Volume 31, numéro 1, janvier 2017

POUR NOUS JOINDRE

DIRECTRICE MUNICIPALE :
Isabelle Jodoin ................................................................. 418-397-4772
Télécopieur ...................................................................... 418-397-1555
Courriel……………………..municipalite@stjosephdeserables.com

___________________________________________________________
Heures d’ouverture du bureau municipal :
du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

370A, rang des Érables, Saint-Joseph-des-Érables (Québec) G0S 2V0
www.stjosephdeserables.com
Rédaction : Sophie Fortier

Le mot du maire
Bonjour à tous,
Tout d’abord, au nom du conseil et en mon nom, je tiens à vous
souhaiter à tous une très bonne année 2017. Sachez trouver le temps
pour prendre soin de votre santé.

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables

Présentement des démarches sont entreprises auprès de différents
fournisseurs de services internet, afin d’améliorer votre service ou votre
accès à internet haute vitesse dans le futur. Au terme, ces démarches
devront donner accès, à tous nos citoyens, à un réseau adéquat, fiable
et stable, tout en étant abordable. Plus spécifiquement, avec la nouvelle technologie, il sera
possible de profiter des 3 services (téléphonie, internet et télévision) sur la même facture.
Pour poursuivre nos démarches auprès des fournisseurs de télécommunication, nous avons
besoin de votre aide, afin de connaître votre intérêt pour le développement d’un nouveau
réseau internet. Vous trouverez ci-joint à votre bulletin, un formulaire à remplir à retourner ou
à rapporter au bureau municipal dans les plus brefs délais. Veuillez prendre note que celui-ci
ne vous engage en rien, il est seulement à titre indicatif.
Dans un tout autre ordre d’idée, l’utilisation d’un nouvel abrasif est en cours d’essai sur nos
routes, le but étant de respecter l’environnement tout en gardant la chaussée sécuritaire. Il va
sans dire que nous avons la température idéale pour faire des essais.
Sur ce, je vous dis à la prochaine.

370-A rang des Érables
Saint-Joseph-des-Érables QC G0S 2V0
Tél. : (418) 397-4772
Téléc. : (418) 397-1555

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de la séance du 5 décembre 2016, le Conseil a adopté le calendrier des séances
régulières du Conseil pour l’année 2017
Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des séances régulières du
conseil municipal pour 2017 : le 9 janvier, le 6 février, le 6 mars, le 3 avril, le 1er mai, le
5 juin, le 3 juillet, le 7 août, le 5 septembre, le 2 octobre, le 6 novembre et le 4
décembre.
Ces séances se tiendront à la salle du Conseil municipal, 370-A rang des Érables et
débuteront à 19 h 00.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce cinquième jour du mois de décembre 2016.

Jeannot Roy, maire

Déneigement des entrées privées
Nous vous demandons de faire très attention lorsque vous déneigez votre entrée. Certains
citoyens laissent de l’accumulation de neige sur la route et sur l’accotement lors de leur
déneigement. Nous vous rappelons que cette accumulation peut être dangereuse pour les
automobilistes et complique aussi le déneigement par notre camion. Sans oublier qu’une
montagne de neige peut nuire à votre visibilité lorsque vous sortez de votre entrée. Merci
pour votre collaboration.

L’amour est dans le pré
L’automne dernier, un de nos citoyens a participé au tournage de l’émission « L’amour est
dans le pré ». Dans cette téléréalité animée par Marie-Ève Janvier, cinq agriculteurs, à la
recherche du grand amour, accueillent sur leur ferme trois prétendant(e)s. Des liens se tissent,
des complicités naissent et espérons-le, une belle relation amoureuse s’installe. Pour les
intéressés à suivre les aventures de notre Josérablien, la diffusion du premier épisode aura lieu
jeudi, le 19 janvier à 20 h 00 à Vtélé.

Isabelle Jodoin
Secrétaire-trésorière
Directrice générale
Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 6 février à 19 h 00.

Conférence Jimmy Sévigny
St-Georges, le 11 janvier 2017 – Le mercredi, 8 février 2017, l’Association des Familles
Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) tiendra une conférence grand public
intitulée « May West qu’on s’en va ? ». L’évènement aura lieu au Georgesville de SaintGeorges à 19 h.
Dans la vie de tous les jours, avec le stress et le manque de temps, il peut être difficile de faire
les bons choix lorsque vient le temps de se nourrir. Que doit-on manger pour améliorer notre
santé, et du même coup, nos performances au travail?
Jimmy Sévigny vous apportera une nouvelle vision de l’alimentation de tous les jours. À l’aide
d’exemples concrets, il vous démontrera qu’il est possible d’optimiser votre niveau d’énergie
et d’améliorer votre santé. Vous serez surpris d’apprendre comment de grands résultats sont
possibles en effectuant quelques petits changements simples à votre mode de vie!
Sur un ton humoristique et à l’aide d’anecdotes personnelles, Jimmy vous trace un portrait de la
société d’aujourd’hui. Vous apprendrez également tous les petits trucs de la vie quotidienne qui
vous permettent d’adopter un mode de vie sain et actif. Après cette conférence, le mot « SANTÉ
» n’aura plus le même sens à vos yeux! Jimmy détient un baccalauréat en Sciences de l’activité
physique, il est un triathlète, un animateur/chroniqueur télé en vogue et un conférencier à travers
le Canada. Il compte plus de 500 conférences à son actif. Monsieur Sévigny a été coach à
l’émission Le Parcours et dans Maigrir pour gagner : Le défi du Québec.
Pour obtenir plus d’information, visitez notre page Facebook http://www.facebook.com/afmrc
ou contactez-nous au (418) 227-8041.
À propos de l’AFMRC
L’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière est un organisme à
but non lucratif ayant pour but de venir en aide à ces familles et de les soutenir dans les étapes
importantes de leur vie familiale. Afin de leur permettre de se recréer un réseau social et de
surmonter les difficultés liées à la séparation et à la recomposition.
Source : Nancy Lacroix, directrice AFMRC
2640, boul. Dionne
St-Georges (QC) G5Y 3X8
T. 418-227-8041
C. afmrc@globetrotter.net
Visitez notre page Facebook : http://www.facebook.com/afmrc

Avis à tous
Veuillez prendre connaissance du nouveau règlement # 214, entré en vigueur le 9
janvier 2017, concernant l’affichage des numéros civiques sur notre territoire.
Pour ceux qui voudraient en avoir une copie papier, elle est disponible au bureau
municipal sur les heures d’ouverture.
Vous pouvez consulter tous les détails sur notre site web à l’adresse suivante :
http://stjosephdeserables.com

