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Orientation du budget pour l’année 2015 

 
Le conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables a adopté son budget 2015 lors d'une 

séance extraordinaire tenue le lundi 8 décembre 2014. Nous avons établi un budget 

équilibré pour l’année 2015. Les objectifs visés dans la préparation du budget 2015 

étaient d’assurer rigoureusement une saine gestion des deniers publics. Une forte hausse 

de l’évaluation foncière explique la diminution du taux de taxe à 0.96$ du 100 $ 

d’évaluation. La vision de la municipalité est 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 69 298$ entre 2014 et 2015 est dû 

majoritairement aux compressions du gouvernement, le retour sur la taxe de TVQ est 

passé de 62.8% à 50%, nous sommes dans un pacte fiscal transitoire, etc. 

Revenus Budget 2014 Budget 2015 Écart 

Taxes 453 583$ 492 623$ 39 040$ 

Transferts   28 088$   57 676$ 29 588$ 

Service rendus   49 000$   49 000$         0$ 

Autres revenus     4 000$     5 000$   1 000$ 

Total des revenus  534 671$  604 299$ 69 629$ 

Dépenses Budget 2014 Budget 2015 Écart 

Administration 
générale 

 113 373$  120 177$   6 804$ 

Sécurité publique   69 566$    72 401$   2 835$ 

Réseau routier  132 077$  175 147$ 43 070$ 

Déneigement    85 000$    94 625$   9 625$ 

Hygiène du milieu    63 483$    66 594$   3 111$ 

Urbanisme    11 603$    12 795$   1 192$ 

Loisir et culture    59 569$    62 560$   2 991$ 

Frais de financement             0$             0$           0$ 

Remboursement de 
la dette 

            0$             0$           0$ 

Total des dépenses  534 671$   604 299$  69 628$ 

 



 

 

Identification de votre numéro civique 

Les services d’urgence nous rappellent chaque année l’importance de bien 

identifier notre résidence. Donc assuré vous que votre numéro civique ne soit pas 

enseveli sous la neige et qu’il soit bien visible de la route. Au nom de toutes les 

vies sauvées par un petit geste, merci. 
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AVIS PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE : 
 

Lors de la séance du 1
er

 décembre 2014, le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables 

a adopté le calendrier des séances régulières du Conseil pour l’année 2015.  

 

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

conseil municipal pour  2015 : Le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 7 avril, le 4 mai, 

le 1
er

 juin, le 6 juillet, le 3 août, le 8 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 

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 neuvième jour du mois de décembre 2014. 

 

 

Marie-Josée Mathieu 

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 PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QUE : 

 
Lors de la séance extraordinaire du 8 décembre 2014, le Conseil a adopté le règlement 

no 205 DÉCRÉTANT LE TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE 

COMPENSATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015 ET LES MODALITÉS DE 

LEUR PERCEPTION. 

 

Le taux des taxes sera de 0,96 $ 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 124 $ par logement et les propriétaires de chalet 

auront un tarif de 62 $.  

 

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 neuvième jour du mois de décembre 2014. 

 

 

 

Marie-Josée Mathieu 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


