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Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables tiendra dans sa salle des
délibérations, au 370-A, rang des Érables, le 14 décembre 2015 à 19h30, une séance
extraordinaire au cours de laquelle le budget 2016 sera adopté.
Prenez en outre avis qu’au cours de ladite séance, la période de questions du public portera
uniquement sur les sujets susmentionnés.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-huitième jour du mois de novembre 2015.

Suggestions de nos citoyens
L’organisation de l’événement annuel des Josérabliens aimerait rejoindre encore plus les
citoyens. C’est pourquoi elle demande ainsi votre collaboration pour trouver de nouvelles
idées qui pourront vous attirer davantage. Si vous avez une idée ou une suggestion, elles
peuvent être transmises par courriel : municipalite@stjosephdeserables.com ou par
téléphone au 418-397-4772.

Nouvelle page Facebook
Suite à de nombreux changements sur Facebook, nous avons dû ouvrir une nouvelle page
Facebook au nom de la municipalité. Pour ne rien manquer des actualités et des
informations concernant les activités de la municipalité, nous vous invitons à aller « aimer »
cette nouvelle page : https://www.facebook.com/stjosephdeserables. Il est à noter, que
dans les prochaines semaines, l’ancienne page sera fermée et supprimée. Merci beaucoup
pour votre compréhension.

Marie-Josée Mathieu
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Prévention des incendies
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
corrosion 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 remercions à l’avance pour votre précieuse
collaboration.

Circuit patrimonial
Dans le cadre d’un projet commun avec la MRC Robert-Cliche et des municipalités
avoisinantes, nous allons créer un circuit patrimonial touristique qui sera accessible sur
internet et sur vos téléphones portables. Nous faisons donc appel à vous pour nous donner,
par courriel ou directement au bureau municipal, des anecdotes, des photos ou des faits
marquants sur l’histoire de notre municipalité.

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 7 décembre à 19h30 et une
séance extraordinaire le 14 décembre à 19h30 pour l’adoption budget 2016.

