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Rédaction : Sophie Fortier

Le mot du maire
Bonjour à tous,
Tout d’abord, je remercie les propriétaires agricoles de leur collaboration
pour le respect concernant l’épandage de fumier et de lisier, lors des
journées de festivités. Ce fut très apprécié par les organisateurs, les
festivaliers et par le fait même cela a des effets très positifs sur
l’ensemble de la municipalité.
Le social des Josérabliens a eu lieu le 17 septembre dernier. Nous avons
eu droit à une magnifique journée et nous tenons à remercier les
propriétaires du Camping St-Joseph, madame Annie Rodrigue et monsieur Mathieu Latulippe
pour leur accueil chaleureux. Par le fait même, nous avons pu déguster un très bon repas servi
par Méchoui Mecky. Le comité organisateur a fait un travail remarquable afin que tous, petits et
grands, puissent profiter d’un moment agréable. Nous vous remercions de votre participation
lors de cet événement.
Dans un autre temps, il y aura un petit changement de personnel au bureau municipal. En effet,
Madame Marie-Josée Mathieu, Directrice générale et secrétaire-trésorière, partira en congé de
maternité, en octobre, pour une période d’environ un an. Elle sera remplacée par Madame
Sophie Fortier qui occupait le poste d’adjointe. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs
nouvelles fonctions.
Veuillez noter qu’aura lieu, samedi le 23 septembre, le dévoilement d’une œuvre artistique
fabriquée par des artistes locaux. Cet événement se tiendra au site du Moulin des Fermes à
11h30, une légende inscrite sur une plaque sera jouée par des comédiens. L’horaire de la
journée « Tournée des légendes » est accessible sur notre page Facebook.
Merci et au plaisir de se rencontrer le 23 septembre!

OYÉ OYÉ "INVITATION"
Vous avez un talent artistique amateur (chant, danse, musical, magie) ? Nous vous offrons la
possibilité de vivre une nouvelle expérience enrichissante, le tout, en étant bien supporté par
une équipe de musiciens et de techniciens professionnels. En ce moment, nous sommes en
période de recrutement pour accueillir de nouveaux talents régionaux afin de produire un
quatrième Gala Musical annuel. Ça vous intéresse? Alors empressez- vous de rejoindre la
belle équipe du Gala Musical 2018 produit par Chante la Joie! Carole Vaillancourt (418 -3976797, Dany Labbé Gagnon (418-397-6668) et Julie Lambert (418-397-2021)

Séance d’information sur la « Renouée du Japon »
Dans le but de vous informer, nous vous offrons la possibilité d’assister à une séance
d’information sur la plante exotique envahissante nommée la « Renouée du Japon ». Cette
plante, présente dans Chaudière-Appalaches, envahit les bandes riveraines et les cours d’eau
en milieu agricole, ce qui modifie radicalement cet écosystème. Il est important de savoir la
reconnaître et de bien contrôler son expansion. Celle-ci est plus facile à éradiquer lorsqu’elle
est découverte rapidement. Pour vous inscrire vous pouvez nous contacter le bureau
municipal soit par courriel à municipalite@stjosephdeserables.com, par téléphone au (418)
397-4772 ou sur notre page Facebook avant le 15 octobre 2017.

Rentrée scolaire et sécurité
Avec le retour des autobus scolaires sur nos routes, nous vous
rappelons d’être vigilants et de redoubler de prudence, afin
d’assurer la sécurité de nos écoliers. Nous souhaitons une bonne
année scolaire à tous les élèves et le personnel enseignant de
notre belle municipalité.

Jeannot Roy, maire
Un nouveau projet de jumelage entre chasseurs à la
recherche d’un terrain et producteurs agricoles désirant
réduire les populations locales d’espèces prélevées vient
de voir le jour dans Chaudière-Appalaches! Contactez
Nicolas Houde du Bureau d’Écologie Appliquée au 581580-8252 ou au nicolas.houde@coop-ecologie.com pour
plus d’informations et pour connaitre la liste des chasseurs
participants.

Les élections municipales auront lieu bientôt…
La prochaine élection municipale aura lieu le 5 novembre prochain. Le temps est venu de vous
impliquer socialement et de poser votre candidature au sein de votre conseil municipal. De
cette façon, vous pouvez prendre part à la réalisation de dossiers d’intérêt public, de travailler
en équipe pour le bien de votre communauté, de relever des défis tout en passant par le
dépassement de soi. Avez-vous déjà pensé à participer pleinement à l’exercice de votre
pouvoir en prenant conscience que votre engagement pourrait faire changer les choses et faire
ainsi une différence? Vous pourrez vous procurer le formulaire déclaration de candidature au
bureau municipal ou sur notre site web dans la section « Citoyens » sous la rubrique
« Documents utiles ».

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 2 octobre à 19 h 00.

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables
370-A rang des Érables
Saint-Joseph-des-Érables (Québec) G0S 2V0

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de la séance du 7 août 2017, le Conseil a adopté le règlement no 224-17 CONCERNANT LES
SYSTÈMES D’ALARME ANTI-INTRUSION.
Le présent règlement a pour objectif de modifier l’article 15 du Règlement sur les systèmes d’alarme
anti-intrusion, le règlement numéro 196 afin de modifier les pénalités.
Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal de Saint-Joseph-desÉrables, aux heures normales d’ouverture ou sur le site Internet de la municipalité.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-neuvième jour du mois de septembre 2017.

Marie-Josée Mathieu
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables
370-A rang des Érables
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de la séance du 5 septembre 2017, le conseil a adopté le règlement no 225-17 CONCERNANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT – TRAVAUX DE PAVAGE RANG DES ÉRABLES NORD.
Le présent règlement a pour objectif de mentionner qu’il y aura un emprunt au montant de 196 535 $
pour les plans et devis et des travaux de pavage du rang des Érables Nord.
Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal de Saint-Joseph-desÉrables, aux heures normales d’ouverture ou sur le site Internet de la municipalité.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-neuvième jour du mois de septembre 2017.

Marie-Josée Mathieu
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Ordures ménagères
À partir du 11 septembre, la cueillette des ordures ménagères se fera à toutes les deux
semaines. Consultez votre calendrier de cueillette.

Photos pour le calendrier
Nous travaillons présentement sur le nouveau calendrier 2018. Nous avons besoin de photos
d’époques, saisonnières ou autres se rapportant à notre belle municipalité. Vous pouvez nous
faire parvenir vos photos par courriel ou au bureau municipal avant le 15 octobre 2017.

Vous avez besoin d’un transport ?
Que vous ayez des problèmes de mobilité ou non, Transport collectif de Beauce peut
sûrement répondre à vos besoins. Vous voulez connaître les critères d’admissibilité à nos
différents services, les horaires, les tarifs et le mode de réservations ? Consultez
www.tcbeauce.com et appelez-nous au 418 397-6666 afin d’obtenir tous les détails !
Transport collectif de Beauce est une entreprise d'économie sociale ayant pour mission de
gérer des services de transport de personnes pour les citoyens des MRC de La NouvelleBeauce (sauf Saint-Lambert) et de Robert-Cliche.

