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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Au début de mai, nous avons subi une lourde perte au sein de notre milieu municipal. C’est
avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Mario Lessard. En mon nom, celui
de tous les élus et du personnel de la municipalité de St-Joseph-des-Érables, je tiens à offrir
toutes nos condoléances à la famille du défunt. En espérant que nos pensées les plus sincères
vous aideront à surmonter cette difficile épreuve.

Permis de feu

À travers les obligations quotidiennes, il s’est glissé un projet apporté par l’extérieur de la
municipalité pour relocaliser le pont enjambant la Rivière Chaudière. Quoi que faisant partie
du paysage touristique et permettant depuis plus de 100 ans de se rendre « en ville », un
projet de nouveau pont mérite de s’arrêter et que tous ensemble nous réfléchissions aux
impacts quotidiens, aux conditions acceptables advenant le cas d’un appui, parce qu’il va de soi
que si la municipalité offre son appui à un tel développement, ce sera si et seulement si la
municipalité de St-Joseph-des Érables y trouve son compte. Je vous invite donc, chers
Josérabliens, à partager vos commentaires au bureau, à moi, à votre conseiller respectif ou sur
notre page Facebook.

Malgré l’émission du permis de brûlage, tout incident réclamant la présence du service de
sécurité incendie pourra être facturé.

Dans un tout autre ordre d’idée, de l’asphaltage se fera sur 1.5 km à partir de la limite de
Vallée-Jonction, les accotements seront aussi asphaltés pour la sécurité des usagers.
Sur ce, je vous souhaite une belle période estivale.
Jeannot Roy, maire

Fermeture du rang des Érables Nord
Le ponceau du ruisseau des Cèdres (entre le 174 et le 176, rang des Érables) sera remplacé.
Nous avons estimé les délais à plus ou moins 5 à 10 jours ouvrables; ces travaux s’effectueront
du 27 juin au 15 juillet, et ce si les conditions météorologiques nous le permettent. Prendre
note que pendant les travaux la route sera fermée à toute circulation, donc à tous les citoyens
concernés, merci de prendre les mesures nécessaires pour cette période.

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.

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 pour tout feu ayant plus de 3
pieds par 3 pieds. 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.

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.

Bibliothèque municipale
Afin de satisfaire votre besoin d’évasion, pour réaliser des recherches sur ce qui pique votre
curiosité ou tout simplement pour enrichir votre qualité de vie en pratiquant une activité peu
coûteuse, la bibliothèque est un lieu accueillant et animé qui comblera ces besoins. La
bibliothèque fait partie du réseau CRSBP et offre l’accès à internet gratuitement. La
bibliothèque est ouverte à tous les citoyens et offre des activités variées.

Vente de garage
Samedi et dimanche, les 2 et 3 juillet prochain aura lieu la vente de garage annuelle à StJoseph. Pour toutes informations, s’adresser à la Ville de Saint-Joseph au 418-397-4358, poste
221. Vous avez jusqu’au 20 juin pour vous inscrire. Une carte de la ville identifiera les points
de vente et sera disponible le samedi 2 juillet seulement.

Banque de courriel
Si vous désirez faire partie de la banque de courriels de la municipalité pour recevoir des
informations routières ou autres informations pertinentes, faites-nous parvenir un courriel à
municipalite@st-josephdeserables.com

Photos pour le calendrier

Cueillette de gros rebuts

Comme les années précédentes, nous avons le projet de poursuivre la publication du
calendrier tout en couleur pour l’année 2017. Nous aimerions que vous puissiez participer
activement à ce beau projet en soumettant des photos de notre belle municipalité. Vous
pouvez nous faire parvenir vos photos par courriel ou au bureau municipal.

Selon l’entente avec notre sous-traitant, ces objets non courant sont ramassés lors des
cueillettes régulières.

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 4 juillet à 19h30.

CHRONIQUE ENVIRONNEMENTALE NO 1
NOUVELLES CHRONIQUES : VOTRE MRC ET L’ENVIRONNEMENT
Bienvenue à la première d’une série de 6 chroniques mensuelles portant sur
l’environnement préparées par la MRC Robert-Cliche. La présente est un survol des
programmes environnementaux de votre MRC et un plan des chroniques à venir.
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES :
 La collecte résidentielle se fait aux 2 semaines durant toute l’année à l’aide de
8600 bacs roulants bleus de 360 litres implantés depuis la fin de 2003.
 La collecte au niveau des industries, commerces et institutions (ICI) se fait au
moyen de bacs roulants et de 109 conteneurs d’acier à chargement avant.
 1861 tonnes de papier, carton, verre, métal et plastique ont été transportées au
centre de tri de Récupération Frontenac en 2015.

