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Informations générales

Orientation du budget pour l’année 2013

Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2014 lors d'une
séance extraordinaire tenue le lundi 9 décembre 2013. Nous avons réussi à établir un
budget équilibré pour l’année 2014. Les objectifs visés dans la préparation du budget
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. 
Concernant le budget annuel, l’écart de plus de 100 000 $ entre 2013 et 2014 est dû
majoritairement au fait que le retour sur la taxe d’accise n’a pas été confirmé pour les
années 2014-2017. Par contre dans le cas où ce programme reviendrait, il sera investi
dans nos infrastructures routières.

Budget 2013 :

REVENUS BUDGET 2013 BUDGET 2014 ÉCART
Taxes 457 009 $ 453 583 $ - 3 426 $
Transferts 191 102 $ 28 088 $ - 163 014 $
Services rendus 46 000 $ 49 000 $ 3 000 $
Autres revenus 4 000 $ 4 000 $ 0 $
TOTAL DES REVENUS 698 111 $ 534 671 $ - 163 440 $

DÉPENSES :
Administration générale 119 191 $ 113 373 $ - 5 818 $
Sécurité publique 65 703 $ 69 566 $ 3 863 $
Réseau routier 277 667 $ 132 077 $ - 145 590 $
Déneigement 80 000 $ 85 000 $ 5 000 $
Hygiène du milieu 64 219 $ 63 483 $ - 736 $
Urbanisme 12 082 $ 11 603 $ - 479 $
Loisirs et culture 60 725 $ 59 569 $ - 1 156 $
Frais de financement 3 514 $ 0 $ - 3 514 $
Remboursement de la dette 15 010 $ 0 $ -15 010 $
TOTAL DES DÉPENSES 698 111  $ 534 671 $ - 163 440 $



Un Aîné en or, programme de reconnaissance

La MRC Robert-Cliche a lancé le 29 octobre dernier un programme de reconnaissance pour
les aînés intitulé Un Aîné en Or. Ce programme vise à souligner l’implication, l’expérience,
les compétences d’aînés qui font une différence significative dans leur milieu de vie.
Chaque municipalité de la MRC Robert-Cliche fera un lauréat qui sera dévoilé lors d’un
gala reconnaissance au printemps 2014.
Les personnes éligibles au concours doivent être âgées de 50 ans et plus et résider sur le
territoire de la MRC Robert-Cliche. Il est possible de soumettre sa propre candidature ou
bien de soumettre la candidature d’une personne de son entourage.
Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau municipal. Ce formulaire contient
toutes les informations nécessaires pour soumettre une candidature. La date limite de
participation est le 31 janvier 2014.
Votre comité MADA en profite également pour vous souhaiter à tous, un joyeux temps des
Fêtes!

Fermeture du bureau municipal 

Dès le 16 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 Luc Perreault. Le bureau sera ouvert le 6 janvier.

Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 13 janvier à 19h30.

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 régulière du 13 novembre 2013, le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté le règlement
numéro 172-13 « Règlement modifiant le règlement 166-13».
Copie dudit règlement est disponible, pour consultation au bureau de la MRC Robert-Cliche au 111-A, 107e Rue à
Beauceville ainsi qu’au bureau de la municipalité, 370-A, rang des Érables, aux heures normales d’ouverture.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce vingt-cinquième jour du mois de novembre 2013. 

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 du 2 décembre 2013, le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté le calendrier
des séances régulières du Conseil pour l’année 2014.
Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des séances régulières du conseil municipal pour
2014 : Le 13 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 11 août, le 8 septembre,
le 6 octobre, le 3 novembre et le 1er décembre.
Ces séances se tiendront à la salle du Conseil municipal, 370-A rang des Érables et débuteront à 19h30.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dixième jour du mois de décembre 2013.

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 9 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement no 197
DÉCRÉTANT LE TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’ANNÉE
FINANCIÈRE 2014 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, 150 $ par exploitation agricole, 100 $ par commerce et 60 $ 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 119 $ par logement
et les propriétaires de chalet auront un tarif de 59,50 $. 

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 dixième jour du mois de décembre 2013.

Mélanie Jacques
Directrice générale et secrétaire-trésorière


