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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE :
Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2015, le Conseil a adopté le règlement
no 209-15 DÉCRÉTANT LE TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016 ET LES MODALITÉS DE LEUR PERCEPTION.
Le taux des taxes sera de 0,98 $ 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 129 $ par logement et les propriétaires de chalet auront un tarif de 64,50 $.
Toute personne peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal de SaintJoseph-des-Érables, aux heures normales d’ouverture.
Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce quinzième jour du mois de décembre 2015.

Marie-Josée Mathieu
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Orientation du budget pour l’année 2016
Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2016 lors d'une
séance extraordinaire tenue le lundi 14 décembre 2015. Nous avons réussi à établir un
budget équilibré pour l’année 2016. Les objectifs visés dans la préparation du budget
étaient d’assurer rigoureusement une saine gestion des deniers publics. Le conseil a
décidé d’appliquer une augmentation de 2% au taux de la taxe foncière, c’est à dire
de 0,96 $ du 100 $ à 0,98 $ 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.
Concernant le budget annuel, l’écart de plus de 100 000 $ entre 2015 et 2016 est dû
majoritairement au fait que le retour sur la taxe d’accise a été confirmé pour les
années 2014-2018.

Revenus

Budget 2015

Budget 2016

Écart

Taxes
Transferts
Service rendus
Autres revenus

492 623$
57 676$
49 000$
5 000$

502 988$
202 156$
55 340$
4 000$

10 365$
144 480$
6 340$
(1 000$)

Total des revenus

Dépenses

604 299$

Budget 2015

Administration générale
Sécurité publique
Réseau routier
Déneigement
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisir et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette

120 177$
72 401$
175 147$
94 625$
66 594$
12 795$
62 560$
0$
0$

Total des dépenses

604 299$

764 484$

160 185$

Budget 2016

Écart

122 921$
74 503$
325 710$
93 820$
71 196$
12 712$
61 622$
2 000$
0$

764 484$

2 744$
2 102$
150 563$
(805$)
4 602$
(83$)
(938$)
2000$
0$

160 185$

Calendrier 2016
Vous recevrez sous peu le nouveau calendrier pour l’année 2016. 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 municipalite@stjosephdeserables.com, vos
photos pour celui de 2017.
Nouvelle page Facebook
Pour ne rien manquer des actualités et des informations concernant les activités de
la municipalité, nous vous invitons à aller « aimer » cette nouvelle page :
https://www.facebook.com/stjosephdeserables.
Fermeture du bureau
Veuillez prendre note que le bureau fermera ses portes, pour la période du temps
des fêtes, le 23 décembre. Nous serons de retour dès le 6 janvier 2016.
Séance du Conseil
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 11 janvier 2016 à 19h30.

