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Mot du Maire
Bonjour à vous tous,

Pour certains, l’été est l’occasion de se reposer et pour d’autres,
d’entreprendre de nouveaux projets avec l’énergie qu’apporte de le beau
temps.

Portée par cette énergie, Mélanie, directrice générale de la
municipalité, nous quittera pour aller relever de nouveaux défis dans la
municipalité de Frampton. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses
nouvelles fonctions et surtout un grand « MERCI » au nom de tous les
citoyens pour ces belles années qu’elle a consacrées au service de notre
communauté.

Le poste de directrice de la municipalité sera dorénavant occupé par
Madame Marie-Josée Mathieu, résidente de la municipalité, qui sera
sans contredit la personne idéale pour remplir cette fonction au sein de
l’équipe municipale de Saint-Joseph-des-Érables. Bienvenue Marie-Josée
au nom de tous les Josérabliens!

Jeannot Roy, maire

Mot de Mélanie Jacques
Je vous écris ces quelques lignes pour vous dire un « au revoir »
Après un grand moment de réflexion, j’ai décidé d’aller de l’avant dans
ma carrière et de saisir l’opportunité d’un nouveau défi qui se



Banque de courriel

Si vous désirez faire partie de la banque de courriels de la municipalité pour recevoir des

informations routières ou autres informations pertinentes faites-nous parvenir un courriel

à municipalite@stjosephdeserables.com. 

Photos pour le calendrier

Nous avons le projet de produire un calendrier tout en couleurs pour l’année 2015. Nous

aimerions que les citoyens participent activement à ce projet en soumettant des photos de

notre belle municipalité. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos par courriel ou au

bureau municipal.

Informations générales
Mélanie Jacques

présentait. Je quitte donc notre belle municipalité pour accomplir le
travail de directrice générale à la municipalité de Frampton. Ce départ
se fera graduellement sur quelques mois, afin que ma remplaçante,
Marie-Josée Mathieu, soit accompagnée dans ses nouvelles tâches.

Ce changement de cap, même s’il est voulu et stimulant, me remplit
d’émotions au moment d’écrire ce petit mot. Je tiens à vous dire que
j’ai vécu une belle aventure à vos côtés. J’ai beaucoup aimé travailler
ici, j’y ai fait de belles rencontres, enrichissantes humainement et
professionnellement et j’espère que la plupart des liens créés
survivront à ce changement. 

Encore merci beaucoup à vous tous de m'avoir permis de vivre sept
années remplies de grandes émotions



Subvention municipale pour une analyse d’eau

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. Une subvention par

adresse civique est applicable pour l’année 2014.

Travaux sur le pont de la rivière Chaudière

Le ministère des Transports à planifié des travaux de remplacement de la surface de

roulement du pont au dessus de la rivière Chaudière. Le projet est actuellement en appel

d’offres publiques. Les travaux devraient s’échelonner sur sept jours consécutifs et les

travaux commenceront le plus tôt possible après la signature du marché avec

l’entrepreneur, sans toutefois créer d’entrave lors du congé de la fête  du Travail. Le pont

sera fermé pendant la durée des travaux.

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.

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. 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);

- Quelques jours précédant le spectacle de Loverboy le 23 août 2014 soit du 20 au 23

août inclusivement; 



- Lors des festivités de la Fête des Travailleurs et des Courses d’accélération de camions,

soit du 25 août au 1er septembre 2014 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.

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 11 août à 19h30.


