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Bonjour à tous, 
  

L’hiver hâtif nous amène à vous rappeler d’être vigilants et de prendre 
les précautions nécessaires pour votre sécurité ainsi que celle de vos 
proches.  Il est important d’effectuer le déneigement de toutes les 
ouvertures de la maison, de faire l’entretien de la cheminée, de 
déneiger les allées et les marches, etc.   Plusieurs activités extérieures 
sont agréables à faire en famille en cette période de l’année, d’où 
l’importance d’avoir une petite discussion avec vos tous petits pour leur 
expliquer les différentes règles de sécurité à suivre.  Tous ces petits 
gestes sont des mesures pour prévenir de malheureux accidents.   Chacun de vous est 
précieux, soyons donc prévoyants et prudents! 
 

Au nom du Conseil et de la direction, je vous souhaite une période des fêtes remplie de ce que vous 
avez fait grandir durant l’année.  Bonne et Heureuse Année 2020, qu’elle soit chargée de santé, de 
bonnes nouvelles et de belles réalisations!  Passez une très belle période des fêtes avec en 
compagnie de vos familles et amis. 
 

Salutations ! 
Jeannot Roy, maire 

 

Fermeture du bureau 

Après avoir travaillé très fort toute l’année, la direction désire vous informer que le bureau 
municipal sera fermé à compter du jeudi 19 décembre, et ce jusqu’au 3 janvier inclusivement.  
Donc, nous serons de retour pour vous, le 6 janvier 2020.  Joyeuses Fêtes! 
 

Prudence 
En cette période hivernale, nous vous rappelons d’être prudent et de rendre visible en tout 
temps votre machinerie agricole lorsque vous êtes sur la route.  Les périodes d’ensoleillement 
plus courtes, les chutes de neige et la chaussée glacée rendront très difficile les manœuvres de 
freinage au dernier instant.  Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 

Calendrier 2020  
Vous recevrez sous peu le nouveau calendrier pour l’année 2020.  Il contient des photos prises 
par plusieurs de nos citoyens.  Votre implication est grandement appréciée.  Nous tenons 
également à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation 
de ce calendrier.  Vous pouvez dès maintenant nous faire parvenir, à l’adresse suivante 
info@stjosephdeserables.com, vos photos pour celui de 2021. 
 

Centre du deuil  
L’hiver est arrivé et nous sommes déjà à planifier nos activités de la prochaine année.  Le 
Centre du deuil offre des rencontres de groupe et individuelles pour toutes personnes vivant 
un deuil.  Nos prochaines rencontres de groupe débuteront en mars 2020.   
Téléphone :  418-228-3106  Courriel :  cepsaa@ip4b.net  Site internet :  cepsbe.e-monsite.com 

 
 
 

Séance du Conseil 
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le mardi 14 janvier à 19 h 00. 

Le mot du maire 

mailto:info@stjosephdeserables.com
mailto:cepsaa@ip4b.net


Orientation du budget pour l’année 2020 
Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2020 lors d'une séance 
extraordinaire tenue mardi, le 3 décembre 2019.  Nous avons réussi à établir un budget équilibré 
pour l’année 2020. Les objectifs visés dans la préparation du budget étaient d’assurer 
rigoureusement une saine gestion des deniers publics.  

Certains postes budgétaires ont été extraits de la taxe foncière générale, afin d’être plus 
transparents avec nos citoyens.  Ceux-ci sont établis par les quotes-parts qui nous sont demandées 
par la MRC Robert-Cliche, par la Ville de Saint-Joseph et par la Sûreté du Québec dont nous n’avons 
aucun contrôle sur leurs coûts.  

Le conseil a décidé d’appliquer une augmentation de 2.3 % au taux de la taxe foncière, ce qui 
représente l’augmentation du coût de la vie 2018.  Nous passons de 0,99 $ du 100 $ à 1,011 $ du 
100 $. La vision de la municipalité est 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.  

Revenus Budget 2019 Budget 2020 Écart 

Taxes foncières -         336 677 $ -  

Taxes bibliothèque et loisirs -           56 601 $ -  

Taxes MRC Robert-Cliche -           61 480 $ -  

Taxes Sûreté -           39 523 $ -  

Total Taxes foncières        546 588 $        494 281 $      (  52 307 $ ) 

Transferts        222 098 $        310 038 $         87 940 $ 

Service rendus          54 754 $          54 754 $ -  

Autres revenus            4 000 $          71 910 $         67 910 $ 

Total des revenus     827 440 $     930 983 $ 103 543 $ 
    

Dépenses Budget 2019 Budget 2020 Écart 

Administration générale        158 243 $        171 270 $         13 027 $ 

Sécurité publique        153 843 $        145 774 $        ( 8 069 $ ) 

Réseau routier        200 521 $        238 379 $         37 858 $ 

Déneigement        118 050 $        109 700 $        ( 8 350 $ ) 

Hygiène du milieu          80 165 $          76 542 $        ( 3 623 $ ) 

Urbanisme            9 758 $          82 995 $         73 237 $ 

Éclairage, Pluies, transport 
adapté 

         15 078 $            8 758 $        ( 6 320 $ ) 

Loisirs et culture          68 082 $          73 883 $           5 801 $ 

Frais de financement            7 300 $            6 682 $        (    618 $ ) 

Remboursement de la dette          16 400 $          17 000 $              600 $ 

Total des dépenses     827 440 $     930 983 $  103 543 $ 

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 
370-A rang des Érables 

Saint-Joseph-des-Érables (Québec)   G0S 2V0 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
EST DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MARIE-JOSÉE MATHIEU, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ : 
 

Lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2019, le Conseil a adopté le calendrier des séances régulières 

du Conseil pour l’année 2020 
 

Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la tenue des séances régulières du conseil municipal 

pour 2020 : le 14 janvier, le 4 février, le 10 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 4 août, le 1er 

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 19h00. 
 

Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce treizième jour du mois de décembre 2019. 
 

 
Marie-Josée Mathieu, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
Du gaz radioactif qui s’infiltre dans mon sous-sol? Soyez bien informé! 
Saviez-vous que l’exposition au radon est la deuxième cause de cancer du 
poumon après le tabagisme? Et qu’un cancer du poumon sur six 
lui serait attribuable? 
 

Le radon est présent dans tous les foyers, seule sa 
concentration varie. Naturellement présent dans le sol, il peut 
s’infiltrer dans les maisons, notamment par les fondations. 
 

Comment savoir si j’ai du radon chez moi en quantité 
pouvant présenter un risque pour ma santé ou celle de ma 
famille?  
Le radon ne se voit pas, ne sent pas et ne goûte pas. Le SEUL moyen de savoir est de faire un 
test. Il est conseillé de faire cette mesure durant l'hiver sur une période d'au moins trois mois. 
Dans le cas où le niveau de radon mesuré serait supérieur à la recommandation de Santé 
Canada (200 Becquerels/m3), des mesures pour le réduire existent. Sachez aussi qu’il est 
possible de prévenir les infiltrations de radon à l’étape de la conception d’une maison.  
 

Où se procurer un appareil pour mesurer le radon (dosimètre)? 
Sur le site de l’Association pulmonaire du Québec 
(https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/) 
 
Sur le site de CAA-Québec (https://www.caaquebec.com/fr/a-la-
maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-
autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/)  
 

Vous voulez en savoir plus sur le radon? Rendez-vous au www.quebec.ca et recherchez 
Radon. 
 

https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
http://www.quebec.ca/


 



 


