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« À Noël, il est tout aussi important d’ouvrir 
notre coeur que d’ouvrir nos cadeaux »
Janice Maeditere
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Bonjour à tous,
Encore cette année, la municipalité travaille pour vous offrir un accès au site du Moulin des Fermes 
pour que vous puissiez y pratiquer vos sports d’hiver. L’ambition de la municipalité est d’offrir une 
plus grande diversité d’activités. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos suggestions, 
nous sommes très ouverts à en faire un site plus attractif pour nos citoyens de Saint-Joseph-
des-Érables.
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 2022, 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

Bureau municipal

• Prend connaissance du rapport annuel de l’inspecteur en 
bâtiment. Le maire mentionne qu’il y a eu 37 permis émis en 
2021 comparativement à 34 en 2020 ;
• Donne avis de motion et dépose le projet de règlement 
249-21 décrétant le taux de taxation 2022 ;
• Augmente le tarif de la trousse d’analyse d’eau à 35 $ vu 
l’augmentation du coût chargé à la municipalité pour 2022 ;

• Désire informer les citoyens par le biais d’une édition 
spéciale du bulletin municipal que le projet de construction 
d’un édifice municipal totalisant un règlement d’emprunt de 
2 685 000 $ est subventionné à 70 % et que celui-lui sera sans 
impact majeur sur le compte de taxes ;
 

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 29 novembre, le conseil municipal :

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu mardi, le 
11 janvier à 19 h, au 135, rue Ste-Christine. Nous vous communi-
querons le numéro de local sur notre page Facebook. Veuillez 
noter que l’ordre du jour sera disponible sur notre site internet le 
lundi précédant la séance du conseil. Sachez que vous pouvez 
nous transmettre vos questions pour la séance du conseil en tout 
temps par courriel.

• Adopte le règlement 248-21 concernant le règlement d’emprunt 
pour la construction d’un édifice municipal ;

Lors de la séance du conseil municipal du 7 décembre, le conseil municipal :

• Adopte le budget 2022 ;
• Adopte le programme triennal des dépenses en immobilisation ;

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 8 décembre, le conseil municipal :

Après avoir travaillé très fort toute 
l’année, la direction désire vous 
informer que le bureau municipal 
sera fermé à compter du mercredi 
23 décembre, et ce jusqu’au 7 janvier 
inclusivement. Nous serons donc de 
retour le 10 janvier.  
Joyeuses Fêtes !

Pour une période indéterminée et hors de notre contrôle, 
notre personnel travaillera majoritairement en télétravail. 
Cependant, vous aurez la possibilité de les rencontrer en 
prenant soin de prendre rendez-vous avant de vous 
déplacer. Vous pouvez communiquer avec eux, sur nos 
heures d’ouverture, par téléphone au 418 397-4772 ou par 
courriel à municipalite@stjosephdeserables.com  ou à 
info@stjosephdeserables.com.
Pour les questions concernant les demandes de permis, 
vous pouvez communiquer avec notre inspecteur en 
bâtiment à l’adresse courriel suivante :  
permis@stjosephdeserables.com.
Pour ce qui est du paiement de vos taxes, nous vous 
invitons à nous transmettre vos chèques par la poste ou à 
utiliser le paiement en ligne via les institutions financières.  
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
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Déneigement de la route du pont
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Avis public Avis public

Prudence

Lors des tempêtes, 
le déneigement de 
la route Lagueux se 
fera de façon moins 
fréquente que sur 
les routes passantes 
et nous vous avisons 
que le stationne-
ment doit être fait de 
manière à être 
parallèle à la route 
tel que présenté sur 
le plan ci-joint.
Nous vous laissons 
donc le soin d’utiliser 
ce privilège à bon 
escient selon votre 
bon jugement.
De plus, veuillez 
prendre note que lors 
de la période des 
fêtes, le déneige-
ment sur la 
passerelle piéton-
nière se fera de façon 
moins fréquente dû 
aux vacances du 
personnel.

est donné par la soussignée, MARIE-JOSÉE MATHIEU, direc-
trice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :
Lors de la séance ordinaire du 16 novembre 2021, le Conseil a 
accepté la vente du camion de déneigement Sterling 2005 à la 
municipalité de Saint-Pierre Baptiste au coût de 55 000 $. 
Donné à Saint-Joseph-de-Beauce ce vingtième jour du mois 
de décembre 2021.
 
 

Marie-Josée Mathieu,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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.

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER DU 
15 DÉCEMBRE 2021 A 19 H 05
Je, Marie-Josée Mathieu, directrice générale et 
greffière-trésorière de la municipalité de Saint-Joseph-des-
Érables, certifie que :
- Le nombre de personnes habiles à voter sur le Règlement 
d’emprunt de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 
nº 248-21 est de 311;
- Le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référen-
daire soit tenu est de 42;
- Que le nombre de signatures apposées est de 38.
Je déclare que le Règlement d’emprunt de la municipalité de 
Saint-Joseph-des-Érables portant le nº 248-21 est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter.

Donné à Saint-Joseph-des-Érables, ce 16 décembre 2021.

Marie-Josée Mathieu
Directrice générale et greffière-trésorière
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Matériaux de construction et gros rebus

Orientation du budget pour l’année 2022

Selon l’entente d’ordure avec les Services Matrec, les objets non-courants sont ramassés lors des cueillettes régulières. Cepen-
dant, nous tenons à vous rappeler que tous les matériaux de construction, les appareils électroniques ainsi que les résidus domes-
tiques dangereux (RDD) ne seront pas ramassés avec la cueillette régulière. Tous les citoyens de la MRC Robert-Cliche peuvent 
disposer gratuitement de ces rebuts pour un maximum annuel d’environ 526 kg par adresse résidentielle. Rendez-vous sur le site 
internet de la MRC Robert-Cliche pour avoir plus de détails : https://www.beaucerc.com/fr/residus-domestiques-dangereux.

Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2022 lors d'une séance extraordinaire tenue mercredi le 
8 décembre 2021. Nous avons réussi à établir un budget équilibré pour l’année 2022. Les objectifs visés dans la préparation du 
budget étaient d’assurer rigoureusement une saine gestion des deniers publics. 
L’écart présenté entre le budget 2022 et celui de 2021 s’explique principalement par le projet de construction du bureau et garage 
municipal. Rappelons que le projet de 2 685 000 $ est subventionné à 70 %.
La différence du revenu de taxes foncières s’explique par l’ajout au rôle 2022 de bâtiments de grande envergure rénovés ou 
construits depuis 2020. Le taux de taxation a quant à lui augmenté de 2 %.
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.
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Section recettes

Blagues de Noël

Un p'tit creux? Une panne d'énergie? Une rage de sucre? Allez, hop! On opte pour ces collations maison qui boostent notre tonus et aident à retrouver la 
concentration dont on a besoin pour poursuivre ses activités.

Ingrédients
- 60 ml (1/4 de tasse) d’huile de noix de coco
- 80 ml (1/3 de tasse) de beurre d’amande
- 45 ml (3 c. à soupe) de graines de lin moulues
- 180 ml (3/4 de tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide
- 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
- 60 ml (1/4 de tasse) de sirop d’érable

Boules d’énergie
https://www.lesrecettesdecaty.com/fr/recettes/collations/boules-denergie

Au choix et au goût:
- noix de coco non sucrée râpée
- arachides hachées
- canneberges séchées
- mini-bonbons chocolatés (de type M&M’s)
- chapelure de biscuits au chocolat (de type Oreo)
- graines de sésame

Fais rire ta famille aux éclats pendant le repas de Noël grâce à cette série de blagues !

Préparation
- Dans un bol allant au micro-ondes, fais fondre l’huile de 
noix de coco de 15 à 30 secondes au micro-ondes.
- Dans le contenant du robot culinaire, mélange l’huile 
de noix de coco fondue avec le beurre d’amande, les 
graines de lin, les flocons d’avoine, la vanille et le sirop 
d’érable. 
- Réfrigère 30 minutes.
- Façonne 16 boules en utilisant environ 15 ml (1 c. à 
soupe) de préparation pour chacune d’elles. Dépose les 
enrobages de ton choix dans des bols séparés. Roule 
les boules dans les enrobages en pressant légèrement 
pour que les ingrédients y adhèrent.
- Réfrigère de 1 à 2 heures.

- Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander.

- Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ?
Le père Noël et ses rennes. 

- Savez-vous pourquoi le père Noël rit tout le temps ?
Parce que ce n’est pas lui qui achète les cadeaux.

- Comment fait-on entrer deux pères Noël dans un réfrigérateur ?
Ce n’est pas possible, il n’existe qu’un seul père Noël.

- Le papa de Jérôme lui demande ce qu’il a demandé au 
père Noël. Jérôme lui répond :
Je lui ai demandé qu’il vienne plus souvent. 

- Que dit un hibou à sa femme le jour de l’An ?
Je te chouette (souhaite) une bonne année !

- Pourquoi le père Noël porte-t-il des bretelles rouges ?
Pour tenir son pantalon.
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Séance du conseil Récupération Ordures

30 31

Jour
de l’An

jeu

28 292725 26

Pleine lune:
17 janvier 2022

Bibliothèque du Vieux-Couvent:
Mardi et jeudi de 18 h à 20 h 30
Mercredi de 13 h à 15 h 30 & 18 h à 20 h
Vendredi de 13 h à 15 h 30
Samedi de 9 h à 11 h 30

Avis est donné par le soussigné que :
Le Règlement nº 218-20 amendant le Schéma d’aménagement et de développement révisé est entré en vigueur le 19 novembre 2021. 
Ce règlement vise à :
- Agrandir le périmètre d’urbanisation de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce;
- Corriger les limites des périmètres d’urbanisation de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afin de tenir compte de la rénovation cadas-
trale et de la délimitation plus précise de la zone agricole permanente;
- Remplacer l’affectation Récréative du secteur de la rivière Calway par une affectation Forestière.
Le Règlement nº 221-21 amendant le Schéma d’aménagement et de développement révisé est entré en vigueur le 19 novembre 2021. 
Ce règlement vise à :
- Agrandir le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Frédéric;
- Ne pas assujettir cet agrandissement aux distances relatives à l’épandage en milieu agricole;
- Corriger les limites des périmètres d’urbanisation de la municipalité de Saint-Frédéric afin de tenir compte de la rénovation cadastrale 
et de la délimitation plus précise de la zone agricole permanente;
-Autoriser dans l’affectation Résidentielle rurale de la municipalité de Saint-Frédéric les habitations bi familiales isolées.
Toute personne intéressée à prendre connaissance de ces règlements peut en faire la demande par courriel à l’adresse 
mrcrc@beaucerc.com ou s'adresser au directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC Robert-Cliche au 111-A, 107e Rue à 
Beauceville, ou aux endroits respectifs de chaque municipalité desservie par la MRC.
Jacques Bussières,
Directeur général et Secrétaire-trésorier

bureau municipal fermé
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Affichez-vous 
dans votre nouveau 
journal local !!!

581372-4448
581372-4448

impressionib@gmail.com

581 
372-4448 impressionib@gmail.com
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