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Le mot du maire
Bonjour à tous,
La température estivale s’accroche, profitons-en; activités extérieures, cueillettes de
fruits, sport, projet à terminer...Cette année sera marquée par d’important
développement au niveau de l’immobilisation. Depuis trois ans il se sera octroyé le
double de permis par rapport aux années précédentes, ces investissement proviennent
en parti du dynamisme de la population, de part son âge médian et de sa confiance en
l’avenir. En effet, Saint-Joseph-des-Érables se situe par ses chiffres sociaux
économiques parmi les municipalités les mieux positionnées pour l’avenir.

Randonnée Beauce
La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables tiens à remercier Vêtements Pulsation,
Économat et Jardinier Huard pour leurs collaborations à l’inscription de Camille Roy
pour la Randonnée Beauce qui a eu lieu le 29 août dernier. Merci également à
Camille pour sa belle participation à l’événement, nous avons été bien représentés.
Voici une belle photo de Mme Roy accompagnée du maire, Jeannot Roy.

La municipalité aussi travaille fort pour conserver ses acquis et développer son image.
La mise à niveau des infrastructures, les rencontres avec nos partenaires, la prise de
positions et propositions dans certains projets se succèdent sans cesse au bureau, voila
le résultat du gout de se développer et d’être fier d’être Josérabliens.
Aussi, j’en profite pour féliciter l’équipe des travaux publique pour les travaux
d’importances réalisé avec professionnalisme.
Josérabliens, je vous attends donc dimanche le 25 octobre pour notre social annuel !
Jeannot Roy, maire

Plante toxique pour les bovins
La municipalité à récemment été informé
qu’une plante nommé Rumex ce trouvait sur
notre territoire. Suite à quelques recherches,
le MAPAQ, ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec, nous a informé que cette plante
peut être toxique pour les bovins si elle est
consommé en grande quantité.
Pour ceux qui l’a retrouverons sur leurs
terre, nous vous recommandons d’en
discuter avec votre agronome

Photos pour le 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.

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 5 octobre à 19h30.

