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Le mot du maire
Bonjour à tous,

La température est idéale pour réaliser les projets ou obligations. Il va s’en dire que la
municipalité aussi s’en donne à cœur joie, mais que ce soit pour des travaux publics,
agricoles, commerciaux ou privés, l’enthousiasme ne doit pas faire d’ombre à la
sécurité. Blessures ou drames, on en voit ailleurs, quel dommage! Soyez donc très
prudents, vigilants, car vos conseillers vous veulent en santé et vivant, vous et vos
familles.
Sur ce je vous souhaite bonnes vacances à tous!
Jeannot Roy, maire

Travaux d’asphaltage rang des Érables Nord
Dès le 14 juillet, des travaux d’asphaltage s’effectueront dans le rang des Érables Nord.
Ils seront situés à la limite de Vallée-Jonction et ce jusqu’au pont Cliche. Les
accotements seront également asphaltés pour la sécurité des piétons et des cyclistes.
Pendant les travaux, les automobilistes auront la possibilité de circuler en alternance
sur une seule voie.
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. Une subvention par
adresse civique est applicable pour l’année 2016.
Prudence sur les routes
En cette période de l’année, il y a une augmentation du nombre d’usagers sur la route.
Par le fait même, l’excès de vitesse est l’une des deux principales causes d’accident sur
les routes. Dépasser les limites permises, et ce même de peu augmente
considérablement les risques d’accident. Non seulement vous courez le risque de
recevoir une amende, mais vous mettez également en péril votre vie et celles des
autres usagers de la route. Nous vous rappelons d’être vigilants et de bien planifier vos
déplacements, afin d’assurer votre sécurité et celle des autres automobilistes.
Piscine
Nous tenons à vous faire un petit rappel concernant l’utilisation et l’installation de
piscines pour la saison estivale. Vous devez vous procurer un permis, au coût de 50 $,
pour l’installation d’une nouvelle piscine, qu’elle soit creusée, semi-creusée, hors terre

ou démontable. Le règlement du Québec sur les piscines et la demande de permis sont
disponibles sur le site Internet de la municipalité. Vous pouvez aussi vous procurer ces
documents au bureau municipal. Pour les piscines existantes, nous vous rappelons que
l’application des règles de sécurité et la plus grande vigilance sont de mises afin
d’éviter que des tragédies se produisent.
Calendrier des événements – juillet 2016
Destination Beauce vous invite à consulter le Calendrier des événements, à l’adresse
suivante :
http://www.destinationbeauce.com. Partager l'information avec vos
collègues, employés, clients, familles et amis. Voyez-y les adresses incontournables en
Beauce.
Nouvel outil d’alerte météorologique
À la suite de l’évolution des systèmes informatiques un prototype d’abonnement aux
alertes météorologiques a été mis en place par Environnement Canada. Ce système
appelé « Alertez-moi » est disponible pour le grand public et permet de choisir les
alertes que vous souhaiteriez recevoir automatiquement sur le territoire de votre
choix. L’abonnement à ce système est sur une base volontaire. Le lien pour y accéder
est : https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/home_fr.php
Points de vente de billets pour le spectacle du groupe CCR
Le 27 août prochain, CCR donnera un spectacle à Saint-Joseph, vous pouvez vous
procurer des billets à ces endroits :
 Dépanneur Jean-Paul Lessard : 1403, Route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce 418 397-5231
 Accommodation 7-23 inc. : 17315, boulevard Lacroix à Saint-Georges 418 227-0548
 Studio de radio Passion FM : 201, rue Claude Bilodeau à Lac-Etchemin 418 625-3737

Vous pouvez téléphoner à la billetterie en ligne en composant le 418-755-1305
En allant directement sur Internet des Courses d’accélération de camions au
www.accelerationdecamionstjoseph.com

Fête au Moulin des Fermes
Samedi, le 9 juillet c’est la fête au Moulin des Fermes. Cet événement permet de
ramasser des fonds pour poursuivre l’amélioration du site. Il y a plusieurs activités
prévues au programme, pour plus d’informations, consultez la page Facebook du
Moulin des Ferme. Pour les enfants de moins de 18 ans, l’entrée est gratuite.
Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 8 août à 19h30.

CHRONIQUE ENVIRONNEMENTALE NO 2
NOUVELLES CHRONIQUES : VOTRE MRC ET L’ENVIRONNEMENT
Bienvenue à la deuxième d’une série de 6 chroniques mensuelles portant sur l’environnement
préparées par la MRC Robert-Cliche. La présente est un survol des programmes
environnementaux de votre MRC et un plan des chroniques à venir.
ÉCOCENTRE DE SERVICES MATREC À BEAUCEVILLE :
Tous les citoyens de la MRC peuvent disposer gratuitement de leurs résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils électroniques ainsi que d’un maximum annuel de 500 kg par
adresse résidentielle de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).

Horaire
1er avril au 31 octobre
Lundi au vendredi 7h à 17h30 – samedi 8h à 16h30

1er novembre au 1er mars

Lundi au vendredi 7h à 17h30
184, 181e Rue (Parc industriel), Beauceville
Information : 418-774-5275

