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26 et 27 novembre : Gala musical (Chante La Joie)
1er au 24 décembre : Histoires racontées par Mère Noël
2 décembre : Vernissage du calendrier 2022
3 au 18 décembre :
8 décembre : Réunion du Cercle de Fermières
9 décembre : Heure du conte
13 décembre : Séance ordinaire du conseil
14 décembre : Déjeuner de Noël (Chambre de commerce)
15 décembre : Réunion des Filles d’Isabelle
16 décembre : Séance du budget Ca
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Votre nouveau conseil municipal
élu le 7 novembre dernier
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Première rangée : M. Roger Bernard (district 5), M. Serge Vachon (Maire), M. Pierre-Olivier Boivin (district 6).
Deuxième rangée : M. Sylvain Gilbert (district 2), M. Éric Blanchette-Ouellet (district 4), 

M. Michel Doyon (district 3) et M. Jocelyn Gilbert (district 1).
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Mot du maire
Chères Joseloises, chers Joselois,C

Le 7 novembre dernier, vous m’avez octroyé un mandat clair. C’est pourquoi 

L’avenir de notre municipalité repose sur le travail déjà accompli et celui que 

ne sont que quelques éléments de la mission que nous nous donnons. 

de notre équipe.

conséquent, je souhaite pouvoir demeurer proche du citoyen, comme je l’ai fait durant les quatre années de mon 

Stationnement
interdit
Le règlement 471-95
concernant la circulation
publique et le stationnement

stipule à l’article 8.3.2 qu’il est interdit à tout 
conducteur de stationner un véhicule dans
une rue, sur une place publique ou dans un 
parc de stationnement que la Ville offre au
public de minuit à 7 h du matin, entre le
1er novembre d’une année au 1er avril de r

l’autre année, sauf aux endroits désignés.

Recevoir votre compte 
de taxes en ligne pour 2022 ! 

2022, vous pouvez dès maintenant inscrire votre 

Recevoir uniquement mon compte de taxes 
en ligne
papier par la poste, un courriel vous sera plutôt 

site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/taxes-
.



Bulletin Municipal

Les

JOSELOIS 3

Calendrier 2022

du calendrier 2022 le jeudi 2 décembre à 19 h, à la Bibliothèque
du Vieux-Couvent .

Concours Coup de cœur 
Du 3 au 18 décembre, venez voter pour votre coup de cœur

Saint-Joseph

de 75 $ en achats joselois.

La Chambre de commerce et d’industrie de St-Joseph est heureuse de vous
inviter à un déjeuner de Noël le mardi le 14 décembre 2021 dès 7 h 30, à 
l’Hôtel Resto Bar Le Journel.

Récompensez votre équipe, venez tous déjeuner avec nous! Le coût est de
20 $ pour les membres et de 25 $ pour les non-membres.

admin@ccstjoseph.com, 
avant le 7 décembre 2021.

Le passeport vaccinal sera exigé!

  Résumé de la séance du conseil du 15 novembre 2021

.

www.vsjb.ca.
lundi 13 décembre 2021, à 20 h.

 jeudi 16 décembre 2021, à 19 h.
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OFFRE D’EMPLOI Pompier volontaire

qui désire s’impliquer dans la communauté, vivre de nouvelles 

Internet au www.vsjb.ca/la-ville/emplois/.

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
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 13 décembre 2021, à vingt heures (20h00) heure 
locale, la demande de dérogation mineure concernant des dispositions du règlement de zonage sera soumise au conseil pour approbation.

À l’occasion de cette séance, les personnes et organismes intéressés pourront se faire entendre relativement à cette demande en se présentant 
à l’hôtel de ville. Également, toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en transmettant ses 
observations par écrit au 843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca au plus tard 
le 13 décembre 2021.  Le conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur la demande de dérogation mineure.

La dérogation suivante est demandée :

Propriété située au 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 406 669 du Cadastre du Québec, zone M-15.

- Dérogation à l’article 321 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de recul latérale minimale à 1,50 mètre alors que 
la norme est fixée à 4 mètres pour le bâtiment principal d’un poste d’essence, permettant ainsi l’agrandissement du bâtiment existant.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 16e jour de novembre 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 26 novembre 2021

Province de Québec
MRC Robert-Cliche     
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 ordinaire 
tenue le 15 novembre 2021 a adopté la résolution no 2021-11-330 concernant l’adoption du calendrier 2022 fixant le jour, l’heure et le lieu de 
la tenue des séances du conseil.

La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022 se tiendront à l’hôtel de ville et débuteront à 20 h :

Lundi 10 janvier 2022 Lundi 9 mai 2022 Lundi 12 septembre 2022 
Lundi 14 février 2022 Lundi 13 juin 2022 Mardi 11 octobre 2022 
Lundi 14 mars 2022 Lundi 11 juillet 2022 Lundi 14 novembre 2022 
Lundi 11 avril 2022 Lundi 8 août 2022 Lundi 12 décembre 2022 

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, le 16 novembre 2021
Danielle Maheu, greffière Les Joselois, édition du 26 novembre 2021
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  L’automne est avancé et si ce n’est 
  pas déjà fait, il est temps de ramoner
  votre cheminée pour se préparer
  à la saison hivernale.

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à

beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois
par an, préférablement au printemps, car les dépôts
de créosote laissés dans la cheminée, combinés  au

bouchons de créosote.

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

2021
Comme vous le savez, la pandémie frappe 
tout le monde, mais davantage les gens 
moins bien nantis de notre communauté, 
d’où l’importance de poser un petit geste 
de solidarité et de générosité à l’égard de 
cette clientèle vulnérable et fragilisée.
Cette année, en raison de la PANDEMIE de 
la Covid-19, la Guignolée se fera de façon 
différente, puisqu’on ne peut organiser de 
collecte au grand public. Il n’y aura donc 
pas de barrage routier avec les pompiers, 
ni de visite de porte-à-porte avec les
Cadets de l’Air, ni de collecte de denrées 
avec les bénévoles chez IGA Saint-Joseph-
de-Beauce. Cependant, vous pouvez aller 
porter vos dons au IGA Saint-Joseph-de-
Beauce.
Toutefois, il y aura possibilité de faire des 
dons quand même, et ce, dès maintenant en 
nous faisant parvenir vos dons par chèque
à l’ordre de la « SSVP-Saint-Joseph » ou 
« Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-
Joseph ». Vous pouvez les envoyer par la 
poste au 909-A, avenue du Palais à Saint-
Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0. Un 

Les administrateurs bénévoles de la 
SSVP–Saint-Joseph vous remercient à 
l’avance pour votre grande générosité. 

Pour information : 581 226-8696
Marcelle Maheu, présidente
Jacques Poitras, trésorier

Jean-Marie Labbé, secrétaire

Le ramonage pour 
éliminer la créosote : 
conseil de prévention
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La résilience 

Nous devons tous apprendre à surmonter les 
épreuves de la vie, mais sommes-nous tous bien 
équipés pour y faire face? Comment pouvons-
nous cultiver notre résilience?

Apprivoiser son ombre

Chaque personne possède un côté plus vulnérable 
qu’on aimerait parfois voir disparaître. Quel est-il 
et pourrait-il participer à notre épanouissement?

Découvrir qui je suis

Apprendre à mieux se connaître contribue à notre 
épanouissement personnel et collectif. Comment 
la connaissance de soi peut-elle changer notre 
vie?

Le pardon

Le pardon est un moteur de notre équilibre 
mental. Mais comment pardonner aux autres 
si on ne peut se pardonner à soi-même?

L’estime de soi

L’estime de soi nous permet d’oser nous 

elle? Est-elle exacte? Comment pouvons-nous 

Le deuil

Toute notre vie est parsemée de deuils.
Qu’apprenons-nous de ces épreuves? Quel 
est le lien entre le deuil et le lâcher-prise?

Informez-vous au 418 228-3106.

Centre d’écoute Beauce-Etchemin
ON N’ARRÊTE JAMAIS DE GRANDIR

  

d’être avisé des éléments suivants dans votre

des personnes ou de leurs biens

par téléphone au 418 397-4358
ou par courriel à info@vsjb.ca.



Les jeunes de la MRC Robert-Cliche se mobilisent 
dans leur communauté dans le cadre de 

la Semaine des maisons des jeunes (SMDJ).

Saint-Joseph-de-Beauce, 20 octobre 2021 – Du 11 au 17 octobre dernier avait
lieu la 24e édition de la SMDJ, soulignée dans la plupart des maisons des
jeunes (MDJ) de la province de Québec. Cette année, le thème était : « Ahhh

lutter contre les préjugés envers les adolescents.

Au programme, activité de cuisine communautaire, corvée de ménage dans presque toutes les
municipalités de M.R.C. Robert-Cliche, distribution de cartes de souhaits à plus de 100 aînés et annonce 

Bilan de la SMDJ 2021 pour la MDJ Robert-Cliche : 4 jeunes 
impliqués dans le comité organisateur, près de 20 jeunes mobilisés 
pour aider concrètement dans la communauté, environ 40 jeunes 
réunis pour célébrer cette semaine spéciale, le tout dans le plaisir.
Espérons maintenant que le vrai visage des adolescents ait été vu 

à leur juste valeur. Croyez-le, les jeunes de notre région sont
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Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières vous invite à sa réunion mensuelle le mercredi 8 décembre à 19 h,

au Centre communautaire (local 200).
• La table du mois sous le thème hiver. Une soirée bien spéciale vous sera offerte.

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

Bienvenue à toutes!

LES MARDIS J’APPRENDS
De 18 h 30 à 20 h 30 au Centre communautaire (local 402)
Activité gratuite pour les passionnées des arts de tout genre. Membres et non-membres, 
apportez votre matériel et joignez-vous au groupe les mardis 30 novembre et 14 décembre.
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent
Horaire de la période des Fêtes

Heure du conte
Le jeudi 9 décembre à 18h30
à la bibliothèque du 

Pour les 3 à 7 ans

Louer, c’est économiser!

livre que vous empruntez à la bibliothèque. 

Exposition sur l’Art religieux

Exposition de l’artiste Anne-Yvonne Jouan de l’île 
d’Orléans qui présente ici, des œuvres éclectiques,
contemporaines et qui rappellent des faits de société
comme la pollution, le sexisme, les troubles sociaux.

Conférence le dimanche 5 décembre à 14 h 
de Mme Anne-Yvonne. 

Pour information, communiquez au 418 397-4039 ou consultez leur site au www.museemariusbarbeau.com.
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    CAPSULE 
    INFO-AÎNÉS
Saviez-vous que les chutes sont la princi-
pale cause d’hospitalisation pour bles-
sures chez les canadiens âgés et qu’elles 
peuvent même mener à la mort ? C’est 
pourquoi il est primordial de prévenir les 
chutes chez les personnes âgées de 65 
ans et plus.
Comment faire ?
• Rendez votre domicile sécuritaire :

Sécurisez au maximum les deux 
endroits les plus risqués de la maison : 
la salle de bain et les escaliers;

• Demeurez actif physiquement :
Participez à une activité par semaine 
du club des Amis Joselois telle que le 
baseball-poche, la Viactive ou encore 
la pétanque;

• Mangez sainement :
Commandez des repas de l’organisme 
prêt-pas-prêt (418 397-0135) ou 
cuisinez en groupe vos meilleures 
recettes santé;

• Attention à la médicamentation :
Renseignez-vous auprès de votre 
médecin ou de votre pharmacien sur
les effets secondaires que peut 
entraîner le fait de combiner des 
médicaments prescrits et des 
médicaments en vente libre.

Source : LaPresse +

Les Filles d’Isabelle
Social de Noël le

 Avant le 15 décembre prochain, chaque membre sera avisé 
personnellement des décisions prises par le Conseil.

jusqu’au 20 décembre.

22 décembre.

Note: Les dates et le nombre de personnes 
admises pourraient changer à cause de la 
pandémie. Consultez leur site Internet au 
club.fadoq.ca/L011
Les Amis Joselois.
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• Les mesures sanitaires seront respectées.

Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire



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

La famille s’est méritée 200$ chez 
le marchand joselois, 

#illuminonssaintjoseph

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 illumineront leur propriété pour 

Noël jusqu’au 25 décembre prochain.

Pour plus de détails sur le concours, 

consultez le www.vsjb.ca. 

Du 1er au 24 décembre prochain, l’édition 2021 présentera 24 contes de Noël.

Cette année, trois autrices et illustratrices Joseloises ont contribué gracieusement et 

Ces contes sont destinés aux petits et grands qui ont conservé leur cœur d’enfant, pour 
ainsi offrir un peu de magie et de plaisir en cette période. Soyez au rendez-vous!

Pour connaître la programmation complète, consultez le www.vsjb.ca.


