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Mot du Maire

Bonjour à tous,

Notre social des Érables arrive à grands pas. Organisé par notre comité-
famille, cet événement est l’occasion pour tous nos citoyens, petits et
grands de se retrouver, de discuter et de s’amuser. Nous vous accueillerons
le 14 août prochain dès 11h00 sur le site de l’Agora Desjardins, à la rivière
des Fermes. Je serai présent ainsi que plusieurs conseillers, la directrice
municipale et les membres du comité-famille. Hot-dogs, blé d’indes et
breuvages vous seront servi. En après-midi, des activités amusantes sont
prévues. La course de petits bateaux est de retour! Donc, pensez à la
confection de celui-ci, il doit être de fabrication maison, transportable par
un enfant et assez solide pour résister au lancement du haut de la
passerelle. Cet événement vous est offert gratuitement et fait partie de notre
politique familiale. Nous espérons votre présence en grand nombre et nous
espérons, encore cette année, un grand succès.

Le 31 mai dernier avait lieu la soirée de l’excellence de l’École secondaire
Veilleux. Lors de cet événement, la municipalité de Saint-Joseph-des-
Érables fut dignement représentée. C’est ainsi que plusieurs élèves de la
municipalité se sont démarqués de par leurs performances et leur
persévérance dans différentes concentrations et matières. Il s’agit de
Frédéric et Jean-Marc Grondin, Marie-Hélène et Stéphanie Lessard, Sandra
Poulin et Marc-Olivier Roy.



Lumière de rue

Dans le cadre de la politique familiale et sécurisation des routes, deux lampadaires

seront installés prochainement.

Fauchage aux abords des chemins

Nous tenons à remercier ceux qui fauchent les abords des routes devant leurs

propriétés. Ce geste est très apprécié. Nous encourageons ceux qui ne l’on pas fait

d’emboîter le pas. Grâce à vous, ceci procure un beau coup d’œil à notre

municipalité.

Informations générales

Le mois dernier, j’ai fait un appel à tous concernant le besoin de
bénévoles pour la soirée canadienne d’antan qui sera organisé dans le cadre
des Fêtes du 275e de Saint-Joseph. Pour la réalisation de cette soirée, qui
aura lieu le 25 février 2012, nous avons besoin de bénévoles pour la
fabrication des décors, la décoration de la salle ou pour la soirée même.
N’hésitez pas à donner votre nom en téléphonant au bureau municipal.
Afin de garantir le succès de cette soirée, nous avons besoin de vous.

En ce temps de vacances estivales, nous vous souhaitons un excellent
congé et soyez prudents sur les routes!

Louis Jacques, maire



Rappel concernant l’épandage de fumie

S’IL VOUS PLAÎT les fins de semaine d’été, si possible, nous demandons aux

agriculteurs de porter une attention particulière pour l’épandage de fumier. Aussi,

nous vous demandons d’ÉVITER l’épandage de fumier les jours précédant et

pendant ces événements spéciaux : l’Exposition d’autos antiques le 17 juillet, La

fête des Travailleurs les 2, 3 et 4 septembre et la Fête des Moissons les 10 et 11

septembre. Nous vous remercions à l’avance pour votre grande collaboration. Ce

geste sera extrêmement apprécié.

Travaux dans les champs

Nous avons remarqué que depuis quelques années, des agriculteurs laissent

beaucoup de résidus sur la route lorsqu’ils travaillent dans leurs champs. Nous

demandons à ce que dorénavant, ces agriculteurs portent une attention particulière

à la propreté de la route. Plusieurs motocyclistes, automobilistes et camionneurs

empruntent cette route à tous les jours et un nombre toujours grandissant de

cyclistes et piétons utilisent l’accotement asphalté. Ces gens doivent redoubler de

prudence afin d’éviter des accidents qui pourrait s’avérer tragiques.

Travaux dans l’emprise municipale

Nous vous rappelons que si vous souhaitez exécuter des travaux dans l’emprise

municipale, il vous faut préalablement l’autorisation de la municipalité. 

Fermeture du bureau municipal

Le bureau sera fermé du 25 juillet au 5 août pour les vacances estivales. En cas

d’urgence, vous pouvez communiquer avec le Maire, le conseiller de votre secteur

ou Louis-Marie Lessard.



Familles Lessard

L’association des familles Lessard vous invite à assister au congrès des familles

Lessard le dimanche 31 juillet 2011 à l’Hôtel Val des Neiges au Mont Sainte-Anne.

Infos : (418) 397-6599 Courriel: celimart@globetrotter.net

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 8 août à 20h00.

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

AVIS PUBLIC
Modification au calendrier 2011

Séance ordinaire du conseil municipal 
Je, soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière, vous informe que le
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Joseph-des-Érables pour l’année 2011, est modifié de façon à ce que la séance
ordinaire du mois d’août soit tenue lundi le 8 août 2011 à 20h00 plutôt que lundi le
1er août 2011 à 20h00.

Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce vingtième jour du mois de juin 2011. 

Mélanie Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière


