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Déménagement des bureaux administratifs 

Les travaux sur le chantier du bureau municipal sont sur le point d’être complétés.  Le déménagement officiel se 
fera sous peu.  Le bureau municipal, situé au 238, route des Fermes, entrera en fonction à partir de lundi le 28 
novembre 2022.  Quelques jours seront nécessaires pour veiller au bon déroulement des activités régulières     
offertes par notre équipe.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Le lien des Josérabliens—édi on spéciale novembre 2022 

Séance de conseil 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu mardi, le 6 décembre à 19 h 30, à la salle du 
Conseil municipal située au 238, route des Fermes à St-Joseph-des-Érables.  

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. 

MunicipalitéÊdeÊSaint-Joseph-des-Érables 
139, rue Ste-Christine, Suite P5 

Saint-Joseph-de-Beauce QC   G0S 2V0 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MARIE-JOSÉE MATHIEU, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET  

GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ : 

MODIFICATION DU LIEU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Lors de la séance ordinaire tenue en date du 1er novembre 2022 à 19h33, le Conseil municipal de Saint-Joseph-
des-Érables a adopté la résolution numéro 2211-1232-21 décrétant la modification au calendrier 2022 de ses 
séances ordinaires. 

En conséquence, ce calendrier est modifié de manière à fixer le lieu de la tenue des séances ordinaires du     
conseil municipal.  Les séances ordinaires se tiendront à la salle du Conseil municipal au 238, route des Fermes 
à Saint-Joseph-des-Érables et débuteront à 19h30.  

Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce vingt-deuxième jour du mois de novembre 2022. 

 

Marie-Josée Mathieu 
Directrice générale et greffière-trésorière  

Calendrier des cueillettes 2023 

Nous joignons à cette édition spéciale, le calendrier des cueillettes 2023.  Vous pourrez constater que la           
fréquence de la collecte des ordures sera dorénavant effectuée aux deux semaines tout au long de l’année.  De 
plus, pour répondre à la demande des citoyens, une collecte des gros rebuts a été ajoutée à notre calendrier, cette 
collecte a été fixée au 1er mai 2023.  Ce calendrier sera également disponible sur notre site Internet. 
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                                  Pour nous joindre 

Bureau municipal :   

 Directrice générale :  Marie-Josée Mathieu   Téléphone :  418 397-4772 
 Courriel :  municipalite@stjosephdeserables.com 
 Envoi de photos :  info@stjosephdeserables.com 
 Site internet :  www.stjosephdeserables.com 

Maire :  Jeannot Roy  418 397-5650 

Resp. de la voirie et des infrastructures :  Guillaume Roy      Urgence :  418 369-0431 
                                                                        voirie@stjosephdeserables.com 

Resp. de l’urbanisme et inspectrice en bâtiment :  Jessie Jacques 
                                                                                      permis@stjosephdeserables.com 

Émission des permis feux :  Alain Busque  418 397-4358 poste 233      Cell. :  418 389-6699 

 

Heures d’ouvertures du bureau municipal : 
Du lundi au mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 


