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 Bonjour à tous, 
 

L’été est enfin arrivé avec sa chaleur et … son odeur. Saint-Joseph-des-Érables 

fortement occupé par l’agriculture me fait penser de vous rappeler l’importance du 

civisme et du respect, reconnue pour ses paysages, les amants y affluent en grand 

nombre avec l’obligation du partage de la route.  

 

Saint-Joseph-des-Érables et la ville Saint-Joseph comptent plus d’une centaine 

d’entreprises agricoles, elle compte aussi sur sa réputation de savoir vivre pour attirer 

des nouveaux occupants. Il en va de la responsabilité de tous, agriculteurs et 

plaisanciers, d’être courtois et de faire que l’été soit signe de bon temps et de belles 

activités.  

 

Dans cet ordre idée, je vous transmets une lettre conjointe avec la ville pour déterminer 

des moments de non-épandage. Je vous remercie à l’avance de votre collaboration.  
 

Jeannot Roy, maire 

 

Rapport budgétaire semestriel  
Les membres du Conseil prennent connaissance du premier rapport budgétaire de 

l’année 2015 qui révèle qu’en date du 4 mai 2015, les dépenses s’élèvent à 165 824, 89 

$ et les recettes à 412 509, 86 $ sur un budget de 604 299, 64 $. 

 

Échéance de taxes 

Un rappel pour les gens concernés, le deuxième versement est le 1
er

 juin prochain. Le 

taux d’intérêt mensuel est de 1,5 % sur tout compte échu. 

 

Rapport sur le déneigement  

Au 7 avril 2015, les dépenses de la saison de déneigement 2014-2015 s’élèvent à 

80 506.25 $. C’est une diminution de 10% par rapport à l’année passé. Par contre la 

saison 2013-2014 avait été exceptionnelle. On peut donc dire qu’on est revenu à la 

normal cette année.  

 

Ordures ménagères 

À partir du 25 mai jusqu’au 14 septembre inclusivement, la cueillette des ordures 

ménagères se fera à chaque semaine. Consultez votre calendrier de cueillette. 

  

Le mot du maire 



 

 

Piscine 

Avec l’arrivé du beau temps arrive aussi l’installation de piscines. Vous devez vous 

procurer un permis, au coût de 50 $, pour l’installation d’une nouvelle piscine, qu’elle 

soit creusée, semi-creusée, hors terre ou démontable. Le règlement du Québec sur les 

piscines et la demande de permis sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. 

Vous pouvez aussi vous procurer ces documents au bureau municipal. Pour les piscines 

existantes, nous vous rappelons que l’application des règles de sécurité et la plus grande 

vigilance sont de mises afin d’éviter que des tragédies se produisent. 

Classique de golf 2015 une 25
e
 édition sous le signe du réseautage 

Le comité organisateur du tournoi de golf annuel du CLD Robert-Cliche invite les gens 

d’affaires à participer à la 25
e
 édition de la Classique de golf 2015 qui aura lieu le jeudi 

4 juin prochain, au Club de golf de Beauceville. 

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne au www.cldrc.qc.ca dans la 

section « événements » ou communiquer avant la mi-mai au 418 397-4354 poste 228.  
Pour information :  M. Daniel Chaîné, directeur général et commissaire industriel 

   CLD Robert-Cliche  418 397-4354 poste 222 

 

Coopérative de services à domicile Beauce-Nord 

se donner du temps et bien vivre chez soi 

La Coopérative offre du soutien à domicile afin de permettre à la population, peu 

importe leur revenu ou leur état de santé, de bien vivre dans leur maison. C’est 

notre raison d’être! 

 

À qui s’adresse l’ensemble de nos services ? 

Que ce soit pour vous-même qui êtes sur le marché du travail ou pour un être cher en 

perte d’autonomie tel un enfant, un parent, un grand-parent, une ami ou même une 

voisine, la coopérative offre des services professionnels diversifiés allant de l’entretien 

ménager au grand ménage en passant par les soins d’hygiène et le répit pour les aidant 

naturels. Il est ainsi possible de vous donner du temps et de prendre soin de vous ou de 

quelqu’un qui vous tient à cœur. Dans un ordre d’idée complémentaire et à titre 

d’exemple, nos services peuvent également s’adresser à une personne dont l’état de 

santé est temporairement diminué pour des raisons médicales ou à la suite d’un accident. 

 

UN TRAVAIL PROFONDÉMENT HUMAIN ET PROFESSIONNEL 

La coopérative est mandatée par le gouvernement québécois pour gérer les 

diverses aides financières auxquelles tous ont droit sur le territoire de la Beauce.    

Gérée et composée de gens de chez nous elle promouvoit des valeurs de respect, 

d’honnêteté, d’éthique, d’empathie et de loyauté et l’humain est définitivement au 

centre de toutes ses actions. 

Parmi les principaux services offerts par la coopérative soulignons, d’une part, 

l’entretien ménager, la préparation de repas, les emplettes et commissions, la lessive, le 

grand ménage, et d’autre part les soins d’hygiène, l’aide à la personne ainsi que le répit 

aux aidants naturels. Elle offre également des services de tonte de gazon ainsi que 

plusieurs travaux d’entretien extérieur de la propriété. 

 

AIDE FINANCIÈRE POUR TOUS 

Il faut savoir qu’une aide financière fixe et automatique de 4$ l’heure est accessible à 

tous. Une aide supplémentaire est également disponible, elle est variable et peut aller 

jusqu’à 9$/hre. Ces deux aides financières sont applicables sur les services d’aide 

domestique ainsi que le grand ménage. En terminant, un crédit d’impôt de 33% pour le 

maintien à domicile d’une personne ayant 70 ans et plus est également offerte. 

 

ÊTRE AUTONOME CHEZ SOI PLUS LONGTEMPS 

Pour une personne du troisième âge en perte d’autonomie mais toujours apte à rester 

chez elle, les bienfaits retirés tant par les enfants que par le membre utilisateur sont 

perceptibles. Les services offerts apportent un soulagement dans le giron familial 

rapproché tout en permettant au membre utilisateur d’être autonome plus longtemps 

chez lui, sans tracas, puisqu’il peut maintenir et continuer ses rituels familiaux tout en 

pouvant continuer à bien vivre à la maison. Pour certain ce sera le fait de vivre dans un 

endroit propre sans que le ménage hebdomadaire ne représente une tâche, pour d’autres 

ce sera de bien s’alimenter puisqu’une partie des repas se fait à l’avance, sans oublier 

que les enfants et petits-enfants peuvent continuer à passer voir les grands-parents dans 

la chaleur de la maison familiale pour encore un certain temps. 

 

Bref, une multitude de services est offerte par la Coopérative de services à domicile 

Beauce-Nord et chacun y trouve son compte, que ce soit les gens dans la cinquantaine, 

actif et en pleine santé, ou les personnes du troisième âge. Il est possible d’en savoir 

davantage en visitant le site Web à www.vivreadomicile.com ou en appelant le 418 397-

8283. 

 

Séance du Conseil 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 1
er

 juin à 19h30. 

Prenez note que le bureau sera fermé lundi le 18 mai pour la fête des Patriotes 

http://www.cldrc.qc.ca/
http://www.vivreadomicile.com/fr/aide-financiere
http://www.vivreadomicile.com/fr/aide-financiere
http://www.vivreadomicile.com/fr/aide-financiere

