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Mot du Maire

Louis Jacques, maire

Bonjour à tous,

Comme vous le savez, samedi le 25 février dernier avait lieu la soirée canadienne
d’antan organisée par une belle gang de Saint-Joseph-des-Érables. Cette soirée fut un
véritable succès et nous en avons mis plein la vue aux gens présents. Considérant que
cette activité était la première activité signature dans le cadre du 275e, elle a été à la
hauteur de ce que seront les Festivités. Je tiens à féliciter nos gens qui on su organiser
une activité qui restera gravé dans la mémoire des gens : Mesdames Élise Jacques,
Mélanie Jacques, Jessica Lessard et messieurs Paul Doyon, André Lessard, David
Lessard. Sans oublier la présence d’une personne digne de mention : Éric-Michel Hallé.
Il a su apporter son soutien et son expertise pour que cette soirée soit une réussite
grandiose. Monsieur Serge Lessard a également su rassembler quatre couples et un
« calleux » pour les danses carrées. Les chanteurs, gigueux, musiciens… et que dire de
tous les bénévoles qui étaient là pour offrir leurs bras pour le montage et démontage de
la salle! Encore une fois, bravo et merci à vous 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. 

Informations générales
Surveillance de la rivière Chaudière

Sur le site Internet de la municipalité, sous l’onglet citoyen, vous avez 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. Lorsque la route du Pont est fermée, cette information est
également indiquée.

Rapport du vérificateur financier

Le rapport financier, pour l’année 2011 révèle des revenus d’investissements et de fonctionnement
de 740 384 $, des dépenses de 855 420 $ pour un déficit de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales à 115 036 $ ce qui porte le déficit de fonctionnement accumulé à 18 613 $ au 31
décembre 2011.



Lumières de rue

Nous aimerions avoir vos suggestions pour les endroits et les raisons où nous pourrions installer
les prochaines lumières de rues. Vous pouvez laisser vos suggestions à votre conseiller de secteur
ou au bureau municipal.

AUX PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (NON-DESSERVIES) SITUÉES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC ROBERT-CLICHE

La MRC Robert-Cliche voit à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r.22) sur son territoire depuis 2009. Elle doit s’assurer que les
installations septiques de toutes résidences non reliées à une infrastructure d’égout public sont non
polluantes et répondent aux exigences de la règlementation.

À cet effet la MRC informe sa population qu’elle entend procéder à des visites terrains d’un certain
nombre de résidences sur son territoire. Selon la cédule de travail, les résidences visées pour
l’année 2012 et 2013 sont celles indiquées ici-bas. Les installations septiques de ces résidences
feront l’objet d’une vérification à la conformité au Q-2, r.22 et sont sujettes à une mise aux normes
le cas échéant. 

Les résidences isolées dont les numéros de porte sont compris entre 320 et 434, rang des Érables,
sont sujettes à être visités au cours de l’année 2012-2013 pour la vérification de leurs systèmes
de traitement des eaux usées.

Les propriétaires des résidences isolées sises sur le rang des Érables qui ont reçu un avis de mise aux
normes au Q-2, r.22 devront respecter la date établie pour rendre conformes leurs installations septiques.

Pour toute information, veuillez communiquer avec le Service régional d’inspection en
environnement de la MRC Robert-Cliche 418-774-9828.

NOUVELLE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE : IMPACTS POUR LES CITOYENS 

La nouvelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui a été adoptée le 15 mars
2011 entraîne des conséquences importantes sur la gestion des matières résiduelles dans les
municipalités de tout le Québec.  Par exemple, le papier et le carton devront être obligatoirement
recyclés car son enfouissement sera défendu à compter de 2013. Également, au moins 60% des
matières organiques devront être valorisées d’ici 2015 tandis qu’à partir de 2020 leur
enfouissement sera interdit.  Le gouvernement a aussi instauré une nouvelle redevance temporaire
de 9.50 $ la tonne depuis le 1er octobre 2010. Il est facile d’imaginer que des actions vigoureuses
et coûteuses devront être implantées pour atteindre ces objectifs.

Le gouvernement du Québec confie aux MRC la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan
de gestion de matières résiduelles (PGMR).  Le PGMR original de la MRC Robert-Cliche est en vigueur



Soirée canadienne d’antan sur DVD

Ce3e mémorable soirée est disponible sur DVD au coût de 20$. Procurez-vous votre exemplaire
dès maintenant au bureau municipal.

Chandeliers souvenir du 275e

Pour la soirée d’antan, un ar2san de notre municipalité, monsieur André Lessard, a
confec2onné de magnifiques chandeliers souvenir en bois, à l’image du 275e. Ils vous sont
offerts en édi2on limitée et temporairement exclusive pour les gens de Saint-Joseph-des-
Érables, au coût de 20$.

Ar�cles promo�onnels du 275e

Tous les ar2cles promo2onnels du 275e anniversaire de Saint-Joseph : calendrier, fascicules
historiques, électrosta2ques, épingle3es, casque3es et bucks sont disponibles au bureau
municipal. 

Décora�on 275e

Nous encourageons tous les citoyens à décorer leurs résidences à l’image du 275e anniversaire
de Saint-Joseph.

Grande parade des Fêtes du 275e

La Corpora2on du 275e anniversaire de Saint-Joseph désire vous convier, en tant que commerce,
organisme, famille, gens d’une même rue ou d’un même rang à par2ciper ac2vement à la
PARADE DE CHARS ALLÉGORIQUES qui se 2endra dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce
dimanche le 22 juillet.  Ce3e ac2vité, que nous voulons spectaculaire, clôturera de façon
grandiose la semaine intensive de fes2vités qui se 2endra du 15 au 22 juillet prochains.  Les
places sont limitées et la date butoir pour les inscrip2ons est le 15 juin prochain. Pour vous
inscrire à la PARADE ou pour obtenir de plus amples informa2ons, je vous invite à contacter
madame Nathalie Brunelle, responsable des inscrip2ons, au 418-397-4204.  Notez que le
formulaire d’inscrip2on et les règlements sont accessible sur le site Internet 275stjoseph.com,
par courriel info275@vsjb.ca et aux bureaux des deux municipalités. Notez que des prix seront
décernés parmi les par2cipants. En terminant, la Corpora2on du 275e anniversaire de Saint-
Joseph espère sincèrement que vous prendrez part à ce3e tradi2on bien beauceronne et que
vous profiterez de l’occasion pour promouvoir le dynamisme de votre commerce, organisme,
famille, gens d’une même rue ou d’un même rang. L’invita2on est également lancée aux précieux
commanditaires et partenaires.



depuis le 24 janvier 2004. Plusieurs des actions initialement prévues ont été réalisées, notamment
l’implantation des bacs roulants de 360 litres et la vidange systématique des fosses septiques.

Dans ce contexte, la MRC Robert-Cliche entreprendra bientôt la révision de son PGMR qui devra
s’arrimer à la nouvelle politique gouvernementale. La formation du comité responsable de la
préparation est complétée. L’équipe est très solide et représentative du milieu.

Répertoire d’accueil pour les nouveaux arrivants

Le CLD Robert-Cliche a publié un nouveau répertoire renfermant une multitude d’informations
destinées aux nouveaux arrivants. Vous pouvez le consulter en visitant le site internet suivant:
www.cldrc.qc.ca, section documentation / publications du CLD.

Association des familles Lessard

L'Association des familles Lessard prépare un voyage retour aux sources dans le pays de leur
ancêtre du 14 au 26 avril 2012.  Une journée sera consacrée aux festivités entourant l'inauguration
de la PLACE ÉTIENNE DE LESSART à Chambois.  Info et inscription: (418) 397-5831 ou
p.lessard@axion.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN

PROCHES AIDANTS, VOUS ÊTES LÀ POUR EUX, ILS SONT LÀ POUR VOUS!
Vous aidez une personne malade ou en perte d’autonomie, ils peuvent vous soutenir, vous offrir de
l’information et vous écouter. Contactez-les pour plus d’information. Danie Bérubé, intervenante aux
proches aidants, cabbe.proche.aidant@sogetel.net • 418 774-6008

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 2 avril à 20h00.

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

AVIS PUBLIC
Lors de la séance régulière du 8 février 2012, le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté le règlement
numéro 143-12 « 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 quinzième jour du mois de février 2012. 

Mélanie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière


