
 
NUMÉRO 1305-1093 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-
des-Érables, tenue le 6 mai 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. 
  

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 
 

1305-1093-2 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 
 

 1304-1091-13b – Propreté sur la chaussée 
 Le MTQ de Beauceville a été avisé de la situation. Ils en ont pris bonne note. Étant 

donné que l’article 498 du code de la sécurité routière mentionne : « Il est interdit de 

jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin 

public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce 

chemin. Il est également interdit à tout conducteur de laisser une matière quelconque 

se détacher du véhicule qu'il conduit. », la sûreté a également été avisée. 
 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 2 et du 22 avril 2013 
 

1305-1093-4 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Élise Jacques et résolu, 
que les procès-verbaux des séances du 2 et du 22 avril, soient adoptés tel que rédigés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1305-1093-5 Il est proposé par monsieur Luc Perreault appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu, que le Conseil approuve les dépenses du mois d’avril, pour un montant 
totalisant 29 033,62 $. 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, monsieur Louis-Marie 
Lessard fait son rapport mensuel. 

 
7. Travaux de voirie 2013 
 

1305-1093-7 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu, que les montants suivants soient alloués pour ces travaux : 
  
 Entretien des clôtures 1 500 $ 
 Chemins forestier – Fossés, gravier, nivelage 8 000 $ 
 Pavé du pont Cliche 800 $ 
 Érables Nord – Glissières de sécurité face au 174 4 000 $ 
 Érables Nord – Ponceau au 127 60 000 $ 
 Imprévus 25 700 $ 
 Pour un total de 100 000 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 



8. Niveleuse et abbat-poussière 
 

1305-1093-2 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu, de faire niveler la section non asphaltée du rang St-Bruno par la municipalité 
de Sacré-Cœur-de-Jésus. Par la suite, il y aura épandage de chlorure de calcium par 
Adrien Roy et Filles. Le tout sera effectué en coordination avec la municipalité de 
Saint-Jules. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
9. Coût de la saison de déneigement 2012-2013 
 

Un état des dépenses de la saison de déneigement 2012-2013 est rendu. La saison 
hivernale a occasionné des dépenses de 79 888,28 $, une baisse de 5,5 % en 
comparaison à la saison 2011-2012. 

 
10. Rapport budgétaire semestriel  
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du premier rapport budgétaire de 
l’année 2013 qui révèle qu’en date du 6 mai 2013, les dépenses s’élèvent à 
155 037,84 $ et les recettes à 428 323,73 $ sur un budget de 698 111 $. 

 
11. Nomination d’un membre sur le comité incendie 

 
1305-1093-11 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu, que monsieur Jeannot Roy soit nommé à titre de représentant de la municipalité 
de Saint-Joseph-des-Érables, sur le comité incendie de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

12. Réseau biblio – Mise à jour du contrat pour bibliothèques affiliées 
 

1305-1093-12 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Luc Perreault et résolu, 
que le maire, monsieur Louis Jacques et la directrice générale, madame Mélanie 
Jacques, soient autorisés à signer le contrat pour bibliothèques affiliées du Centre 

régional de Services aux bibliothèques publiques de la Capitale-nationale et de la 

Chaudière-Appalaches inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

13. Correspondance 
 
a) Activité reconnaissance à Monsieur Janvier Grondin 

1305-1093-13a Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 
résolu que monsieur Louis Jacques assiste à la soirée reconnaissance ayant pour but de 
souligner la contribution politique de Monsieur Janvier Grondin, le jeudi 23 mai à la 
salle multifonctionnelle de Saint-Jules. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
14. Varia 
 

Aucun item n’est ajouté. 
 
15. 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. 
 
16. Levée de la séance 

 

1304-1091-15 À 22h15, il est proposé par monsieur Luc Perreault, 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                                    


