
 
NUMÉRO 1301-1088 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-
des-Érables, tenue le 14 janvier 2013 à 20h00, au 370-A, rang des Érables à Saint-
Joseph-des-Érables. 
 
Étaient présents les conseillers suivants : 

M. Luc Perreault,   Mme Élise Jacques  
M. Jean-Louis Grondin, M. David Lessard.  

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

 
1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire suppléant Jeannot Roy ouvre la séance par une prière appropriée.  
 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

1301-1088-2 Il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, appuyé par madame Élise Jacques et 
résolu, que l’ordre du jour soit adopté.  L’item varia demeure ouvert. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
3.  Suivi des procès-verbaux 
 

 1212-1086-11 - Numéros civiques en milieu rural 
 Le projet d’installation de numéros civiques en bordure des chemins n’est pas 

admissible au pacte rural. Des renseignements seront pris concernant les critères 
d’admissibilité afin de présenter un projet. 

 
1212-1086-17c - Courbe prononcée face au numéro civique 374 

 Madame Mélanie Jacques a contacté le centre de service du MTQ de Beauceville afin 
de suggérer l’ajout de signalisation opportun à cet endroit. Une vérification par le 
MTQ sera faite à savoir si les normes de signalisations sont respectées.  

 
4. Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et du 10 décembre 2012 
 

1301-1088-4 Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame Élise Jacques et 
résolu, que les procès-verbaux des séances du 3 et du 10 décembre 2012, soient 
adoptés tel que rédigés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1301-1088-5 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu, que le Conseil approuve les dépenses du mois de décembre, pour un montant 
totalisant 40 446,36 $. La secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
6. Rapport sur le déneigement  

 
À la demande du Conseil, le comité du déneigement, fait rapport sur la saison de 
déneigement. 
 

7. Fermeture de l’année 2012, émission des comptes de taxes 2013 
 

1301-1088-7 Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par monsieur Luc Perreault et 
résolu, que le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables autorise la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à faire le nombre d’heures nécessaire afin que l’envoi 
des comptes de taxes pour l’année 2013 et la fermeture de l’année financière 2012 
soient faits pour le 31 janvier 2013. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 



8. Élections municipales de novembre 2013 
 
Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 3 novembre prochain.  

 
9. Renouvellement du contrat de location de la salle et du bureau municipal  
 

1301-1088-9 Il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, appuyé par monsieur Luc Perreault et 
résolu, de renouveler le contrat de location de la salle et du bureau municipal situé au 
370-A, rang des Érables pour une durée de deux ans débutant le premier janvier 2013 
et se terminant le 31 décembre 2015 inclusivement. Ce renouvellement est aux mêmes 
conditions que le précédent bail, et le montant annuel du loyer est majoré à 3 660,00 $ 
payable en deux versements : un versement de 1 830 $ payable en janvier de chaque 
année et l’autre versement de 1 830 $ payable en juin de chaque année. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser le Maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à signer le contrat de renouvellement dudit bail. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 10. Politique de fonctionnement pour les professionnels travaillant pour la municipalité 
 

1301-1088-10 Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame Élise Jacques et 
résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables exige de tout professionnel 
travaillant pour la municipalité, une facturation claire mentionnant le dossier travaillé, 
le temps consacré, le tarif horaire et le nom des personnes qui ont travaillé dans le 
dossier. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

11. Pont de la rivière des Fermes 
 
Reporté à une séance ultérieure. 

 
12. Correspondance 

 
a) Chambre de commerce – Offre de partenariat 

1301-1088-12a Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Élise Jacques et résolu, 
qu’un montant de 100 $ soit versé à la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-
Joseph-de-Beauce comme partenaire au développement de la relève dans le cadre de la 
série de déjeuners reconnaissances pour les gens d’affaires de notre municipalité et de 
notre région.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

13. Varia 
 

Aucun point n’est ajouté. 
 

14. 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. 
 
15. Levée de la séance 

 

1301-1088-15 À 22h10, il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par monsieur Jean-Louis 
Grondin et résolu, de lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
___________________________                    ________________________________ 
Jeannot Roy, 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                                    
 


