 
    sans jantes);
• Les débris de construction;
• Les bombonnes de propane.
Pour les objets non admissibles, n’hésitez pas à aller les 
porter à l’Écocentre régional de la MRC Robert-Cliche, 
situé au 184, 181e Rue (Parc industriel) à Beauceville, 
pour information 418 774-5275.

Corvée de nettoyage 
de la piste cyclable  

Merci aux bénévoles! 
Une corvée de nettoyage de la piste 
cyclable s’est tenue le vendredi 6 mai. La 
Ville souhaite remercier tous les citoyens 
bénévoles, jeunes de corps et de cœur, qui se 
sont présentés à la corvée. Votre implication 
permettra aux Joseloises et Joselois, ainsi 
qu’aux visiteurs estivaux, de pouvoir circuler 
sur la piste cyclable et d’admirer un bel 
environnement propre! 

Merci énormément à Richard Drouin, Roger 
Fecteau, Marcel Doyon, Germain Laliberté, 
Mario Grenier, Megan Fortin, Sarah-Jeanne 
Bolduc, Noemy Leblond Sabrina Leblanc et 
le conseiller municipal Michel Doyon.
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 La Bibliothèque  

du Vieux-Couvent
Abonnement aux revues 

Avez-vous des suggestions d’abonnement  
à une revue pour notre bibliothèque ?

Fais-nous part de votre suggestion : 418 397-6160

Le Cercle de Fermières vous invite à 
son assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le mercredi 8 juin à 17 h, 
au Centre communautaire  
(local 200). La table du mois sous le 
thème du jardinage.
La soirée commencera par un souper 
afin de fraterniser davantage avec les 
membres pour la dernière de l’année. 
Apporter vos boissons alcoolisées ou 
gazeuses.  
 
Se rassembler pour accueillir 
les idées et continuer à avancer 
ensemble.

On vous attend!
Suivez-nous sur Facebook :  

Cercle de Fermières St-Joseph Bce 
Pour information,  

composez le 418 397-4310

Véhicule hybride et électrique
 
Félicitations pour votre achat d’un véhicule hybride et électrique ! Maintenant, pour l’utiliser à 
son plein potentiel, vous devrez penser à la recharger. L’acquisition d’une telle voiture nécessite 
l’installation d’une borne de recharge domestique. Il existe plusieurs produits adaptés à votre 

situation de propriétaire d’automobile électrique. Vous aurez le choix d’un système 120 volts ou 240 volts.

Bien que le système 120 volts possède une fiche commune pour prise ordinaire, le branchement du chargeur de 
niveau 1 doit être fait sur une prise dédiée à cet effet; c’est-à-dire que le circuit ne comprendra que cette prise, 
d’un filage d’un plus gros calibre et protégée par un disjoncteur de 20 A.

Autrement, de faire la recharge d’une voiture sur un circuit 120 V à 15 A peut représenter un risque d’incendie 
de la résidence. Pour les locataires, aviser votre propriétaire de vos besoins énergétiques pour votre borne de 
recharge. N’utilisez pas de prises extérieures ordinaires. Une borne de recharge nécessite plus de courant qu’un 
chauffe-moteur de véhicule à essence.

Pour les chargeurs de Niveau 2 (240 V), l’installation de la borne devra être faite obligatoirement par un maitre 
électricien.

Pour en savoir plus au sujet des normes et obligations de l’utilisateur d’une borne de recharge pour véhicule 
électrique, consulter les sites internet de l’association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) et du 
Gouvernement du Québec.

Pour plus de renseignements : www.aveq.ca/domicile.html ou au vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
decouvrir/recharge/recharge-domicile.asp

Cercle de Fermières

libre

38 ANS Ā FAIRE UNE DIFFĒRENCE !
Héma-Québec tient à remercier

le Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce pour
ses 38 années de temps, de dévouement et de grande 

générosité consacrées à la cause du don de sang.
Il va de soi que, pour eux, donner, c’est dans leur sang !

BIENVENUE AUX AMIS JOSELOIS
Ce sont les Amis Joselois qui déploieront les efforts

nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne de vie que 
représente le don de sang.

Prenez rendez-vous dès maintenant pour la première
collecte de sang des Amis Joselois, qui se tiendra :

le mardi 13 juillet à l’hôtel Le Journel, de 14 h à 20 h
Planifiez votre rendez-vous par téléphone au 1 800 343-7264

ou en ligne à hema-quebec.qc.ca.
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Les Filles d’Isabelle 
 
Le cercle Claire Joliet de Saint-Joseph-de-Beauce souligne en juin la fin de ses activités par un « déjeuner 
reconnaissance ».

Un	don	significatif	à	la	Coopérative	de	santé	Robert-Cliche
Le 27 avril dernier, la régente des Filles d’Isabelle de Saint-Joseph-de-
Beauce, madame Louise Lessard, remettait un chèque à la Coopérative 
de santé Robert-Cliche dans le cadre du projet d’agrandissement de 
la clinique de Saint-Joseph. « Nous remercions chaleureusement notre 
regroupement des Filles d’Isabelle et je tiens à préciser que l’argent 
obtenu servira à meubler les nouveaux bureaux de médecins » mentionne 
la directrice générale, Marie-Claude Vachon.

Le projet d’agrandissement de la clinique médicale de Saint-Joseph est 
devenu nécessaire afin de pouvoir accueillir de nouveaux professionnels 
de la santé dans les locaux de la Coopérative de santé.
Tout organisme, industrie ou commerce qui souhaiterait contribuer à ce 
beau projet collectif est invité à communiquer avec direction générale de 
la Coopérative de santé Robert-Cliche au direction@coopsanterc.com.

Des nouvelles de la Fondation Marguerite-Jacques
Depuis 40 ans, la FMJ a distribué 69 095 $ en aides financières et bourses. Voici la liste des organismes 
et des personnes qui ont profité de ces dons. Une aide financière de 4 400 $ a été utilisée pour 
l’achat d’instruments de musique pour l’École Arquemuse, le Foyer Mrg O’Roy et la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce, 12 180 $ ont permis l’achat de publicité auprès de chorales de Saint-Joseph 
et pour des spectacles variés, nous avons attribué des montants de 5 400 $ pour des bourses à 
des organismes et des écoles de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et nous avons 
évidemment remis des bourses à des étudiants qui poursuivirent leurs études postsecondaires 
en musique pour un montant de 47 115 $; la liste de nos 47 boursiers et une liste plus détaillée 
des boursiers méritants en 2021 sont présentées sur notre page Facebook.

Une nouvelle parue dernièrement dans le Beauce Média, vous informe des réalisations de la FMJ. En plus de relater la 
carrière de musicien de Richard Drouin l’un des membres de notre CA, cette nouvelle signée Hubert Lapointe, exprime toute 
l’importance et la portée d’une Fondation comme la FMJ.

www.beaucemedia.ca/communaute/fondation-marguerite-jacques-la-petite-poussee

  Nous vous invitons à suivre notre programmation du 40e anniversaire sur notre page Facebook. Restez à l’affût!  

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

À chacune des membres, de même qu’à monsieur Bertrand Bolduc, notre conseiller spirituel, que l’été vous soit bénéfique. C’est 
le moment de vous reposer, de vous ressourcer et de profiter de vos familles. 
Nous nous retrouverons en septembre prochain pour nos rencontres et activités régulières.

Au plaisir de vous revoir. 
Information : Louise Lessard, régente, 418 397-5695
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Les expositions en art actuel au Musée Marius-Barbeau « Apparences » de 
Brigitte Dahan et « Langage éphémère » de Sébastien Gaudette se poursuivent 
jusqu’au 29 mai. 

Les prochaines expositions temporaires débuteront le 12 juin prochain et ce jusqu’au 4 septembre : La première 
sera l’exposition « Nature et lumière en mouvement » de l’artiste Pierre Paul Bertin et la seconde sera « Des signes 
d’humains » des artistes Gabriel Lalonde et Francine Vernac. 

Le Musée est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h 30.

Bienvenue à tous!

Pour information, communiquez au 418 397-4039 ou consultez leur site au www.museemariusbarbeau.com.
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Au Centre communautaire (local 200)

Pétanque: Début le lundi 30 mai à 18 h 15. Les équipes 
seront formées sur place.

Assemblée annuelle le lundi 13 juin à 13h30, au Centre 
communautaire (local 200). Un léger goûter sera servi à la 
fin de la réunion. Bienvenus à tous! Attention	aux	membres	
du	Club	Les	Amis	Joselois	(Fadoq)	Veuillez considérer cette 
annonce comme le 2e avis de cette réunion annuelle. L’ordre 
du jour est disponible du secrétaire du club.

Voyage aux Mosaïcultures Québec 2022 au parc du Bois-
de-Coulonge le 28 juin 2022. Le coût est de 60 $ (pour les 
membres Fadoq seulement) ce qui comprend le voyage en 
autobus et le prix d’entrée. Pour plus d’information et pour 
réserver contacter Marcel Cliche au 418 397-6409.

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

Pièce de théâtre  
« L’amour en direct »
Mise en scène par M. Sébastien Hamel, la pièce est présentée du 
16 juin au 2 juillet, soit du jeudi au samedi dès 20 h, au Théâtre de 
l’hôtel de ville. Les billets sont en vente au coût de 25 $ sur place ou 
en réservant au 418 313-0226 (argent comptant seulement). 

Synopsis : C’est la journée d’évaluation du studio 68, la journée la 
plus importante de l’année! La station qui base son succès avec ses 

émissions en direct, veut fracasser les records de cotes d’écoute. Toutefois, la Covid frappe de plein fouet, sans 
avertir la station. Il ne reste que le concierge, le gardien de nuit et la directrice. Ils devront vivre avec la joie du direct 
et la folie de leurs invités! Studio 68 en direct avec vous!

Consultez leur site Internet au www.theatrehv.com pour voir les forfaits offerts!
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Concours « #illuminonssaintjoseph » La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
invite les joselois à Illuminer Saint-Joseph en participant en grand nombre au concours 
#illuminonssaintjoseph ! Que ce soit pour votre résidence, votre immeuble, votre 
commerce, votre industrie ou tout autre propriété.

Comment	participer	:	

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.

Vendredi le 24 juin, 
activités sportives, 
culturelles et virtuelles  
au programme.

Surveillez notre 
page Facebook de la 
Ville ainsi que le site 
Internet au  
www.vsjb.ca pour  
plus d’information sur 
cette activité! 

INSCRIPTION 
GRATUITE

avant le 
 3 juin

BEAU 
TEMPS 

MAUVAIS 
TEMPS !

S’adresser à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
au numéro 418 397-4358, poste 221.

Fournir votre nom, adresse et numéro de téléphone. 
Une carte de la ville identifiera les points de vente 

et sera disponible le 11 juin seulement.

VENTE DEGARAGEentre 9h et 17h

2022

11
juin

   Fête de La Pêche
Samedi 4 juin 2022, de 7 h à 12 h,  
à la Rivière des Fermes,  
à Saint-Joseph-des-Érables.

Profitez de l’ensemencement de la rivière des Fermes 
pour pêcher gratuitement en famille ou entre amis 
gratuitement dans une ambiance festive!

Au plaisir de vous voir en grand nombre!

 Fête des voisins
 
Samedi 4 juin, soyez l’un  
des 5 premiers quartiers  
à organiser un party de voisins  
Joselois et obtenez 100 $  
pour l’achat de nourriture  
et boisson pour l’occasion !!

Inscription par courriel à  
adjoint.loisirs@vsjb.ca ou par  

téléphone au 418 397-4358, poste 238.

Samedi 28 mai*
Piste cyclable
Saint-Joseph
*Remis au 4 juin en cas de pluie.

10 $ par personne
(gratuit pour les moins de 6 ans)

Venez en famille et entre amis
Inscrivez-vous sur

www.clubrichelieustjoseph.com

ACTIVITÉ FAMILIALE

Date	limite	de	réception	des	inscriptions	:	21	juin	2022	à	18	h.


