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Le mot du maire
Bonjour à tous,
Dernièrement, l’UPA a réalisé un tournage extérieur de plusieurs
capsules sur notre territoire. Ils ont pour but de démontrer l’importance
de sensibiliser les gens au partage de la route avec les véhicules
agricoles. Nos magnifiques paysages font en sorte que notre municipalité
était le site idéal pour un tel tournage. Nous sommes donc privilégiés de
vivre dans un tel décor au quotidien. Les capsules seront disponibles sur
les réseaux sociaux à la fin octobre. De plus, elles seront diffusées dans
les écoles de conduite en milieu rural pour sensibiliser les nouveaux conducteurs.
Dans un tout autre ordre d’idée, le PDZA est un regroupement important dans le
développement du secteur rural. Il permet d’identifier les actions à réaliser au cours des
prochaines années, afin de développer le plein potentiel de l’industrie agricole régionale. Il est
donc primordial de répondre à leurs différentes requêtes lorsqu’ils le demandent.
Le 23 octobre prochain aura lieu le déjeuner des Josérabliens, au restaurant le Journel. Cette
rencontre est pour vous chers citoyens. C’est le moment idéal pour prendre le temps de
socialiser avec les gens de notre municipalité. Je vous invite donc à vous joindre à nous en
grand nombre, au plaisir de vous y voir!
Salutations!
Jeannot Roy, maire

Photos pour le calendrier
Nous travaillons présentement sur le nouveau calendrier 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
avant le 1er novembre 2016.

Matériaux de construction
Nous tenons à vous rappeler que lors de la cueillette des ordures, tous les matériaux de
construction placés avec vos ordures ne seront pas ramassés. Tous les citoyens de la MRC
peuvent disposer gratuitement de leurs résidus domestiques dangereux (RDD) et appareils
électroniques ainsi que d’un maximum annuel de 500 kg par adresse résidentielle de résidus de
construction, rénovation et démolition (CRD).

Horaire
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 1er mars

Lundi au vendredi 7h à 17h30 – samedi 8h à 16h30

Lundi au vendredi 7h à 17h30

184, 181e Rue (Parc industriel), Beauceville
Information : 418-774-5275

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 7 novembre à 19h30.

PDZA de la MRC Robert-Cliche – Enquête auprès de la population
Dans un souci de bien circonscrire les problématiques et de mieux intervenir en matière
de développement agroalimentaire, la MRC Robert-Cliche a entrepris en janvier dernier
une démarche de planification stratégique pour ce secteur d’activité. À terme, le Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) permettra d’identifier les actions à réaliser
au cours des prochaines années afin de développer le plein potentiel de l’industrie
agricole régionale.
Dans le cadre de cette démarche, les producteurs agricoles de la MRC ont été invités à
participer à une enquête visant à mieux les connaître et sonder leur opinion sur un
certain nombre de sujets. C’est maintenant au tour de la population d’être sollicitée afin
d’identifier les enjeux préoccupants.
Afin de participer à cette enquête, deux moyens vous sont offerts :
1) En remplissant le questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
www.surveymonkey.com/r/pdza-population
2) En complétant la version papier du questionnaire qui est disponible au bureau
de votre municipalité.

Vous avez jusqu’au vendredi 21 octobre prochain pour remplir le questionnaire. Plus
vous répondrez en grand nombre à cette enquête, plus nous serons en mesure d’adapter
nos moyens d’action.
Pour toute autre information relative à cette enquête ou à l’ensemble de la démarche,
vous pouvez communiquer avec M. Patrice Routhier, chargé de projet du PDZA, par
courriel à patrice.routhier@beaucerc.com ou par téléphone au 418-774-9828, poste 229.
Rappelons que ce PDZA a pu être mis en œuvre grâce à l’aide financière du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre de l’entente CanadaQuébec concernant Cultivons l’avenir 2.

