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Mot du Maire

Louis Jacques, maire

Bonjour à tous

Étant donné le succès de l’an passé concernant les analyses d’eau, j’ai le
plaisir de vous annoncer le retour de cette subvention cette année. En effet, nous
vous offrons la possibilité de vous procurer une analyse d’eau, au coût de 26,00
$ (après la subvention de 30,00 $), au bureau municipal. En nouveauté cette
année, nous vous offrons aussi le panneau d’identification de puits d’eau potable
et ses poteaux d’installation, au coût de 12,00 $ (après la subvention de 30,00$).

Une nouveauté cette année : sur le site Internet de la municipalité, sous
l’onglet citoyen, vous avez maintenant accès au système de surveillance de la
rivière Chaudière. Ce système permet de constater la tendance de la rivière, le
niveau actuel et le débit de celle-ci. 

Comme les années précédentes, je demande à chacun des propriétaires de
nettoyer les abords des routes et fossés le long de leur propriété. Si chacun fait
son effort, notre municipalité sera toujours propre à moindre coût et nous
pourrons en être fiers. Personnellement, je vais m’occuper de la partie de la routes
des Fermes où il n’y a pas de résidence et la route du Pont.

Informations générales
Rapport du vérificateur

Le rapport du vérificateur pour l,année financière 2010 révèle des revenus
d’investissements et de fonctionnement de 567 186 $, des dépenses de fonctionnement
de 457 073 $ pour un excédant de fonctionnement de l’exercice de 110 113 $. Toutefois
l’excédant de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales s’élève plutôt à 25 243 $ ce
qui porte l’excédant de fonctionnement accumulé à 96 423 $ pour l’année financière 2010.

Recherche de signaleur

Nous sommes à la recherche de gens pour effectuer la signalisation lors des quelques



travaux de voirie que nous ferons au cours de l’été. Pour informations, téléphonez au
bureau municipal au 418-397-4772.

Statistique Canada : le Recensement de 2011

Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011. Les données du
recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la
planification des services tels que les soins de santé, l’emplacement des garderies, des
écoles ainsi que les services de police et de sécurité des incendies. Le questionnaire du
recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données
démographiques de bases telles que l’âge, le sexe et la langue maternelle.

Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque
logement au pays. Ces trousses contiennent les renseignements nécessaires pour
répondre au questionnaire en ligne. La copie papier sera aussi disponible. Les
questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront
tous les échelons du gouvernement pour prendre des décisions concernant votre quartier
et votre collectivité. Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 ! 

Pour obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011, consultez le site
www.recensement2011.gc.ca.

L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois

Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au
questionnaire de la nouvelle Enquête nationale auprès des ménages (ENM). Les données
recueillies par le biais de ce questionnaire fourniront des renseignements qui viendront
également appuyer la planification et la mise en oeuvre de programmes et services. Plus
précisément, les statistiques recueillies par l’ENM fourniront des données pour planifier et
appuyer les services destinés aux familles, le logement, les routes et le transport en
commun ainsi que la formation professionnelle.  Si vous recevez l’ENM, répondez au
questionnaire en ligne ou sur papier!

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’ENM, consultez le site
www.enm.statcan.gc.ca



Groupe vocal Chante la Joie

Le Groupe vocal Chante la Joie est fin prêt à vous présenter son spectacle annuel « L’Amour
au fil des temps » les 29 et 30 avril prochain à la salle de L’Hôtel de Ville de Saint-Joseph
à compter de 20H00. Les billets sont présentement en vente au coût de $13.00 en pré
vente et $15.00 à la porte.  Pour les enfants de douze ans et moins il est de $8.00. Vous
pouvez vous les procurer auprès des membres du Groupe ou en appelant Mme Normande
Labbé au 418-397-5042.

Le Groupe vocal Chante la Joie est une part importante de la vie culturelle de Saint-Joseph
puisqu’il y est présent depuis plus de trente ans. La survie d’une chorale est assurée par
l’appui des spectateurs et surtout leur présence aux spectacles. C’est pourquoi vous serez
attendu en grand nombre!

Vous pouvez revoir quelques chansons que nous avons réalisées l’an dernier en vous
rendant sur le site : http://www.dailymotion.com/video/xg7v0x_la-chorale-chante-la-joie-st-
joseph-beauce_music

INSCRIPTION 2011-2012 REGROUPEMENT HOCKEY BEAUCE CENTRE 

Les inscriptions pour la saison d’hockey 2011-2012 auront lieu :  Lundi le 16 mai, 18h00
à 21h00 à l’aréna de Beauceville et Mardi le 17 mai, 18h00 à 21h00 à l’aréna de St-Joseph 
LE JOUEUR DOIT ÊTRE PRÉSENT POUR SIGNER SON CONTRAT.

Programme pair :  

Le programme Pair est présent dans plusieurs municipalités au Québec. Son succès
s’explique principalement par le contact personnalisé qu’il établit avec les citoyens. En
appelant l’abonné à tous les jours, le programme Pair lui procure un sentiment de sécurité.
De cette manière, le programme Pair lui permet de continuer à vivre chez lui en toute
quiétude et favorise son autonomie. De se savoir en sécurité évite bien des problèmes de
santé. De plus, il offre un répit à l’entourage. Sachant que leurs aînés sont en sécurité et
qu’ils seront prévenus en cas d’urgence, les proches peuvent ainsi mieux organiser leur
temps et éviter l’épuisement. 

Le service entrera en contact avec l’abonné de façon journalière et à l'heure choisie, au
moyen d'un ordinateur qui vous donnera un message précis et personnalisé. Le fait de



répondre au téléphone indiquera que l’abonné est en état de composer le 9-1-1 s’il a
besoin d’aide. Cependant, s'il n'y a aucune réponse le système automatisé rappellera dans
un court laps de temps. Cette fois, si personne ne répond après cette deuxième tentative,
une procédure d'alerte sera enclenchée et des démarches seront entreprises afin qu’une
personne (un membre de votre famille, un ami, un voisin, un policier, ou un bénévole) se
rende au domicile de l’abonné pour effectuer une vérification. Si l’abonné doit s’absenter
pour une journée ou plus, il doit informer le responsable de son agence locale du
programme Pair. Le service sera à nouveau en opération à la date de retour de l’abonné. 

Comment procéder pour y adhérer? Téléphoner au 418-228-3106 Le CEPS de Beauce
Etchemins  est l’Agence Pair pour notre région. Pour plus d’informations
www.programmepair.com

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 3 mai à 20h00.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
MRC ROBERT-CLICHE 
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
Lors de la séance régulière du 9 mars 2011, le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté le
règlement numéro 135-11 « Règlement définissant les modalités de visite de propriétés et d’émission des
permis et certificats d’autorisation ainsi que les peines en cas d’infraction aux règlements de la MRC ».

Copie dudit règlement est disponible, pour consultation au bureau de la MRC Robert-Cliche au 111-A,
107e Rue à Beauceville ainsi qu’au bureau de la municipalité, 370-A, rang des Érables, aux heures
normales d’ouverture.

Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce vingt-huitième jour du mois de mars 2011. 

Mélanie Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière



POUR NOUS JOINDRE
MAIRE :

Louis Jacques ................................................................418-397-5341

CONSEILLERS :
Jeannot Roy ...................................................................418-397-5650
Luc Perreault..................................................................418-397-5331
Élise Jacques..................................................................418-397-6716
Jean-Louis Grondin........................................................418-397-4800
David Lessard................................................................418-397-8436
Simon Cliche ..................................................................418-397-6747

DIRECTRICE MUNICIPALE :
Mélanie Jacques............................................................418-397-4772
Télécopieur ....................................................................418-397-1555
Courriel...................................municipalite@stjosephdeserables.com

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :
Louis-Marie Lessard......................................................418-397-5820

DIRECTEUR ADJOINT :
Jocelyn Groleau .............................................................418-397-6732

INSPECTEUR EN BÂTIMENT :
Berthier Beaulieu ..........................................................418-397-5672

PERSONNE DÉSIGNÉE :
Marc Giguère .................................................................418-397-6070

ÉMISSION DES PERMIS FEUX :
Alain Busque ..............................................418-397-4358 poste  237
Cellulaire........................................................................418-389-9966

Heures d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00


