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Mot du Maire

Voilà déjà plus de six mois que votre nouveau conseil est en poste Je suis
heureux du dévouement et impressionné par l’enthousiasme dont font preuve
chacun des membres du Conseil. Chaque membre apporte son expertise respective,
son expérience et sa passion aux discussions. Chaque dossier est traité
sérieusement et plusieurs comités ont été formés et sont très actif. Les projets
vont bon train et la santé financière de la municipalité est excellente. Nous
continuerons sur cette lancée afin que notre municipalité demeure un endroit où
il fait bon y vivre.

Sur ce, l’équipe municipale vous souhaite un très bel été! Prudence sur les
routes, on vous aime vivant

Informations générales

Jeannot Roy, maire

Photo calendrier

Nous avons le projet de produire un calendrier tout en couleurs pour l’année 2015. Nous
aimerions que les citoyens participent activement à ce projet en soumettant des photos de
notre belle municipalité. Des informations supplémentaires suivront dans le prochain
bulletin. En attendant, sortez vos appareils photos et amusez-vous!
Championnat Canadien cyclisme sur route

La Ville de Beauceville est fière de s’associer aux Championnats canadiens qui se

dérouleront du 2 au 6 juillet prochain. Il s’agit d’une occasion privilégiée pour tous les

citoyens de promouvoir un mode de vie physiquement actif et de positionner le cyclisme
comme un rassemblement touristique d’envergure pour notre communauté dynamique.

Le réseau routier de notre municipalité sera touché pour les épreuves les 3-4-5 juillet. Le

jeudi 3 juillet, la circulation du rang des Érables Sud sera limitée à la circulation locale

seulement. Les 4 et 5 juillet, la route des Fermes et le rang des Érables seront fermés à la
circulation lors des passages des cyclistes. Pour plus d’information, nous vous invitons à
consulter le site Internet : www.championnatscanadiensroute.com
Permis de feux

Nous vous rappelons qu’un permis de brûlage est nécessaire pour faire brûler des

branches résultant de travaux agricoles ou autre matériel constitué de bois ou pour tout feu
de joie. Vous devez demander un permis de brûlage, au moins 24 heures 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 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 cours arrière ou latérale du
bâtiment principal.

Fermeture du pont de la rivière Le Bras

Le ministère des Transports fera une inspection de pont qui nécessite la fermeture de la
route. Le pont P-00760 est situé sur l’avenue Lambert au-dessus du Bras-St-Victor à
Beauceville. Le pont sera fermé de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 environ le jeudi
26 juin 2014, à moins de contraintes techniques ou météorologiques.
Subvention municipale pour une analyse d’eau

Nous vous offrons la possibilité de vous procurer une analyse d’eau, au coût de 27,00 $
(après la subvention municipale de 30,00 $), au bureau municipal. Une subvention par
adresse civique est applicable pour l’année 2014.

Fauchage aux abords des chemins

Nous tenons à remercier ceux qui fauchent les abords des routes devant leurs propriétés.
Ce geste est très apprécié. Nous encourageons ceux qui ne l’ont pas fait à emboîter le pas.
Grâce à vous, la municipalité paraît plus belle.

Cohabitation entre l’agriculture et le résidentiel

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables

demandent la collaboration des agriculteurs et agricultrices concernant l’épandage de lisier

et de fumier solide provenant de leur exploitation. Cette année, une attention spéciale est
demandée pour les fins de semaine et lors des festivités dont nous prévoyons des milliers
de visiteurs.

Nous souhaitons qu’il n’y ait pas d’épandage pendant les périodes suivantes :
Les samedis et dimanches de l’été (fins de semaine);

La fête de la Saint-Jean (24 juin) et la confédération (1er juillet)

Lors des festivités de la Fête des Travailleurs et des Courses d’accélération de
camions, soit du 26 août au 2 septembre 2012 inclusivement.

De même, nous sollicitons votre collaboration en portant une attention particulière aux

résidus qui pourraient s’échapper de vos épandeurs afin de garder nos routes propres et
sécuritaire pour les usagers. C’est en se respectant qu’on peut vivre en harmonie dans
nos municipalités.

Fermeture du bureau municipal

Le bureau municipal sera fermé du 23 au 27 juin et du 21 juillet au 1er août pour les

vacances annuelles de la directrice. En cas d’urgence, vous pouvez communiquer avec le
Maire ou le conseiller de votre secteur.
Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 7 juillet à 19h30.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
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AVIS PUBLIC

EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MÉLANIE JACQUES, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :

Lors de la séance régulière du 11 juin 2014, le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté le règlement numéro
173-14 « Règlement concernant la désignation d’équipements à caractère supralocal et le partage des coûts associés à cette
désignation».

Copie dudit règlement est disponible pour consultation, au bureau de la MRC Robert-Cliche au 111-A, 107e Rue à
Beauceville ainsi qu’au bureau de la municipalité, 370-A, rang des Érables, aux heures normales d’ouverture.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-huitième jour du mois de juin 2014.
Mélanie Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière

