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LE MOT DU MAIRE 
 
Bonjour à tous, 

 

Le printemps est arrivé, je vous propose, en faisant le ménage de votre cour, de jeter un œil  
sur votre section de route municipal pour en ramasser les résidus accumulés durant l’hiver, 
l’image de votre municipalité n’en sera  qu’améliorée et c’est vous qui en bénéficierez. Je vous 
propose aussi, de participer aux activités organisées par le service des loisirs de la ville ainsi 
que ceux de la piscine de Beauceville , des ententes de services sont négociées pour 
vous...allez-y! 
De nouveaux lampadaires aux DEL ont été installés dans la municipalité, ils font suite au plan 
d’action de  la politique familiale et de MADA. Les propositions pour les futures installations 
sont les bienvenues. 

Jeannot Roy, maire 

 

Rapport du vérificateur financier 
Lors de la séance ordinaire du 3 mars dernier, le rapport financier, pour l’année 2014 révèle 
des revenus de 789 706 $, des dépenses de 549 341 $ pour un excédent de fonctionnements 
de l’exercice à des fins fiscales de 240 365 $ ce qui porte le surplus de fonctionnements réservé 
à 75 000 $ et le surplus accumulé non affecté à 196 225 $ au 31 décembre 2014. 

 
Photo calendrier 
Nous avons eu de bons commentaires sur le calendrier 2015 que nous avons produit grâce à 
votre belle collaboration. Le projet se poursuivra donc pour l’année 2016. Nous aimerions que 
les citoyens participent activement à ce projet en soumettant des photos de notre belle 
municipalité remplies d’histoire. Envoyez-nous vos photos qu’elles soient au goût du jour ou 
d’époque. 

 
**Nouveau**  surveillance de la rivière Chaudière  ** Nouveau** 

 
 Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) et ses partenaires sont fiers d’annoncer 
qu’un service gratuit d’abonnement aux alertes de variation du niveau de la rivière Chaudière 
est maintenant offert aux citoyens.  
Pour adhérer à cet outil pratique, le citoyen n’a qu’à se rendre sur le site internet de la 

municipalité, www.stjosephdeserables.com puis sous l’onglet «citoyens » ou directement 
sur le site du Système de surveillance de la rivière Chaudière 
(www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php) et cliquer sur l’onglet « Abonnement ». 

En plus du courriel, vous pouvez également inscrire un numéro de téléphone cellulaire auquel 
vous sera transmis un message texte lors de l'émission d'un avis. 
Cet outil est un complément essentiel au Système de surveillance de la rivière Chaudière déjà 
en fonction. L'abonnement est valide pour une période de 6 mois, période à laquelle une 
nouvelle inscription doit être refaite. 
 
De plus, dans les prochains jours, le Service de sécurité incendies et civile de la Ville débutera 
la surveillance de la RIVIÈRE CHAUDIÈRE. Vous pouvez également vous rendre sur le site 
Internet mentionné ci-haut. De plus, vous pourrez syntoniser la radio CHEQ FM 101,5 et ainsi 
suivre l’évolution de l’inondation à Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi que dans la région. 
 
Nous vous informons que le pont de la rivière le Bras n’est pas inscrit sur le site internet. Par 
contre pour votre information, voici les endroits et à quel niveau l’eau est sur la route; 
Route Lagueux (Rte 276)                                  – 147.30 mètres 
Pont de la rivière Le Bras                                 -- 148.50 mètres 
Des Érables Nord                                    -- 148.70 mètres 
Des Érables sud (prêt du pont)                       – 149.06 mètres 
Des Érables sud (prêt de la borne-fontaine) – 149.00 mètres  

 
Prendre note que les niveaux mentionnés représentent l’état de la rivière 

Chaudière pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables 

seulement 

Urgence : 9-1-1, en tout temps 
Caserne : 418-397-6210 

Site internet : www.stjosephdeserables.com 
Ministère des Transports : www.inforoutiere.qc.ca ou 1-888-355-0511 

 
Cependant, la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables désire vous aviser que le citoyen est le 
seul responsable des moyens à prendre pour réduire les inconvénients causés par l’inondation 
printanière. En cas de besoin, vous pouvez vous procurer pompes et génératrices dans les 
commerces par exemple :  

 
Mécanique du Palais 418-397-5688 
Location de Beauce 418-228-1718 
Location d’outillage SML 418-387-2778 
Location G. L’Outil inc. 418-387-4212 

 
Nous vous remercions de votre collaboration, votre sécurité nous tient à cœur. 

http://www.stjosephdeserables.com/
http://www.stjosephdeserables.com/
http://www.inforoutière.qc.ca/


 

 

 
Appel à tous  
Nous recherchons des signaleurs occasionnels pour la période estivale. Pour les gens 
intéresser, envoyez votre curriculum vitae par courriel à municipalite@stjosephdeserables.com 
ou en personne au bureau municipal, 370A rang des Érables. 
 

Séance du Conseil 
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 7 avril à 19h30. 
Prenez note que le bureau sera fermé lundi le 6 avril pour le congé de Pâques. 

mailto:municipalite@stjosephdeserables.com

