
 
NUMÉRO 1209-1083 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-
des-Érables, tenue le 4 septembre 2012 à 20h30, 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 suppléant Simon Cliche.   
Était aussi présente Madame Mélanie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire suppléant Simon Cliche ouvre la séance par une prière appropriée.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
1209-1083-2 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Luc Perreault et résolu, 

que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 9 Varia : a) Discrétionnaire du député – 
Approbation du coût des travaux, b) Défi Santé 5/30 Équilibre et c) Entrée de Ferme 
Duclicher.  L’item varia demeure ouvert. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.  Suivi du procès-verbal 
 

 1208-1082-12b Ponceau de la route Lagueux 
 Madame Mélanie Jacques a communiqué avec le ministère des Transports de 

Beauceville et il lui a été confirmé qu’un chemin de déviation sera construit le temps 
des travaux de réfection. 

 
1208-1082-12d Portion de route asphaltée en 2007 

 Un bref état de la situation est fait. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2012 
 

1209-1083-4 Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu, que le procès-verbal de la séance du 13 août, soit adopté tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1209-1083-5 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Jeannot Roy et résolu, 
que le Conseil approuve les dépenses du mois d’août, pour un montant totalisant 
6 093,66 $. 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 publics fait son rapport mensuel. 
 

7. Concours de décoration pour le 275e 
 
Il y a eu 19 inscriptions au concours de décoration de résidence pour le 275e 
anniversaire de Saint-Joseph. Les citoyens ont été imaginatifs et ont fait la fierté de la 
municipalité. Les gagnants ont été jugés par un comité indépendant. Les gagnants 
sont : 1er prix de 500$, Madame Laurette Cliche; 2e prix de 300$, Monsieur Christian 
Roy; 3e prix de 200$, Monsieur Jean-Luc Cliche et une mention spéciale pour 
Monsieur Jean Roy qui se mérite un certificat cadeau de 50$ à l’Institut de Beauté la 
Belle Époque. 
 
 
 



 
Les prix de participation sont tirés au hasard. Madame Gaétane Lessard et Monsieur 
Clément Cliche se méritent chacun un certificat cadeau de 25$ de Céline Pizza et 
Madame Caroline Bolduc se mérite un certificat cadeau du Jardinier Huard. 
 
Nous tenons à remercier nos entreprises qui ont remis généreusement les certificats 
cadeau pour les prix de participation. 

 
8. Correspondance 

 
a) ADMQ - Colloque de Zone  

1209-1083-8a Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu que Madame Mélanie Jacques soit autorisée à assister au colloque de l’ADMQ 
les 19 et 20 septembre 2012 à Lévis au prix de 90,00 $. De plus, les frais de 
déplacement, de logement et de repas seront remboursés à madame Mélanie Jacques. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
b) Centre d’écoute téléphonique et de prévention du suicide Beauce-Etchemins  

1209-1083-8b Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Élise Jacques et résolu 
que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde un appui financier de 0,10 $ 
par capita, ce qui représente un montant de 42,70$, au Centre d’écoute téléphonique et 

de prévention du suicide Beauce-Etchemins. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
c) CLD Robert-Cliche 

1209-1083-8c Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Luc Perreault et résolu, 
qu’un montant de 100 $ soit accordé comme aide financière au CLD Robert-Cliche, 
pour la Soirée des sommets – 14e édition, qui aura lieu le 24 octobre prochain. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
9. Varia 
 

a) Discrétionnaire du Député – Approbation du coût des travaux 
 

1209-1083-9a Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu :  

 
• Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dur les chemins, 

pour un montant subventionné de 12 319,77 $ plus les taxes, conformément aux 
exigences du ministère des Transports. 

 
• Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 

routes dont la gestion incombe à la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et 
que le dossier de vérification a été constitué. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
b) Défi Santé 5/30 Équilibre 

 
Nous sommes la municipalité gagnante ayant obtenu le meilleur taux de participation 
dans la catégorie moins de 5 000 habitants. Le prix sera remis le 27 septembre 
prochain, dans le cadre du congrès de la FQM. 

 
c) Entrée de Ferme Duclicher 

 
Reporté à la prochaine séance. 

 
 

10. 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. 
 
 
 



 
11. Levée de la séance 

 

1209-1083-11 À 21h15, il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, appuyé par monsieur Luc 
Perreault et résolu, de lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 
 
 
 

 
___________________________                    ________________________________ 
Simon Cliche, maire suppléant                         Mélanie Jacques, secrétaire-trésorière 
 
 
 
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                               
 
 


