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Mot du Maire

Louis Jacques, maire

Bonjour à tous,

Je tiens à féliciter l’organisation du 275e pour la semaine Festive qui a eu lieu
du 15 au 22 juillet dernier. Une équipe dynamique qui a su organiser des
activités pour tous les âges. Nous avons également une équipe de bénévoles qui
a prit en charge le montage du char allégorique de la soirée canadienne au nom
de la municipalité et monsieur Fernand Jacques qui était présent avec son club
équestre « Quatre As ». Nous pouvons être fiers de nos bénévoles qui ont su mettre
le temps qu’il faut pour rendre une si belle visibilité à notre municipalité. 

Le ministère des Transports a débuté des travaux visant la reconstruction
du pont enjambant la rivière des Fermes sur la Route 276. Ces travaux se
dérouleront du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, jusqu’au 2 décembre 2012. 

Pour toute la durée des travaux, le pont sera fermé, et ce, en tout temps. La
circulation s’effectuera donc en alternance à l’aide de feux de signalisation sur
un chemin de déviation aménagé à notre demande.

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.



Rappel concernant l’épandage de fumier  

Les 30, 31 août, 1er et 2 septembre prochains aura lieu le 31e Festival des Travailleurs et

la compétition de tir et d’accélération de camions. Ces événements attirent des dizaines

de milliers de visiteurs à Saint-Joseph.

Pour cette occasion et par respect envers ces festivaliers, la municipalité de Saint-Joseph-

des-Érables demande la collaboration des agriculteurs et agricultrices concernant

l’épandage de lisier et de fumier solide provenant de leur exploitation. Nous souhaitons

qu’il n’y ait pas d’épandage la semaine précédante et pendant les festivals c'est-à-dire du

26 août au 3 septembre inclusivement. Nous vous serons tous reconnaissant de ce respect

que vous témoignerez envers ces milliers de festivaliers.

Rappel échéance de taxes

Un rappel pour les gens concernés, le troisième versement est le 1er septembre prochain.

Le taux d’intérêt mensuel est de 1,5 % sur tout compte passé dû.

Concert Arquemuse – Hors série

Dans le cadre des Fêtes du 275e, samedi le 8 septembre prochain, Concerts Arquemuse

nous présente un concert Jazz à la sacristie de Saint-joseph-de-Beauce à 20h, mettant en

vedette la saxophoniste joseloise Laura Doyon et ses amis Étienne Doyon, Jean-Francois

Aubin, Vincent Bouchard et l’artiste invité Jean-Daniel Lessard, clarinettiste. Admission :

Adulte 15$, Étudiant 10$

Chronique environnementale

Voici un rappel des règles afin de rendre la collecte des matières recyclables plus facile et

plus rapide pour les opérateurs : Le bac du bon côté. Orientez les roues de votre bac du

côté de la maison!; Respectez une bonne distance entre les bacs afin que le bras robotisé

puisse les saisir facilement. Placez vos bacs à 30-60 cm de distance, ou de chaque côté

de votre entrée!; Sachez que les opérateurs ne sont pas tenus de ramasser l’excédent



lorsqu’il y a un surplus de matières! Contactez votre municipalité pour vous procurer un

second bac; Les matières non-recyclables dans le bac bleu finissent dans le site

d’enfouissement. Leur transport coûte cher et pourrait être évité par un tri bien fait!

Pour des informations supplémentaires, consultez le site internet de la MRC Robert-Cliche:

www.beaucerc.com ou contactez le coordonnateur en matières résiduelles: François

Roberge - francois.roberge@beaucerc.com - 418-774-9828 poste 231

Concours de photos  « Partagez vos plus beaux paysages de la Chaudière-Appalaches »

Photographes amateurs et professionnels, Ruralys, en collaboration avec les partenaires

de la Chaudière-Appalaches, vous convie à participer jusqu’au 17 février 2013 au Concours

photos « Partagez vos plus beaux paysages de la Chaudière-Appalaches ». 

En lien avec le milieu naturel et le patrimoine bâti de la région, faites connaître vos

paysages favoris et vos coups de cœur. Pour participer et vous renseigner sur les modalités

du Concours photos, consultez le site Web :

http://www.chaudiereappalaches.com/fr/concours-photos/ ou encore utilisez une

bannière cliquable à cet effet sur l’un ou l’autre des sites internet des partenaires. Deux

volets sont présentés dans le cadre de ce concours, d’une part, un volet Concours

photographe amateur et professionnel, et d’autre part, un volet Concours du public.

Méritez-vous l’un des 17 prix à gagner, soit en envoyant vos photographies ou encore en

votant pour le paysage de votre choix dans la salle d’exposition Web.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Dominique Lalande, directrice

générale de Ruralys par téléphone au 418-856-6251 ou par courriel à cette adresse :

info@ruralys.org

Groupe vocal Chante la Joie

Ce sera bientôt le retour à la chanson pour le Groupe Vocal Chante la Joie qui amorcera sa

saison 2012-2013 le 10 septembre prochain. Encore une fois il saura rendre un spectacle

des plus variés et d’une qualité dont la réputation n’est plus à faire.



Cependant, pour l’atteinte de leur objectif, le groupe a toujours besoin de voix nouvelles.

Donc, si vous avez plus de quinze ans et que l’envie de chanter vous trotte dans la tête

depuis un certain temps, Ils seront heureux de vous compter parmi eux. La connaissance

de la musique n’est pas nécessaire. Seul votre désir de réussir et votre participation

assidue aux pratiques suffisent. Rendez-vous le 10 septembre prochain à la salle de l’Hôtel

de Ville de St-Joseph à 19H15. Les choristes déjà en place se feront un grand plaisir de

vous accueillir et de vous intégrer.

En attendant, si vous désirez plus d’informations ou pour vous inscrire, vous pouvez

communiquer avec Mme Normande Labbé au 418-397-5042 ou par courriel :

choralechantelajoie@hotmail.com 

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 4 septembre à 20h00.

BAL COSTUMÉ DU PRÉSIDENT

Samedi le 27 octobre prochain, à l’école secondaire Veilleux, à 20h30

Anima�on musicale par le groupe Présence

Billets en vente au coût de 10$ au bureau municipal

FASCICULES HISTORIQUES

La collec�on de fascicules est maintenant complète. Vous pouvez vous la procurer au coût de 75$ +tx
au bureau municipal.

À NE PAS MANQUER


