
 
NUMÉRO 1207-1081 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-
des-Érables, tenue le 9 juillet 2012 à 20h00, au 370-A, rang des Érables à Saint-
Joseph-des-Érables. 
 
Étaient présents les conseillers suivants : 
 M. Jeannot Roy,  M. Luc Perreault, Mme Élise Jacques 

M. Jean-Louis Grondin. 
 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Louis Jacques.   
Était aussi présente Madame Mélanie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le conseiller Jeannot Roy ouvre la séance par une prière appropriée.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
1207-1081-2 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Luc Perreault et résolu, 

que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 11 Varia : a) Circulation de véhicules 
lourds dans le rang des Érables Nord. L’item varia demeure ouvert. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3.  Suivi du procès-verbal 
 

 Aucun commentaire n’est émis. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2012 
 

1207-1081-4 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jeannot Roy et résolu, 
que le procès-verbal de la séance du 4 juin, soit adopté tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1207-1081-5 Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu, que le Conseil approuve les dépenses du mois de juin, pour un montant 
totalisant 61 278,39 $. La secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
6. Rapport du directeur des Travaux publics  

 
 À la demande du Conseil, le directeur des travaux public fait son rapport mensuel. 

 
 
 
7. Cours d’eau Poulin 
 

 La transition du ponceau Poulin a été refaite sous la surveillance du Groupe Roche. Le 
certificat d’autorisation de l’environnement devrait rentrer au cours des prochaines 
semaines. La MRC pourra ainsi procéder au nettoyage de ce cours d’eau. 

 
8. Appel d’offres – Asphaltage du rang St-Bruno 

 
1207-1081-8 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu, d’aller en appel d’offres pour la pose d’asphalte sur une distance de 
1,6 kilomètre dans le rang St-Bruno. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

9. Portion de route asphaltée en 2007 
 

Madame Mélanie Jacques fait un bref résumé de la situation.  



10. Correspondance 
 
a) Association de gestion et de développement industriel inc. 

1207-1081-10a Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jeannot Roy et résolu, 
que monsieur le Maire assiste au souper de l’Association de gestion et de 

développement industriel inc. « Les retrouvailles de Saint-Joseph » au coût de 30 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
11. Varia 
 

a) Circulation de véhicules lourds dans le rang des Érables Nord 
 

Dans le prochain bulletin, il sera demandé aux citoyens de porter attention à la 
circulation de véhicules lourds non autorisée sur le rang des Érables Nord et d’en 
avertir la Municipalité. 

 

12. Questions et commentaires 
   
 Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les questions demandant 

des délibérations seront retenues pour les fins du procès-verbal. 
 
13. Levée de la séance 

 

1207-1081-13 À 21h50, il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par madame Élise Jacques 
et résolu, de lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 
 
 
 
 

Je, Louis Jacques, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
 

___________________________                    ________________________________ 
Louis Jacques, maire                                        Mélanie Jacques, secrétaire-trésorière 
 


