
 
NUMÉRO 1304-1091 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-
des-Érables, tenue le 2 avril 2013 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, M. David Lessard.  

 
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 maire Louis Jacques ouvre la séance par une prière appropriée.  
 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

1304-1091-2 Il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, appuyé par madame Élise Jacques et 
résolu, que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 13. Varia : a) Bibliothèque et b) 
Propreté de la chaussée. L’item varia demeure ouvert. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
3.  Suivi du procès-verbal 
 

 Aucun point n’est discuté. 
 
4. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mars 2013 
 

1304-1091-4 Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Luc Perreault et résolu, 
que le procès-verbal de la séance du 4 mars 2013, soit adopté tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1304-1091-5 Il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin appuyé par monsieur David Lessard et 
résolu, que le Conseil approuve les dépenses du mois de mars, pour un montant 
totalisant 40 332,02 $. 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. Vérification mécanique du camion de déneigement 
 

1304-1091-7 Il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, appuyé par monsieur Luc Perreault et 
résolu, que le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables autorise le chauffeur du 
camion, Monsieur Jean-Luc Cliche à faire exécuter la vérification mécanique du 
camion par l’entreprise Le Centre du Camion, de Thetford Mines. La date limite pour 
cette opération est le 30 avril 2013. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

8. Remisage du camion 
 

1304-1091-8 Il est proposé par madame Élise Jacques appuyé par monsieur David Lessard et résolu, 
d’autoriser la secrétaire à inscrire le remisage du camion à la SAAQ à la fin du mois 
d’avril et ainsi, obtenir le remboursement d’immatriculation. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 



 9.  Dépôt des indicateurs de gestion 2012 
 

 Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 
prennent acte du dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Mélanie 
Jacques, du rapport préparé par celle-ci, sur les indicateurs de gestion pour l’année 2012. 

 
10. Planification des travaux de voirie  
 

Une séance extraordinaire est prévue le 22 avril prochain pour la programmation des 
travaux de voirie. 

 
11. Portion de route asphaltée en 2007 

 
Cette portion de route continue de se détériorer. Dès que la température extérieure le 
permettra, il y aura prise de photos et réparations des nids-de-poule. 
 

12. Correspondance 
 
a) Cocktail Femmes engagées 

1304-1091-12a Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par monsieur Luc Perreault et 
résolu que monsieur Louis Jacques et madame Élise Jacques assistent à la 10e édition 
du cocktail Femmes engagées vendredi le 19 avril. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
b) Beauceville – Cyclo-famille 

1304-1091-12b Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par madame Élise Jacques et résolu 
que le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables autorise le Club Optimiste de 
Beauceville à circuler sur le rang des Érables, le dimanche 26 mai 2013 entre midi et 
16h00, lors de la tenue de son activité familiale « Beauceville Cyclo-Famille » à la 
condition que la sécurité soit adéquate. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

c) Grand défi Pierre Lavoie 
1304-1091-12c Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu que le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables autorise le Grand défi 

Pierre Lavoie à circuler sur la route des Ferme, le samedi 15 juin 2013 autour de 
19h30, lors du passage du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
d) Chambre de Commerce et d’Industrie 

1304-1091-12d Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jeannot Roy et résolu, 
que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables adhère à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Saint-Joseph-de-Beauce pour l’année 2013. Le montant de la cotisation 
est de 172,46 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

13. Varia 
 

a) Bibliothèque municipale 
 

 Madame Élise Jacques fait un compte rendu de la dernière réunion de la bibliothèque 
municipale. 

 
b) Propreté sur la chaussée 
 

 Dans le prochain bulletin, la collaboration des agriculteurs sera sollicitée afin qu’une 
attention particulière soit portée aux résidus qui pourraient s’échapper des épandeurs 
afin de garder nos routes propres et sécuritaires pour les usagers. Le centre de service 
du MTQ de Beauceville sera avisé de surveiller adéquatement la chaussée et d’aviser 
les agriculteurs qui seront pris en défaut. 

 
 
 
 



 
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 

 

1304-1091-15 À 21h50, il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur David 
Lessard 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 
 


