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Mot du maire 

Bonjour, 
Des travaux d’asphaltage auront lieu dans quelques semaines dans le rang des Érables 
nord.  La structure sera améliorée et les accotements asphaltés, en espérant que ce soit 
fait pour longtemps.  Comme à l’habitude, la circulation se fera en alternance durant  
cette période.  Nous vous remercions à l’avance pour votre bonne collaboration. 

J’en profite également pour vous annoncer que le Social des Josérabliens sera de     
retour cette année, enfin!  Se rencontrer, entendre vos nouvelles, vos préoccupations, 
vos projets, face à face, nous avons bien hâte!  La date vous sera bientôt dévoilée, 
nous vous attendons en grand nombre. 

Passez une belle période estivale!  Au plaisir! 

Jeannot Roy, maire 
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Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 5 juillet, le conseil municipal : 

· Confirme la tenue du Social des Josérabliens 2022 ; 

· Octroie le contrat d’asphaltage du rang des Érables nord à Construction Abénakis inc. ; 

· Demande la permission, à la Sécurité publique, de reporter en 2023 les travaux pour l’affaissement situé au 
110, rang des Érables ; 

· Adopte la nouvelle politique MADA et le plan d’action (2022-2026) associé pour les prochaines années. 

Chronique du conseil 

Séance de conseil 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu mardi, le 9 août à 19 h 30, au 135, rue        
Ste-Christine, au local numéro 200.  

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. 

Le décès de notre directeur des travaux publics laisse un grand vide au sein de notre équipe.  Monsieur Louis-
Marie Lessard restera dans notre esprit comme une personne extrêmement attachée à sa communauté.  Après plus 
de 30 ans au service de la municipalité, on peut dire qu’il a contribué au maintient et à l’amélioration des routes 
avec beaucoup de savoir-faire et qu’il a été une personne très importante pour la municipalité.  Nous sommes tous 
très heureux de l’avoir côtoyé toutes ses années!  Le maire, les membres du conseil ainsi que la direction tiennent 
à souligner son engagement et son grand dévouement, c’est un homme de cœur.  En hommage à monsieur       
Lessard, la photo en page couverture de ce bulletin souligne la réalisation d’un grand projet qu’il a fait en 2011, à 
la suite du passage d’Irène.  Nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à sa famille!  Que son esprit   
bienveillant veille sur vous tous! 

Au revoir Louis-Marie 
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Les travaux se poursuivent sur le site du futur bureau municipal.  L’installation des fenêtres a débuté ainsi que 
l’isolation extérieure.  Le chantier est en congé pour la période des vacances de la construction.  Vous pouvez 
consulter notre page Facebook pour plus de photos. 
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Futur bureau municipal 

Le site du Moulin des Fermes est à nouveau accessible à tous depuis 
le 4 juillet dernier.  Prendre note que la municipalité a été dans 
l’obligation de le fermer, suite à du vandalisme réalisé sur les      
éléments de sécurité.  Sachez que les réparations nécessaires ont été 
effectuées par un membre du comité. 

Il ne faut pas oublier que l’accès au site est sans aucun doute un 
merveilleux privilège.  Pour le conserver, nous devons travailler 
tous ensemble, chaque visiteur devient donc un gardien de la paix 
avec tout ce que ça implique.  Vous êtes nombreux à venir, vous 
serez donc nombreux à être gardiens de ce lieu. 

De plus, des surveillances seront faites aléatoirement, afin d’assurer 
le bon respect des lieux. 

Bon été, nous sommes heureux de vous accueillir dans le respect des règles établies. 

Moulin des Fermes 

C’est avec un immense plaisir que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables vous annonce qu’il y aura un    
Social des Joséarabliens en 2022.  Le comité se rencontrera sous peu pour déterminer le lieu, la date et sous quelle 
forme sera tenu l’événement.  Nous vous transmettrons plus de détails dans nos prochaines publications et sur 
notre page Facebook. 

Social des Josérabliens  
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Initiation au compostage domestique 

Plusieurs dates vous ont été offertes par la MRC Robert-Cliche pour suivre la formation sur le compostage        
domestique.  La livraison des composteurs est maintenant terminée dans notre municipalité.  Sachez que la        
formation en compostage domestique que vous avez suivie ou que vous avez manquée est maintenant disponible 
sur la chaîne YouTube de la MRC Robert-Cliche à l’adresse suivante :  https://youtu.be/5eI23kpKcic  Merci de 
contribuer à la préservation de votre environnement ! 
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La vidange de fosse septique pour la 
municipalité se fera dans la semaine du 
1er au 5 août 2022.  

Seuls les propriétaires dont la vidange 
de leur fosse septique est prévue pour 
la saison 2022 recevront par la poste 
un seul avis écrit vers la mi-juillet.  
Chaque propriétaire est responsable de 
s’assurer que les consignes de prépara-
tion de la fosse soient respectées afin 
qu’elle soit vidangée.  Le cas échéant, 
des frais de 75$ pour déplacement inu-
tile seront facturés.  Nous vous suggé-
rons de préparer l’emplacement le     
dimanche soir précédent la semaine 
de vidange prévue. 

Cédule de vidange de 

 fosse septique 

Couvercle mal dégagé créant un déplacement inu le 

Couvercle bien dégagé qui vous perme ra une vidange 

Nous vous rappelons qu’un permis de brûlage est nécessaire, et ce tout au long de 
l’année, pour faire brûler des branches résultant de travaux agricoles ou autre      
matériel constitué de bois pour tout feu ayant plus de 3 pieds par 3 pieds. 
Vous devez demander un permis de brûlage, au moins 24 h à l’avance, auprès de 
monsieur Alain Busque, du service de sécurité incendie de la ville, au 418 389-
9966. Le permis peut être suspendu pour des raisons de sécurité.  Malgré l’émission 
du permis de brûlage, tout incident réclamant la présence du service de sécurité   
incendie pourra vous être facturé.  

De plus, il est interdit de construire ou d’installer un foyer extérieur à moins que celui-ci soit situé à plus de 2 
mètres de tout bâtiment ou de la limite de propriété, qu’il soit d’une grosseur de moins d’un mètre carré et qu’il 
soit situé dans la cour arrière ou latérale du bâtiment principal. 

Il est important de consulter régulièrement la page Facebook ServiceÊ deÊ SécuritéÊ IncendieÊ VilleÊ StÊ JosephÊ deÊ
Beauce pour vous assurer qu’il n’y a pas une interdiction de faire des feux à ciel ouvert. 

Permis de feu 
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Logiciel d’alerte de masse 

La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables dispose d’un       
système informatisé d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, 
qui permet de rejoindre nos citoyens lors de situations d’urgence, 
en plus de les informer sur des situations spécifiques.   

Chaque citoyen peut choisir les alertes et les notifications qu’il 
souhaite recevoir selon les paramètres spécifiés lors de son      
inscription.  De plus, vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez être informés : téléphone fixe résidentiel, 
cellulaire, SMS (texto) ou par courriel. 

Il est à noter que ce service gratuit et l’inscription se fait en quelques minutes.  Inscrivez-vous dès maintenant pour 
profiter de ce nouveau service d’alertes citoyennes et pour être bien informé lors des situations particulières sur 
notre territoire.   

https://massalert.citam.ca/stjosephdeserables      

Confirmation d’informations pour vos chiens 

Le nouveau règlement, concernant les propriétaires de chiens, est entré en vigueur le 13 août 2020. Tout proprié-
taire, possesseur ou gardien d’un chien sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables doit détenir 
une licence pour chaque chien détenu par lui.  La licence est valable pour la durée de vie de l’animal.   

Nous vous rappelons qu’une mise à jour des informations de chaque animal doit être transmise au bureau munici-
pal à chaque année entre le 1er et le 31 janvier.   

Pour ceux qui ne possède pas encore de licence, vous pouvez vous procurer celle-ci au coût de 25 $.  Vous devez 
remplir le formulaire d’obtention de licence qui est à votre disposition sur notre site internet au 
www.stjosephdeserables.com dans la section « Documents utiles ». Lorsque votre formulaire sera rempli et votre 
paiement effectué, un médaillon officiel vous sera remis. Celui-ci doit être en tout temps porté par votre animal.  

Advenant le cas qu’il soit perdu ou abîmé, le propriétaire doit s’en procurer un autre au coût de 5 $. 

Punch aux fruits à l’érable 
https://erableduquebec.ca/recettes/punch-aux-fruits-a-lerable/ 

Ingrédients (Donne 6 portions) 

Préparation 

1. Dans un grand pichet, mélanger le jus de canneberges et le sirop d’érable. 
2. Ajouter l’eau pétillante et les petits fruits, puis bien mélanger. 
3. Servir dans des verres remplis de glaçons et décorer avec les feuilles de menthe. 

Recette 

¨ 4 tasses de jus de canneberges 
¨ 1 tasse de sirop d’érable (de préférence ambré 

pour son goût riche) 
¨ 2 tasses d’eau pétillante 

¨ 1 tasse de petits fruits 
¨ Glaçons 
¨ Feuilles de menthe, pour la 

décoration 
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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 

Responsable de l’urbanisme et inspectrice en bâtiment :  Jessie Jacques 

                                                                                                  permis@stjosephdeserables.com 

Personne désignée :  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 


