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« Vis maintenant ! Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux ! »
Pablo Neruda



Mot du maire

Chronique du conseil

Changement au conseil municipal
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Bonjour à tous,
Je me sens dans l’obligation de faire un récapitulatif de la situation du vieux pont de Saint-Joseph :
- Le pont n’est pas une propriété municipale, cette infrastructure est sous la responsabilité du 
ministère des Transports du Québec, donc nous sommes régulièrement informés du développe-
ment des travaux, mais nous n’avons pas le pouvoir décisionnel, par contre nos commentaires sont 
pris en considération ;
- La réparation du pont actuel ne met pas en péril le projet du nouveau pont. Compte tenu des 
délais de planification, de conception et fabrication du nouveau pont qui peuvent s’échelonner sur 
plusieurs années, il serait inacceptable pour la région de ne pas remettre une circulation sécuritaire 
aux usagers ;
- Selon le ministère, la réparation ne peut pas se faire à moitié ou d’une façon temporaire, les 

Lors de la séance du conseil municipal du 7 septembre, le 
conseil municipal :
• Reporte à l’an prochain le Social des Josérabliens ;
• Autorise la directrice et le maire à signer l’entente avec la Ville 
de Saint-Joseph pour le déversement des neiges usées au site 
de dépôt de la ville ;
Lors de la séance du conseil municipal du 5 octobre, le conseil 
municipal :
• Adopte la procédure de numérisation de tous les documents de 
la municipalité;

• Embauche le personnel pour la saison de déneigement 2021-2022 ;
• Mandate le groupe Ecce Terra pour le plan d’implantation civil et 
conforme au plan de l’architecte et ingénieur pour le bureau municipal ;
• Autorise la directrice générale à déposer un devis d’appel 
d’offres pour l’achat d’un nouveau camion de déneigement ;
• Prend connaissance du budget semestriel en date du 
30 septembre 2021 ;

pièces à changer doivent nécessairement être mises à neuf ;
- Durant l’exécution des travaux, certaines pièces ont été découvertes par l’entrepreneur et elles s’avéraient plus endommagées 
que prévu, ce qui occasionne présentent un certain contre temps.
Soyez certains que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables travaille en étroite collaboration avec le ministère des Transports, 
la ville de Saint-Joseph et le député local pour que la situation actuelle considérée comme inacceptable auprès de tous perdure 
le moins longtemps possible et que le pont neuf projeté se réalise dans les meilleurs délais.
Plusieurs élus municipaux nous quitterons et d’autres prendront leurs places à partir d’octobre dans la région avec la fin du mandat 
2017 – 2021. Pour ce qui nous concerne, à Saint-Joseph-des-Érables, trois ont gardé leur poste. Bienvenue à Madame France 
Lessard, Monsieur Marc Lessard et Monsieur Jean-François Giguère. Merci de vous impliquer au niveau municipal, au plaisir de 
travailler avec vous dans les prochaines semaines. Pour ceux qui nous quittent, au nom de tous les citoyens, merci. Un climat de 
respect et de désir d’avancer était présent depuis plusieurs années grâce à vous, donc bonne chance dans vos prochains défis.
Pour ma part, je suis encore très fier de représenter la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables pour les prochaines années. Des 
projets en cours, une équipe administrative qualifiée et stimulée, des élus désirants faire rayonner notre coin de pays, ce sont 
toutes de bonnes raisons pour poursuivre un nouveau mandat de quatre ans en tant que maire.
Salutations!
Jeannot Roy, maire

Lors des dernières élections municipales, trois conseill-
ers(ères) ont quitté leur poste. Madame Roxane Nadeau, Mon-
sieur Luc Perrault et Monsieur Éric Lessard, nous vous remer-
cions pour tout ce que vous avez apporté à la municipalité de 
Saint-Joseph-des-Érables. Nous sommes reconnaissants de 
tout ce que vous avez accompli durant vos mandats respectifs. 
Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite, ainsi que du 
succès dans vos projets futurs.

Nous tenons également à souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux/nouvelles conseillers(ères)  : Madame France 
Lessard, Monsieur Marc Lessard et Monsieur Jean-François 
Giguère. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos 
nouvelles fonctions.
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Avis public

Séance de conseil

Saison de déneigement 2021-2022
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La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables est heureuse de 
vous annoncer que notre équipe de déneigement sera com-
posée de Messieurs Jean-Luc Cliche et Mathieu Latulippe 
pour la saison 2021-2022.

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu mardi, le 
16 novembre à 19 h, au 135, rue Ste-Christine. Nous vous com-
muniquerons le numéro de local sur notre page Facebook. 
Veuillez noter que l’ordre du jour sera disponible sur notre site 
internet le lundi précédant la séance du conseil.  Sachez que 
vous pouvez nous transmettre vos questions pour la séance du 
conseil en tout temps par courriel.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ QUE :
Le « RÈGLEMENT Nº 223-21 RELATIF À L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES ULTRA-
VIOLET » a été adopté le 6 octobre 2021.
Toute personne intéressée à prendre connaissance du présent 
règlement peut s'adresser au directeur général et 
secrétaire-trésorier de la MRC Robert-Cliche au 111A-107e Rue 
Beauceville.
Donné à Beauceville ce 14e jour d’octobre deux mille 
vingt-et-un.

Jacques Bussières, directeur général et secrétaire-trésorier

Avis public

Prévention des incendies

Avis public
du résultat de l’élection
Saint-Joseph-des-Érables                                                                                                      2021-11-07
Après avoir pris connaissance des résultats complets de 
l’élection,
Marie-Josée Mathieu,
présidente d’élection, annonce, par cet AVIS PUBLIC, que les 
personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes 
mentionnés ci-dessous.

Maire Jeannot Roy
Conseillère Poste 1                                                                                                              Mélanie Roy
Conseillère Poste 2                    France Lessard
Conseiller Poste 3               Christian Roy
Conseiller Poste 4               Marc Lessard
Conseillère Poste 5      Joanie Roy
Conseiller Poste 6       Jean-François Giguère

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce le 2021-10-22

Marie-Josée Mathieu,
Présidente d’élection

Avec le froid qui s’installe, nous avons commencé à 
chauffer nos maisons.  Il est temps de ramoner votre 
cheminée et les conduits pour se préparer à l’hiver. Les 
dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés 
au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corro-
sion des pièces d’acier et augmentent la formation de 
bouchons de créosote. Ne tentez pas de mettre le feu 
dans la cheminée pour éliminer la créosote.  
Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 
constituent le meilleur moyen de sauver des vies et celles 
de vos proches. Ils doivent être installés au plafond ou au 
mur et à tous les étages de la maison. Nous vous remer-
cions à l’avance pour votre précieuse collaboration.

Avis est donné par le soussigné que :
Le Règlement nº 220-21 amendant le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé et visant à modifier les grandes 
affectations Industrielle et Forestière sur le territoire de la munici-
palité de Tring-Jonction est entré en vigueur le 23 juillet 2021;
Toute personne intéressée à prendre connaissance de ce règle-
ment peut en faire la demande par courriel à l’adresse 
mrcrc@beaucerc.com ou s'adresser au directeur général et 
secrétaire-trésorier de la MRC Robert-Cliche au 111-A, 
107e Rue à Beauceville, ou aux endroits respectifs de chaque 
municipalité desservie par la MRC.

Donné à Beauceville
Ce 14 septembre 2021
Jacques Bussières,
Directeur général et Secrétaire-trésorier
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Bureau municipal Rapport 
 budgétaire sémestriel
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Pour une période indéterminée et hors de notre contrôle, notre personnel 
travaillera majoritairement en télétravail. Cependant, vous aurez la possi-
bilité de les rencontrer en prenant soin de prendre rendez-vous avant de 
vous déplacer. Vous pouvez communiquer avec eux, sur nos heures 
d’ouverture, par téléphone au 418 397-4772 ou par courriel à :
municipalite@stjosephdeserables.com ou à : info@stjosephdeserables.com.
Pour les questions concernant les demandes de permis, vous pouvez 
communiquer avec notre inspecteur en bâtiment à l’adresse courriel 
suivante : permis@stjosephdeserables.com.
Pour ce qui est du paiement de vos taxes, nous vous invitons à nous 
transmettre vos chèques par la poste ou à utiliser le paiement en ligne 
via les institutions financières. 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

Les membres du conseil prennent connaissance du 
rapport budgétaire de l’année 2021 qui révèle qu’en 
date du 30 septembre 2021, les dépenses s’élèvent à 
755 305 $ et les recettes à 916 597 $ sur un budget de 
899 947 $.
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Transport vers l’Hôpital de Saint-Georg-
es

Vous êtes admissible au transport 
adapté? 

Vous habitez sur le territoire de la 
MRC Robert-Cliche? 

 
Mobilité Beauce-Nord met à votre 
disposition un service de transport 

vers l’Hôpital de Saint-Georges pour 
vos rendez-vous médicaux. Ce 

service est disponible du lundi au 
vendredi entre 7 h et 18 h, sauf les 

jours fériés. 
 
 

Tarifs 
 Un aller simple vous coûtera :
- 10 $ pour un déplacement 

de moins de 25 km;
- 15 $ pour un déplacement 

de 25 km et plus.
 
 

Pour réserver 
 Vous devez réserver votre place 

auprès de Mobilité Beauce-Nord en 
composant 

le 418 397-6666 ou 
le 1 877 397 6668. 

La réservation doit se faire au plus 
tard la veille du déplacement 

avant 11 h.
 

Les heures d’ouverture de Mobilité 
Beauce-Nord sont du lundi au jeudi 

de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 15 
et le vendredi de 8 h à 12 h.

 
 

Autres renseignements
 Le transport est effectué par les 

entreprises de taxis qui effectuent 
déjà des déplacements en transport 

adapté pour Mobilité Beauce-Nord. Le 
service est offert en tenant compte de 
la disponibilité des transporteurs. Afin 

de respecter les normes sanitaires 
reliées à la COVID-19, le port du 
masque est exigé à l’intérieur du 

véhicule de taxi.

Nouveau service
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La Bibliothèque du Vieux-Couvent est ouverte aux jours suivants :
Mardi de 18 h à 20 h 30
Mercredi de 13 h à 15 h 30
Mercredi de 18 h à 20 h
Jeudi de 18 h à 20 h 30
Vendredi de 13 h à 15 h 30
Samedi de 9 h à 11 h 30

Bibliothèque du Vieux-Couvent
Les ci toyens peuvent réserver leur l ivre en appelant au 
418 397-6160 sur les heures d'ouverture de la bibliothèque ou par 
courriel à biblio@vsjb.ca. N'hésitez pas également à faire une 
recherche de livre au www.reseaubibliocnca.qc.ca, cliquez sur 
Catalogue et cliquez sur Accédez au catalogue. Veuillez sélection-
ner la bibliothèque de Saint-Joseph-de-Beauce / Saint-Joseph-des-Érables 
pour vos recherches.
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Bureau municipal:
Marie-Josée Mathieu 418 397-4772
Maire:
Jeannot Roy 418 397-5650
Directeur des travaux publics:
Louis-Marie Lessard 418 397-5820
Inspecteur en bâtiment:
Steeve Breton permis@stjosephdeserables.com
Personne désignée:
Steeve Breton permis@stjosephdeserables.com
Émission des permis feux:
Alain Busque 418 397-4358 poste 233
Heures d'ouverture du bureau municipal:
Du lundi au mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

CENTRE D’ÉCOUTE
du CEPS Beauce-Etchemins

Tu aimerais te sentir écouté et compris 
dans ce que tu vis ?

Nous sommes là pour toi.

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
7 j / 7

24 h / 24

418 228-0001

Séance du conseil Récupération Ordures On recule l’heure

Bibliothèque:
Mardi : 18 h à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 15 h 30
 18 h à 20 h
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h à 11 h 30

30

Jour du
Souvenir

Gala
musical Gala

musical

Élection
municipale

jeu

28 29

2725 26

Pleine lune:
19 nov., 3 h 57

Bibliothèque du Vieux-Couvent:
Mardi de 18 h à 20 h 30
Mercredi de 13 h à 15 h 30 & 18 h à 20 h
Jeudi de 18 h à 20 h 30
Vendredi de 13 h à 15 h 30
Samedi de 9 h à 11 h 30

Pour nous joindre
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