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Mot du Maire

Louis Jacques, maire

Bonjour à tous,

Je tiens à remercier les citoyens qui ont participé au concours de décoration de
résidences de notre municipalité pour le 275e anniversaire de Saint-Joseph. Une
vingtaine d’inscriptions a permis la tenue d’un jugement intéressant. Les citoyens
ont été imaginatifs et font fait la fierté de la municipalité. Les gagnants ont été jugés
par un comité indépendant. Les gagnants sont : 1er prix de 500$, Madame Laurette
Cliche; 2e prix de 300$, Monsieur Christian Roy; 3e prix de 200$, Monsieur Jean-Luc
Cliche et une mention spéciale pour Monsieur Jean Roy qui se mérite un certificat
cadeau de 50$ à l’Institut de Beauté la Belle Époque.

Les prix de participation sont tirés au hasard. Madame Gaétane Lessard et Monsieur
Clément Cliche se méritent chacun un certificat cadeau de 25$ de Céline Pizza et
Madame Caroline Bolduc se mérite un certificat cadeau du Jardinier Huard.

Nous tenons à remercier nos entreprises qui ont remis généreusement les certificats
cadeau pour les prix de participation. Merci à Madame Jessica Lessard pour l’Institut de
Beauté la Belle Époque, Monsieur Tommy Roy pour Céline Pizza et Monsieur Yvan
Huard pour Jardinier Huard.

Bien à vous,

Informations générales

Merci aux bénévoles et aux agriculteurs

Nous remercions les bénévoles du festival des Travailleurs et des courses d’accélération,

particulièrement ceux de St-Joseph-des-Érables, pour leur implication lors de ces festivités

qui ont attiré des dizaines de milliers de visiteurs. Sans oublier, la contribution de tous nos

agriculteurs, qui cette année, ont tous été courtois envers les festivaliers.



Travaux d’infrastructure

Des travaux d’infrastructures ont été faits dans le rang St-Bruno. Dans les prochains jours,

l’asphaltage se fera sur une longueur de 1,5 kilomètre. Ces travaux sont possibles dans le

cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Également, du traitement de fissures dans les rang Saint-Bruno et des Érables Nord a été

fait cette semaine et le débroussaillage de ces rangs suivra sous peu.

Cueillette des ordures

Notez que désormais, la cueillette des ordures s’effectue aux deux semaines. Retour de la

cueillette hebdomadaire en mai.

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.

Onze voyages en quatre jours?

Voilà ce que vous propose le Festival du Film de Saint-Séverin qui aura lieu du 27 au 30

septembre 2012. Sous la présidence d’honneur de madame Louise Latraverse, visitez les

univers qui composent leur riche programmation de films!! De merveilleux moments à

passer : Présence des réalisateurs, généalogistes, exposition de photos, découverte du

patrimoine, soirée musicale et plus encore! Pour finir de vous convaincre, visitez le site :

www.festivalcineseverin.org.

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 1er octobre à 20h00.
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Laurette Cliche - 512 rang des Érables

2

Christian Roy - 158 rang des Érables



Jean-Luc Cliche - 475 rang St-Bruno

3

Jean Roy - 150 rang des Érables

MentionMention


