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Bonjour à tous, 
 

Encore une autre année qui se termine, heureux de pouvoir la considérer 
comme très positive. Les décisions prises par le conseil, nos 
représentations et nos positions font que St-Joseph-des-Érables est de 
plus en plus connu et reconnu, soyons en fiers.  J’en profite, au nom du 
conseil, pour féliciter nos employés pour leur loyauté et leur  
professionnalisme tout au long de l’année, merci.   

 
Par la même occasion, je profite aussi de la fin d’année pour vous souhaiter, à vous tous : 
employés, fournisseurs, Josérabliens ;  une nouvelle année formée principalement 
d’événements positifs qui vous permettront de trouver l’énergie pour vous réaliser.  Passez de 
très Joyeuses Fêtes avec vos proches. 

 
À l’an prochain! 
 

 

Jeannot Roy, maire 

 
 

Capsule sur les métiers traditionnels 

Jeudi, le 24 novembre dernier avait lieu le dévoilement des 10 capsules sur les métiers 
traditionnels beaucerons. Ce projet figure dans l’entente de développement culturel 2014-
2016 entre la MRC Robert-Cliche et le Ministère de la Culture et des Communications. Il 
s’agissait du dernier projet à dévoiler avant la fin de la présente entente. Au final, chacune des 
municipalités a sa propre capsule qui présente un métier traditionnel beauceron et met en 
vedette des gens de chez vous ainsi que leurs connaissances et savoir-faire. 

Nous sommes fiers de vous présenter la capsule pour notre municipalité. Bon visionnement! 

https://www.youtube.com/watch?v=gKiTNMmV0ow 
 

Calendrier 2017  
Vous recevrez sous peu le nouveau calendrier pour l’année 2017.  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 2018. 

 

 
 

 
 
Fermeture de la bibliothèque 
Veuillez prendre note que la bibliothèque fermera ses portes du 22 décembre au 2 janvier 
inclusivement, pour la période du temps des fêtes 2016. 
 

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 vendredi 23 décembre, et ce jusqu’au 2 janvier 
inclusivement.  Donc, nous serons de retour pour vous, le 3 janvier 2017. 
 

Séance du Conseil 
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 9 janvier à 19h30.  

Le mot du maire 

https://www.youtube.com/watch?v=gKiTNMmV0ow
mailto:municipalite@stjosephdeserables.com


Orientation du budget pour l’année 2017 

Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2016 lors d'une 
séance extraordinaire tenue le lundi 5 décembre 2016. Nous avons réussi à établir un 
budget équilibré pour l’année 2017. 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 0,98 $ du 100 $ à 1,00 $ 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 40 000 $ entre 2016 et 2017 est dû 
majoritairement au fait que le retour sur la taxe d’accise a été confirmé pour les 
années 2014-2018. 

 

Revenus Budget 2016 Budget 2017 Écart 

Taxes         502 988,00  $          527 951,00  $  24 963 $  

Transferts         202 156,00  $          219 107,00  $  16 951 $  

Service rendus                         -    $                          -    $  0 $  

Autres revenus          59 340,00  $           59 340,00  $  0 $  

Total des revenus  764 484,00  $   806 398,00  $     41 914,00  $  

Dépenses Budget 2016 Budget 2017 Écart 

Administration générale         122 921,00  $          152 585,00  $  29 664 $  

Sécurité publique          74 503,00  $           82 578,00  $  8 075 $  

Réseau routier         319 324,00  $          310 500,00  $  (8 824 $) 

Déneigement          93 820,00  $          104 135,00  $  10 315 $  

Hygiène du milieu          77 582,00  $           73 320,00  $  (4 262 $) 

Urbanisme          12 712,00  $             8 427,00  $  (4 285 $) 

Loisir et culture          61 622,00  $           72 853,00  $  11 231 $  

Frais de financement            2 000,00  $             2 000,00  $  0 $  

Remboursement de la dette                         -    $                          -    $  0 $  

Total des dépenses  764 484,00  $   806 398,00  $  41 914 $  
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AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE : 
 

Lors de la séance extraordinaire du 5 décembre 2016, le Conseil a adopté le règlement no 213-17 

DÉCRÉTANT LE TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 2017 ET LES MODALITÉS DE LEUR PERCEPTION. 
 

Le taux des taxes sera de 1,00 $ du cent dollars d’évaluation et le coût des ordures sera de 130 $ pour les 

résidences, 150 $ par exploitation agricole, 150 $ par commerce, sauf exception et 65 $ 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 130 $ par logement 

et les propriétaires de chalet auront un tarif de 65 $.  Afin de respecter les demandes de la sécurité 

publique et mettre en place une identification rapide et efficace, chaque propriétaire sera facturé sur son 

compte de taxes 40 $, ce qui représente le coût de l’identifiant et le temps d’installation de celle-ci. 
 

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 quatorzième jour du mois de décembre 2016. 

 
Isabelle Jodoin 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
 

 

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

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

Tél. : (418) 397-4772      Téléc. : (418) 397-1555 

municipalité@stjosephdeserables.com  -  www.stjosephdeserables.com 
 

AVIS DE MOTION 

Règlement sur l’indentification des numéros civiques 
 

Monsieur Christian Roy donne avis de motion qu’il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil 

un règlement concernant l’identification des numéros civiques. 
 

Donné à Saint-Joseph-des-Érables ce dix-neuvième jour du mois de décembre 2016. 

 
Isabelle Jodoin 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

 


