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Bonjour à tous, 
  

Lors de la dernière séance du conseil, nous avons eu la présentation du 
vérificateur financier.  Il me paraît important de vous faire part de ses 
résultats et de ses constats.   
 

Premièrement, la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a un surplus 
accumulé de l’ordre de 290  176 $ et termine l’année financière avec un 
surplus de 15 738 $, ce qui démontre une administration juste et 
sécuritaire.  De plus, le document public amené à la page suivante vous 
apporte les comparables entre le taux global total et la charge fiscale municipale pour chacun 
des contribuables des localités de la MRC, de Chaudière-Appalaches et de tout le Québec.  Il ne 
fait pas de doute que de demeurer à Saint-Joseph-des-Érables nous permet à tous de faire des 
économies. 
 

Dans un autre ordre d’idée, je fais un appel à tous afin d’identifier un Josérablien qui a servi ou 
qui sert encore dans les Forces Armées Canadiennes.  Le but étant tout simplement de 
reconnaître par le biais d’une oriflamme, une banderole honorifique, soulignant une fierté 
Canadienne.  Nous serions très honorés d’avoir l’opportunité de mettre en évidence un 
ambassadeur de la paix. 
 

Merci!  
Jeannot Roy, maire 

 

Activité de financement à l’École D’Youville-Lambert 
Le 9 juin prochain se tiendra une partie de 
balle rapide à l’OTJ de Saint-Joseph, à 19 h 30.  
L’équipe d’élite Les 4 Chevaliers Toyota 
affrontera l’équipe locale de St-Joseph, 
formée de plusieurs anciens élèves de l’école.  
Des billets seront en prévente au coût de 10 $ 
et de 15 $ la journée de l’événement.  Ils sont 
disponibles dès maintenant auprès des 
enseignants de l’école, ainsi que dans 
plusieurs commerces de la région, tels que le 

IGA et le Dépanneur David Lambert à Beauceville, ainsi que le IGA, le Dépanneur J-P Lessard et 
le salon de Coiffure Fiji à St-Joseph.  L’activité est gratuite pour les 8 ans et moins.  Lors des 
dernières années, l’école a beaucoup investi pour faire l’achat de mobilier, l’ajout de modules 
de jeux divers pour sa cour d’école.  De tels travaux ont suscité des coûts importants et le 
personnel a décidé de chercher une façon originale d’obtenir du financement.  Le personnel de 
l’école primaire vise une assistance de 500 à 1000 personnes.  Leur objectif est d’amasser un 
total de 10 000 $.  Nous espérons que vous participerez en grand nombre. 

 
 

Photos pour le calendrier 
Comme les années précédentes, nous avons le projet de poursuivre la publication du 
calendrier tout en couleur pour l’année 2018.  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. 
 

Séance du Conseil 
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 3 avril à 19 h 00. 

Le mot du maire 



 

 

Rapport du vérificateur financier 
Présenté à la séance ordinaire du 6 mars dernier, le rapport financier, pour l’année 2016 révèle 
des revenus de fonctionnement de 620 630 $, des dépenses de 604 892  $ pour un excédent de 
fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales de 15 738  $ et le surplus accumulé non 
affecté à 290 176 $ au 31 décembre 2016 en plus d’un surplus affecté de 75 000 $. 

 



Oriflamme 
Un très beau projet d’oriflamme a été mis en œuvre par La Légion Royale Canadienne, afin de 
faire en sorte que les traditions d’Honneur et de Souvenir liées à notre héritage militaire 
perdurent au fil du temps.  Cette oriflamme serait visible annuellement dans la municipalité 
durant la période du 15 octobre au 11 novembre « Jour du Souvenir ».  Les Anciens 
Combattants et le Ministère de la Défense Nationale identifient tous les anciens membres des 
Forces Canadiennes comme vétérans tant qu’ils ont rencontré les exigences professionnelles 
de classification et ont été libérés des Forces avec une décharge honorable.  Ce statut 
s’applique aussi à des membres des Forces de la réserve qui répondent à ces exigences.  Vous 
pouvez transmettre les candidatures de ces vétérans par courriel au bureau municipal :  
municpalite@stjosephdeserables.com.  Nous vous remercions pour votre collaboration! 
 

Les élections municipales auront lieu bientôt…  
La prochaine élection municipale aura lieu le 5 novembre prochain.  Le temps est  venu  de 
vous impliquer socialement et de poser votre candidature au sein de votre conseil municipal.  
De cette façon, vous pouvez prendre part à la réalisation de dossier d’intérêt public, de 
travailler en équipe pour le bien de votre communauté, de relever des défis tout en passant 
par le dépassement de soi.  Avez-vous déjà pensé à participer pleinement à l’exercice de votre 
pouvoir en prenant conscience que votre engagement pourrait faire changer les choses et faire 
ainsi une différence? 
 

Dégel et nids de poule 
En cette période de dégel déjà amorcée, plusieurs pancartes et cônes ont été installés dans la 
municipalité, afin de signaler les différents endroits problématiques sur la route.  Nous 
sommes conscients des désagréments qui peuvent vous être occasionnés par l’altération des 
routes.  Soyez assurés que nous effectuerons les réparations nécessaires lorsque nous aurons 
les conditions optimales pour le faire.  En attendant, nous vous rappelons d’être vigilants et de 
redoubler de prudence lors de vos déplacements. 
 

Défi santé 2017 
Tout le Québec se met au Défi. Et vous ? 

Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé, le rendez-vous annuel 

pour mettre sa santé en priorité ! Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 

objectifs : 

• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour  

• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au 

moins 60 !  

• Objectif Équilibre : favoriser son sommeil chaque jour 

Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce 

motivant ! 
 

En solo, en famille ou en équipe : inscrivez-vous dès maintenant à DefiSante.ca. 

 

Alternatives à l’urgence 
 

Plusieurs personnes se présentent à l’urgence pour des problèmes de santé non urgents (qui ne 
nécessitent pas de soins immédiats). Saviez-vous qu’il existe des alternatives à l’urgence pour 
traiter ce type de problème? 
 

En voici quelques-unes : 
 

Groupe de médecine de famille (GMF) 

Si vous faites partie d’un GMF, vous avez accès à un médecin au sans rendez-vous, même si ce n’est 
pas votre médecin de famille. 

Service d’accès adapté 

Certains médecins de famille en GMF ou en clinique offrent désormais un service d’accès adapté qui vous 
permet d’avoir un rendez-vous plus rapidement en raison de l’ajout de plages horaires. Informez-vous 
auprès de votre médecin. 

Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous 

Si vous n’avez pas de médecin de famille, vous pouvez appeler dans une clinique qui offre des rendez-vous à 
l’ensemble de la population. Pour obtenir la liste de ces cliniques dans votre secteur, consultez le Portail santé 
mieux-être du gouvernement du Québec au sante.gouv.qc.ca. 

Pharmacien 

Votre pharmacien peut prolonger une ordonnance de médecin jusqu’à votre prochain rendez-vous. Il peut 
aussi prescrire certains médicaments : diarrhée du voyageur, nausées et vomissements  reliés à la grossesse, 
contraception orale d’urgence, infection urinaire chez la femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc. 

CLSC 

Votre CLSC offre des services infirmiers généraux sur rendez-vous : traitement des plaies, prélèvements, 
vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Contactez votre CLSC. 
Les coordonnées sont disponibles au cisss-ca.gouv.qc.ca, dans la section 
« Prendre rendez-vous ». 

Info-Santé 

Info-Santé offre des conseils santé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Contactez 

le 811. 

Renseignez-vous! 
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