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Mot du Maire

Louis Jacques, maire

Bonjour à tous,

Comme vous l’avez certainement remarqué, la municipalité arbore fièrement sa
décoration pour le 275e anniversaire de Saint-Joseph. Ce projet a été rendu possible grâce
à des bénévoles généreux de leur temps. M. David Lessard, Mme Mélanie Gagné, Mme
Jessica Lessard, M. André Lessard, Mme Fleurette Gagné et Mme Isabelle Gagné nous
vous remercions grandement pour cette belle parure que vous avez su faire pour votre
municipalité. Merci à vous. 

Je désire vous faire part d’une situation à laquelle nous faisons face depuis un
certain temps. À l’été 2007, nous avons fait asphalter le rang des Érables Nord, à partir
du pont Cliche jusqu’à la limite Saint-Joseph/Vallée. Hélas, ce pavage a vraiment mal
vieilli. Le Conseil a donc essayé de s’entendre à l’amiable avec l’entrepreneur afin que
celui-ci reprenne son travail, ce que, de toute évidence, nous ne sommes pas parvenus
à obtenir. Nous avons décidé de prendre un avocat et de poursuivre cet entrepreneur. 

Bien à vous,

Informations générales
Subvention municipale

Nous vous offrons la possibilité de vous procurer une analyse d’eau, au coût de 27,00 $ (après la
subvention municipale de 30,00 $), au bureau municipal. Si vous préférez, vous avez la possibilité
de vous procurer gratuitement un composteur domestique. Une subvention par adresse civique
est applicable pour l’année 2012.

Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables

Depuis quelques années, le gouvernement du Québec verse une compensation financière aux
municipalités détenant la compétence pour la collecte sélective des matières recyclables. Pour les
années 2010 et 2011, la MRC Robert-Cliche recevra un total de 528 043,67 $, dont une partie sera
redistribuée au prorata de la population de chaque municipalité. Le montant de la compensation
est établi en fonction des coûts ainsi que de la performance du programme. En 2010, 1960 tonnes
ont été récupérées sur le territoire de la MRC Robert-Cliche. Il est donc important que tous
continuent à participer le plus et le mieux possible à la récupération des matières recyclables.



Concours décoration de résidence

Il est encore temps de vous inscrire au concours de décoration de résidence.  Ainsi, trois prix seront
attribués parmi ceux qui se seront préalablement inscrits au concours. Au cours de la dernière
semaine d’août, un comité indépendant formé de gens de l’extérieur de 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. Pour
vous inscrire, simplement nous communiquer par courriel, téléphone ou télécopieur, votre nom,
adresse et téléphone.

Lumière de rue

Dans le cadre de la politique familiale et sécurisation des routes, nous ferons l’installation d’un
nouveau lampadaire dans le rang des Érables Nord, face au numéro civique 164. À cet endroit, se
trouve une courbe prononcée où il y a eu quelques sorties de route.

Véhicules lourds

Nous désirons porter à votre attention la circulation des véhicules lourds dans le rang des Érables
Nord. Cette portion de route est interdite à ceux-ci excepté pour la livraison locale. Advenant le cas
où vous avez connaissance d’une telle situation, si possible, prenez en note le nom de la compagnie
affichée sur le camion, le numéro d’immatriculation et téléphonez au bureau municipal

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’ont pas fait à emboîter le pas. Grâce à vous, la
municipalité paraît plus belle.

Rappel concernant l’épandage de fumier 

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 : La semaine Festive
du 275e du 15 au 22 juillet et La fête des Travailleurs les 31 août, 1er et 2 septembre. Nous vous
remercions à l’avance pour votre grande collaboration. Ce geste sera extrêmement apprécié.

Travaux dans les champs

Nous avons remarqué depuis quelques années que 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 chaussée. 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 pourraientt s’avérer tragiques.

Fermeture du bureau municipal

Le bureau sera fermé du 16 au 20 juillet pour la semaine Festive du 275e ainsi que du 23 juillet
au 3 août pour les vacances estivales. En cas d’urgence, vous pouvez communiquer avec le Maire,
le conseiller de votre secteur ou Louis-Marie Lessard.

Michaël Jacques honoré lors de la 32ième Revue annuelle des cadets de l’air de St-Joseph

Félicitations à Michaël Jacques qui s’est distingué lors de la 32ième Revue annuelle de l’Escadron
881 des cadets de l’air de Saint-Joseph qui a eu lieu le 27 mai dernier à l’école secondaire Veilleux.
L’événement a été l’occasion de récompenser les jeunes qui se sont démarqués au cours de
l’année 2011-2012. Michaël s’est vu décerner le trophée Effort – Persévérance - Progression. Il est
le fils de Kathleen Gamache et de Claudel Jacques.  

Description de la photo : Madame Louise Lessard Doyon, régente des Filles d’Isabelle  - Cercle
Claire Joliet et Michaël Jacques



Rencontres pour les parents au sujet de la catéchèse

Ces rencontres sont pour les parents qui se questionnent sur la catéchèse et sur l’éducation de la
foi de leurs jeunes. Ce sera un temps d’échange et il vous sera présenté les propositions pour la
catéchèse. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Les parents dont les familles étaient en catéchèse
durant la dernière année n’ont pas besoin de se présenter à cette rencontre. Vous serez contactés
personnellement pour la première rencontre de formation. Cette rencontre aura lieu Jeudi le 27
septembre 2012 à 19h30 à la sacristie de l’église. Informations : Jacynthe Fradette,
intervenantepastorale@hotmail.com, 418-397-5771 # 5

CHRONIQUE ENVIRONNEMENTALE

Le propos de cette chronique est de faire la promotion de l’herbicyclage, un mot à la mode
qui veut tout simplement dire de laisser le gazon coupé sur votre pelouse lors de la tonte.

Durant les mois d’été, le tonnage des déchets enfouis augmente radicalement. Un des
principaux facteurs de cette hausse est le gazon que plusieurs envoient aux ordures.
Souvent humide, le gazon représente sur une base annuelle environ 20% de tous les
déchets domestiques. On sait également qu’un terrain gazonné moyen de 2 325 mètres
carrés (25 000 pieds carrés) génère à chaque année environ 2 190 kg de rognures de
gazon.

En 2012, La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables paie 107,50 $ la tonne pour tous les
déchets enfouis au site de Frampton. Il en coûte donc 235.43 $ par année (2,19 t X 107,50
$ la tonne) pour enfouir le gazon d’une seule résidence. Il s’agit d’une dépense importante
et tout à fait inutile que tous les citoyens doivent assumer.

Laissez donc la pelouse sur place et économisez temps et argent. Les rognures de gazon
sont un fertilisant naturel que vous pouvez aussi composter en quantité modérée. Vous
n’aurez plus besoin de ramasser ni d’acheter de sacs en plus de donner un gros coup de
pouce à l’environnement !

Congrès annuel des familles Lessard

Tous les membres des familles Lessard sont invités à assister au congrès annuel des
LESSARD dans le cadre du 275e anniversaire de Saint-Joseph le 21 juillet prochain à la
salle La Joseloise, rue  Taschereau. Au programme: Assemblée générale, brunch et visites
culturelles. Le coût est de 20 $ et l’inscription est requise avant le 13 juillet,  Info: 418-397-
6599 ou celimart@globetrotter.net, www.familleslessard.org



SEMAINE FESTIVE – 15 au 22 juillet

Les billets sont disponibles au bureau municipal pour les spectacles de : Georges Hamel, Tailor Made
Fable, Beauce Karaoké Mix 99,7, Les Ténors de l’Amour (Bob Bisonne8e, Marto Napoli, Cam Neely),
Athur L’Aventurier, Andrée Wa8ers et Appaloosa, Sylvain Cosse8e et Bodh’aktan. 

Grande parade des Fêtes du 275e

La Corpora7on 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 par7ciper ac7vement à la PARADE DE
CHARS ALLÉGORIQUES qui se 7endra dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce dimanche le 22 juillet.  

Ce8e ac7vité, que nous voulons spectaculaire, clôturera de façon grandiose la semaine intensive de
fes7vités qui se 7endra du 15 au 22 juillet prochains. Pour vous inscrire à la PARADE ou pour obtenir
de plus amples informa7ons, je vous invite à contacter madame Nathalie Brunelle, responsable des
inscrip7ons, au 418-397-4204. Notez que des prix seront décernés parmi les par7cipants. 

Soirée canadienne d’antan sur DVD

Ce8e mémorable soirée est disponible sur DVD au coût de 20$. Procurez-vous votre exemplaire dès
maintenant au bureau municipal.

Tout un hymne fes f pour le 275e

Inspiré du texte de la chanson du 250e, Fabien Giguère a composé les paroles et la musique de
l’entraînant thème du 275e. Une bande de joyeux chanteurs et musiciens ont gracieusement enregistré
le tout… Procurez vous le CD historique!

Chandeliers souvenir du 275e

Pour la soirée d’antan, un ar7san de notre municipalité, monsieur André Lessard, a confec7onné de
magnifiques chandeliers souvenirs en bois, à l’image du 275e. Ils vous sont offerts en édi7on limitée
au coût de 20$

Ar cles promo onnels du 275e

Tous les ar7cles promo7onnels du 275e anniversaire de Saint-Joseph : calendrier, fascicules historiques,
hymne fes7f, électrosta7ques, épingle8es, casque8es et bucks sont disponibles au bureau municipal. 



Travaux majeurs au CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce

C’est depuis mercredi le 27 juin qu’ont débutés des travaux de réaménagement au CLSC de Saint-
Joseph-de-Beauce. L’objectif de ceux-ci est d’agrandir et de rendre cette installation plus
fonctionnelle. Le chantier sera scindé en quatre phases. Il sera complété le 1er novembre 2012.
Des informations vous seront données sur chacune des phases au fur et à mesure de l’évolution
des travaux. 

La phase I a débuté le 27 juin et se terminera le 17 août 2012. Lors de celle-ci, des travaux seront
réalisés à l’extérieur (excavation, fondation, structure) ainsi qu’à l’intérieur de l’installation
(démolition de la salle Claude-Jobin). En conséquence la salle Claude-Jobin ne sera plus accessible,
et ce jusqu’au 1er décembre 2012; les travaux qui auront lieu à l’extérieur vont restreindre l’accès
à certains espaces de stationnement.  Soyez assurés que tout sera fait pour limiter les
inconvénients associés à ces grands travaux. Si vous avez des questions sur les travaux, contactez
madame Candide Champagne, coordonnatrice aux opérations et hôtellerie du CSSSB, au 418 774-
3304, poste 2695.

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 13 août à 20h00.

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

AVIS PUBLIC
Lors de la séance régulière du 13 juin 2012, le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a
adopté le règlement numéro 148-12 « Règlement établissant les modalités et les conditions
administratives et financières à l’exercice de la compétence de la MRC Robert-Cliche en matière
de prévention incendie».

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 quatrième jour du mois de juillet 2012. 

Mélanie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière


