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Mot du Maire

Louis Jacques, maire

Bonjour à tous,

Dans le cadre du 275e et dans le but de lancer un défi aux citoyens de la
municipalité, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous lançons un concours de
décoration des résidences. Ainsi, trois prix seront attribués parmi ceux qui se seront
préalablement inscrits au concours avant le 22 juin prochain. Ensuite, au cours de la
dernière semaine d’août, un comité indépendant formé de gens extérieur à la
municipalité, jugera vos créations. Les prix sont très intéressants : premier prix 500 $,
deuxième prix 300 $ et troisième prix 200 $. Des prix de participation seront également
attribués au hasard parmi les inscriptions. Je tiens à préciser que cette enveloppe
budgétaire vient du montant qui était consacré au Social des Érables que nous avons
transféré à la soirée canadienne d’antan qui a finalement fait ses frais. Pour vous
inscrire, simplement nous communiquer par courriel, téléphone ou télécopieur, votre
nom, adresse et téléphone.

Bien à vous,

Informations générales
Cohabitation entre l’agriculture et le résidentiel

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables demandent la
collaboration des agriculteurs et agricultrices concernant l’épandage de lisier et de fumier solide
provenant de leur exploitation. Cette année, une attention spéciale est demandée pour les fins de
semaine et lors des festivités dont nous prévoyons des milliers de visiteurs. Nous souhaitons qu’il
n’y ait pas d’épandage pendant les périodes suivantes : - Les samedis et dimanches de l’été (fins
de semaine) - Lors de la semaine festive du 275e anniversaire de Saint-Joseph, soit du 11 au 22
juillet 2012 - Lors des festivités de la Fête des Travailleurs et des Courses d’accélération de
camions, soit du 27 août au 3 septembre 2012 inclusivement.

De même, nous sollicitons votre collaboration en portant une attention particulière aux résidus qui
pourraient s’échapper de vos épandeurs afin de garder nos routes propres et sécuritaire pour les
usagers. C’est en se respectant qu’on peut vivre en harmonie dans nos municipalités.

Numéro civique

Le service de sécurité des incendies et ses différents partenaires vous demandent de bien identifier
votre numéro civique sur votre boîte aux lettres. Votre numéro civique doit être clairement affiché



et mis en évidence de façon à être vu rapidement. Cette recommandation a pour but de sauver de
précieuses minutes aux services d’urgences, tel que le service des incendies, le service policier et
le service ambulancier.

Subvention municipale

Étant donné la demande grandissante des analyses d’eau, nous avons 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 27,00 $ (après la subvention de 30,00 $), au bureau municipal.
Vous avez également la possibilité de vous procurer gratuitement un composteur domestique. Une
subvention par adresse civique est applicable pour l’année 2012. 

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.

Ordures ménagères

Jusqu’au 17 septembre inclusivement, la cueillette des ordures ménagères se fera à chaque
semaine. Consultez votre calendrier de cueillette.

Rapport budgétaire

En date du 7 mai 2012, les dépenses s’élèvent à 206 568,88 $ et les recettes à 347 551,98 $ sur
un budget de 648 042 $.

Échéance de taxes

Un rappel pour les gens concernés, le deuxième versement est le 1er juin prochain. Le taux d’intérêt
mensuel est de 1,5 % sur tout compte échu.

Piscine

Avec l’arrivé du beau temps arrive aussi l’installation de piscines. Vous devez vous procurer un
permis pour l’installation d’une nouvelle piscine, qu’elle soit creusée, semi-creusée, hors terre ou
démontable. Le règlement du Québec sur les piscines et la demande de permis est disponible sur
le site Internet de la municipalité. Vous pouvez aussi vous procurer ces documents au bureau
municipal. Pour les piscines existantes, nous vous rappelons que l’application des règles de sécurité
et la plus grande vigilance sont de mises afin d’éviter que des tragédies se produisent.

Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec, poste de la MRC de Robert-Cliche, est heureuse d’inviter la population à la
journée portes ouvertes de ses locaux qui se déroulera le vendredi 15 juin prochain, de 13h à 19h,
au 1115, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce.



Soirée canadienne d’antan sur DVD

Ce7e 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 ar6san de notre municipalité, monsieur André Lessard, a confec6onné de
magnifiques chandeliers souvenir en bois, à l’image du 275e. Ils vous sont offerts en édi6on limitée au
coût de 20$.

Ar�cles promo�onnels du 275e

Tous les ar6cles promo6onnels du 275e anniversaire de Saint-Joseph : calendrier, fascicules historiques,
hymne fes6f, électrosta6ques, épingle7es, casque7es et bucks sont disponibles au bureau municipal. 

SEMAINE FESTIVE – 15 au 22 juillet

Dès le 19 mai, seront disponibles les billets pour les spectacles de : Georges Hamel, Tailor Made Fable,
Beauce Karaoké Mix 99,7, Les Ténors de l’amour (Bob Bisonne7e, Marto Napoli, Cam Neely), Athur
L’aventurier, Andrée Wa7ers et Appaloosa, Sylvain Cosse7e et Bodh’aktan. 

Grande parade des Fêtes du 275e

La Corpora6on 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 par6ciper ac6vement à la PARADE DE
CHARS ALLÉGORIQUES qui se 6endra dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce dimanche le 22 juillet.  

Ce7e ac6vité, que nous voulons spectaculaire, clôturera de façon grandiose la semaine intensive de
fes6vités qui se 6endra du 15 au 22 juillet prochains. Pour vous inscrire à la PARADE ou pour obtenir
de plus amples informa6ons, je vous invite à contacter madame Nathalie Brunelle, responsable des
inscrip6ons, au 418-397-4204. Notez que des prix seront décernés parmi les par6cipants. En terminant,
la Corpora6on du 275e anniversaire de Saint-Joseph espère sincèrement que vous prendrez part à
ce7e tradi6on 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’invita6on est
également lancée aux précieux commanditaires et partenaires.



Cette journée se veut l’occasion idéale de prendre connaissance des nombreux services offerts par
la Sûreté du Québec au poste de la MRC de Robert-Cliche, mais également un moment privilégié
pour visualiser la gamme de spécialités sûrement moins connues auxquelles la population a droit
et dispensées par la Sûreté du Québec.

Ainsi, vous aurez l’occasion de voir sur place certains spécialistes tels que technicien en explosifs,
maître-chien et bien plus encore.

Pour toute question ou interrogation, nous vous invitons à communiquer avec l’agente Suzie Moran
au 418 397-5247 qui se fera un plaisir de vous assister.

CHRONIQUE ENVIRONNEMENTALE - LE RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

Les appareils électroniques sont maintenant partout… et font même partie de nos matières
résiduelles. Ces appareils tels les systèmes informatiques, téléviseurs, lecteurs de CD, téléphones
cellulaires et autres deviennent rapidement désuets et offrent de nouveaux défis dans la façon de
les détourner de l’enfouissement. Heureusement, ces appareils comportent un fort pourcentage de
pièces offrant un potentiel de récupération. 

La Beauce compte depuis quelque temps un recycleur d’appareils électroniques.  Il s’agit de la
firme Cartonek Inc. de Ste-Marie, une entreprise adaptée qui récupère à partir des écocentres et
des entreprises, l’ensemble des équipements informatiques et appareils électroniques. Ces
appareils sont démantelés par une équipe qualifiée afin que chaque composante puisse être
réutilisée ou recyclée. Cartonek compte une centaine d’employés dont 70 vivent avec des
limitations fonctionnelles.

Tous les Joselois sont invités à apporter leurs systèmes informatiques et autres produits
électroniques à l’écocentre de Veolia situé au 184, 181e Rue à Beauceville.  Cartonek viendra
ensuite récupérer les appareils en grande quantité.  Notez que la récupération de ces éléments est
tout à fait gratuite et sans limite de poids pour tous les particuliers habitant sur le territoire de la
MRC Robert-Cliche.

Municipalité gagnante au Défi Santé 5/30 Équilibre 2012

C’est le 11 avril que prenait fin le Défi Santé 5/30 Équilibre 2012. La population a répondu à l’appel
en établissant un record pour la municipalité. Au total, 63 personnes ont réalisé le Défi Santé 5/30,
soit le triple des inscriptions enregistrées en 2011. Avec un taux de 15,56%, notre municipalité a
fait belle figure à travers la province et en ressort grande gagnante dans la catégorie des
municipalités de 5 000 habitants et moins. Bravo! Et à l’an prochain.

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 4 juin à 20h00.


