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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Dame Nature nous offre une température exceptionnelle depuis les
dernières semaines. C’est le moment d’en profiter pleinement pour
réaliser des petits travaux ou des activités extérieures avant la venue de
la température plus froide.
L’édition 2016 du Festival des Travailleurs a été un véritable succès. C’est
toujours un plaisir de voir que la population participe en grand nombre.
Nous sommes très heureux de vous mentionner l’absence d’accidents ou
de méfaits sur notre territoire lors de ces festivités. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les
agriculteurs pour leur respect et leur collaboration concernant l’épandage durant la période
des festivités. Cette attention est très appréciée par les visiteurs.
Dernièrement, plusieurs citoyens nous ont informés avoir des problèmes avec leurs services de
télécommunications. Suite à beaucoup de mécontentements, des démarches sont entreprises
pour trouver une solution à cette problématique. Nous vous demandons de rester à l’affût de
nouveaux services qui seront offerts et de démontrer votre intérêt pour ceux-ci.

Retour sur la fête au Moulin des Fermes
Malgré les sauts d’humeur de dame nature, le 12 août dernier, se tenait le 5 à 7 hot-dog en
compagnie du chansonnier Éric Larochelle. Lors de l’événement, les enfants du coin pouvaient
apporter un nichoir d’oiseaux afin d’embellir le site du Moulin des Fermes. Nous avons eu cinq
finalistes, soit (de gauche à droite sur la photo) Émilie Jacques, Pier-Luc Cliche Sara Cliche,
Anabelle Cliche et Ève Cliche. Cette importante activité vise à développer le nouveau Centre
plein air Moulin des fermes. Il faut mentionner que depuis quelque temps, un comité
s’occupe fortement de faire revivre ce site enchanteur. Une partie de l’histoire de St-Josephde-Beauce s’ayant déroulé à cet endroit, nous considérons vital de ne pas perdre cet
emplacement. Nous voulons fermement faire de ce site, une référence pour des
regroupements familiaux. De surcroît, notre activité annuelle se veut dans ce sens pour faire
découvrir ce site historique et trouver davantage de partenaire à la réalisation de nos
nombreux projets. Nous tenons ainsi à remercier ceux qui sont déjà dans l’aventure avec
nous. Grâce à votre générosité nous pouvons accomplir de merveilleuses choses.

Salutations!
Jeannot Roy, maire

Ordures ménagères
À partir du 12 septembre, la cueillette des ordures ménagères se fera à toutes les deux
semaines. Consultez votre calendrier de cueillette.

Conseil municipal
Voici votre dévoué conseil municipal

Programmation des loisirs
Tout d’abord assis à l’avant, votre maire M. Jeannot Roy

La programmation des loisirs pour l’automne 2016 est maintenant sortie! Vous pouvez la
consulter en allant visiter le site web de la Ville de St-Joseph au www.vsjb.ca! Pour toute
information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer au 418-397-4358!

Vos conseiller(ère)s de gauche à droite :
1ère rangée
Mme Mélanie Roy, Mme Roxane Nadeau, M. Christian Roy

Calendrier des événements – septembre 2016

2ème rangée :
M. Éric Lessard, M. David Lessard, M. Luc Perreault

Destination Beauce vous invite à consulter le Calendrier des événements, à l’adresse suivante :
http://www.destinationbeauce.com. Partagez l'information avec vos collègues, employés,
clients, familles et amis. Plusieurs belles activités automnales ont été organisées.

Rentrée scolaire et sécurité
Avec le retour des autobus sur nos routes, nous vous rappelons
d’être vigilants et de redoubler de prudence, afin d’assurer la
sécurité de nos écoliers. Nous souhaitons une bonne rentrée et
année scolaire à tous les élèves et le personnel enseignant.

Déjeuner annuel
Dimanche le 23 octobre prochain se déroulera le déjeuner annuel des Josérabliens, nous vous
invitons à vous joindre à nous. Pour la réservation de billets, vous pouvez contacter le bureau
municipal au 418-397-4772.

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 3 octobre à 19h30.

CENTRE DU DEUIL
La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent de
l’accompagnement dans les premiers pas de cette épreuve. Des services de soutien et
d’accompagnement sont offerts aux endeuillés pour tous types de deuil, de même qu’un service
spécialisé pour jeunes endeuillés.
Les services sont offerts sous forme de groupe ou en demande individuelle.
Le Centre du Deuil du CEPS :
« 30 ans d’expertise à votre service ».
Pour toutes informations : 418-228-3106
Groupe de deuil par suicide
Lundi 19 septembre 2016
18h30
Groupe de deuil régulier
Mardi 20 septembre 2016
15h00
Mardi 20 septembre 2016
18h30
Vous devez vous inscrire et informez-vous pour le groupe de jeunes endeuillés débutant en
octobre.

