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Nous profitons
de cette période de festivités

pour souhaiter à tous nos citoyens,
un très Joyeux Noël!

Du fond de notre cœur
nous présentons à chacun d’entre vous

nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.



Budget 2013 :

REVENUS BUDGET 2012 BUDGET 2013 ÉCART
Taxes 436 240$ 457 009 $ 20 769 $
Transferts 161 802 $ 191 102 $ 29 300 $
Services rendus 46 000 $ 46 000 $ 0 $
Autres revenus 4 000 $ 4 000 $ 0 $
TOTAL DES REVENUS 648 042 $ 698 111 $ 50 069 $

DÉPENSES :
Administration générale 97 918 $ 119 191 $ 21 273 $
Sécurité publique 60 780 $ 65 703 $ 4 923 $
Réseau routier 234 626 $ 277 667 $ 43 041 $
Déneigement 80 000 $ 80 000 $ 0 $
Hygiène du milieu 71 074 $ 64 219 $ -6 855 $
Urbanisme 11 732 $ 12 082 $ 350 $
Loisirs et culture 70 262 $ 60 725 $ -9 537 $
Frais de financement 4 100 $ 3 514 $ -586 $
Remboursement de la dette 17 550 $ 15 010 $ -2 540 $
TOTAL DES DÉPENSES 648 042 $ 698 111 $ 50 069 $

Orientation du budget pour l’année 2013

Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2013 lors d'une
séance extraordinaire tenue le lundi 10 décembre 2012. Nous avons réussi à établir un
budget équilibré pour l’année 2013. Les objectifs visés dans la préparation du budget
2013 étaient d’assurer rigoureusement une saine gestion des deniers publics tout en
ayant en tête le maintien du taux de la taxe foncière, c’est à dire 0,99 $ du 100 $
d’évaluation et de continuer l'amélioration constante de la qualité de vie et le mieux-être
des citoyens(ennes) de notre communauté et ce, sans oublier de penser à demain.
Nous vous rappelons que l’an dernier, nous avions réduit le taux de 0,05 $ et cette
année, en principe, nous aurions pu appliquer l’inflation de près de 2%, mais le conseil
a décidé de maintenir le même taux qu’en 2012.



Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière

Le sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2013 a été déposé au bureau municipal
le 12 septembre dernier. En 2012, il était de 40 180 900 $ il sera de 40 231 500 $
en 2013, une augmentation de 50 600 $. C’est la deuxième année du rôle triennal
pour les années 2012-2013-2014.

Articles promotionnels du 275e

Tous les articles promotionnels du 275e anniversaire de Saint-Joseph : fascicules
historiques, épinglettes, casquettes et dvd sont disponibles au bureau municipal.

Analyse d’eau

Étant donné la grande demande concernant les analyses d’eau, nous sommes heureux
de vous annoncer le retour de cette subvention pour 2013. En effet, nous vous offrons
la possibilité de vous procurer une analyse d’eau, au coût de 57 $. De ce montant, il
sera déduit la subvention municipale de 30 $. Notez que l’analyse dont nous disposons
se vend en pharmacie au coût de 75 $ plus les taxes. À vous d’en profiter!

Recyclage des piles

Nous vous rappelons qu’il y a un dépôt au bureau municipal pour vos piles usagées
Celles-ci seront apportées à la MRC où elles seront triées adéquatement.

Bac bleu ou noir

Nous disposons de quelques bacs bleus ou noirs de 360 litres. Nous vous les offrons
au coût de 83,91 $, soit le prix coûtant.

Bureau municipal

Dès le 24 décembre, le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes. En cas
d’urgence, vous pouvez téléphoner au Conseiller de votre secteur, au directeur des
Travaux publics, au Maire ou au maire suppléant Jeannot Roy. Le bureau sera ouvert
le 7 janvier.

Séance du Conseil

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 14 janvier à 20h00.



MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
MRC ROBERT-CLICHE
PROVINCE DE QUÉBEC AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de la séance du 3 décembre 2012, le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté le calendrier
des séances régulières du Conseil pour l’année 2013.
Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des séances régulières du conseil municipal pour
2013 : Le 14 janvier, le 4 février, le 4 mars, le 2 avril, le 6 mai, le 3 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 3 septembre,
le 1er octobre, le 11 novembre et le 2 décembre.
Ces séances se tiendront à la salle du Conseil municipal, 370-A rang des Érables et débuteront à 20h00.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-septième jour du mois de décembre 2012.

Mélanie Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
MRC ROBERT-CLICHE
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de la séance extraordinaire du 10 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement no 194
DÉCRÉTANT LE TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’ANNÉE
FINANCIÈRE 2013 ET LES MODALITÉS DE LEUR PERCEPTION.

Le taux des taxes sera de 0,99 $ du cent dollars d’évaluation et le coût des ordures sera de 130 $ pour
les résidences, 100 $ par exploitation agricole, 100 $ par commerce et 50 $ par chalet ou roulotte.Afin
de pourvoir à la quote-part de la MRC Robert-Cliche pour la gestion des fosses septiques, les
propriétaires de résidence unifamiliale ou à logements multiples auront un tarif de 114 $ par logement
et les propriétaires de chalet auront un tarif de 57,00 $. Une taxe de secteur de 20 $ sera chargée aux
propriétaires de résidence, chalet ou roulotte de la route des Chalets pour la location-achat d’un
conteneur de recyclage.

Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal de Saint-Joseph-
des-Érables, aux heures normales d’ouverture.

Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-septième jour du mois de décembre 2012.

Mélanie Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière


