
 

NUMÉRO 1310-1100 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Joseph-

des-Érables, tenue le 1
er

 octobre 2013 et ajournée au 2 octobre 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. 
 

Renonciation à l’avis de convocation 

 

CONSIDÉRANT le défaut de Quorum de la séance ordinaire du 1
er

 octobre 2013; 

 

CONSIDÉRANT l’ajournement de la séance ordinaire une heure après et qui est 

reportée au lendemain 2 octobre; 

 

CONSIDÉRANT l’article 157 du code municipal qui permet de renoncer à l’avis de 

convocation prévu aux articles 155 et 156 lorsque tous les membres du conseil 

présents sur le territoire de la municipalité y assistent; 

 

1310-1100-0 À CES CAUSES, il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, appuyé par 

monsieur Luc Perreault et résolu de renoncer à cet avis de convocation 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

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 
 

1310-1100-2 Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu, que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 16. Varia : a) Remerciements. 

L’item varia demeure ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.  Suivi des procès-verbaux 
 

 Aucun point n’est discuté. 

 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et du 18 septembre 2013 
 

1310-1100-4 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jeannot Roy et résolu, 

que les procès-verbaux des séances du 3 et du 18 septembre 2013, soient adoptés tel 

que rédigés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1310-1100-5 Il est proposé par monsieur David Lessard appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu, que le Conseil approuve les dépenses du mois de septembre, pour un montant 

totalisant 99 567,35 $. La secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6. Rapport du directeur des Travaux publics  
 

Le directeur des Travaux public, monsieur Louis-Marie Lessard, fait rapport au 

Conseil sur les travaux qui ont été faits au cours du mois de septembre. 

 

 

 



7. Asphaltage 

 

1310-1100-7 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Jeannot Roy et résolu 

que le pavage du ponceau nouvellement changé soit exécuté par Les Excavations 

Pavages de Beauce ltée au prix de  10 440 $ plus les taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8. Saison de déneigement 2013-2014 

 

 a) Déneigeurs pour la saison hivernale 2012-2013 
 

1310-1100-8a Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu, que messieurs Pierre Latulippe et Jean-Luc Cliche soient engagés comme 

chauffeurs du camion de déneigement. Il est de plus résolu d’autoriser le maire et la 

directrice générale à signer lesdits contrats. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Entreposage du camion de déneigement 
 

1310-1100-8b Il est proposé par monsieur Jeannot Roy, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu, que le camion de déneigement, le sel et le sable salé soient entreposés au 

garage de monsieur Michel Latulippe à Vallée-Jonction au tarif mensuel de 1 500 $, 

taxes en sus, pour les mois de novembre à avril. Le tarif pour les mois de mai à 

octobre sera de 1 000 $, taxes en sus pour les six mois. Il est de plus résolu d’autoriser 

le maire et la directrice générale à signer ledit contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. Rang St-Bruno – Mitoyenneté avec Saint-Jules 
 

 Reporté à la prochaine séance. 

 

10. Rapport budgétaire semestriel  

 

Les membres du Conseil prennent connaissance du second rapport budgétaire de 

l’année 2013 qui révèle qu’en date du 1
er

 octobre 2013, les dépenses s’élèvent à 

409 146,31 $ et les recettes à 733 767,72 $ sur un budget de 698 111 $. 

 

11. Dépôt du rôle d’évaluation foncière – Rôle triennal 3 

 

Le sommaire du rôle d’évaluation pour l’année 2014 a été déposé au bureau municipal 

le 14 septembre dernier. En 2013, il était de 40 231 400 $ il sera de 40 713 800 $ en 

2014, une augmentation de 482 400 $. C’est la troisième année du rôle triennal pour 

les années 2012-2013-2014. 

 

12. Paiement des constats municipaux par accèsD 

 

1310-1100-12 Il est proposé par madame Élise Jacques, appuyé par monsieur David Lessard et 

résolu, qu’afin que les gens puissent payer leurs constats d’infractions par internet, la 

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables s’inscrive au service informatisé de 

perception de compte au coût de 100 $ pour l’adhésion. À cela s’ajoutera des frais de 

0,40 $ par transaction. Il est de plus résolu, que le maire et la directrice générale soient 

autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis aux 

fins de l’exécution de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

13. Identification du bureau municipal 

 

Quelques nouvelles idées sont discutées. Il en sera rediscuté à la prochaine séance. 
 

14. Déjeuner familial des Josérabliens  

 

1310-1100-14 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Jean-Louis Grondin et 

résolu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables alloue un budget de 2 000 $ 

pour l’organisation d’un déjeuner familial pour souligner le 75
e
 de la municipalité et 

pour une consultation publique dans le cadre du projet Municipalité amie des aînés. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

15. Correspondance 

 

a) Maison Catherine De Longpré 

 La municipalité recevra des livrets de billets pour aider la Maison Catherine De 

Longpré à la réalisation de leur campagne de financement. Il en sera fait mention dans 

le bulletin municipal.  

 

b) Défi Santé 5/30 Équilibre 
 La municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a reçu le prix pour le troisième taux de 

participation le plus élevé dans la catégorie des municipalités de moins de 5 000 

habitants dans le cadre du Défi Santé 5/30 Équilibre volet Municipalités et familles 

2013. 

 

16. Varia 

 

a) Remerciements de monsieur le Maire Louis Jacques 

 

 Monsieur Jacques remercie les membres du Conseil et les employés municipaux pour 

les huit années passées ensemble. Il mentionne les plus grandes réalisations de la 

municipalité depuis huit ans dont la nette amélioration du réseau routier et sans oublier 

l’identité distincte de la municipalité dans la région. Monsieur le maire suppléant, 

Jeannot Roy, félicite M. Jacques pour son dévouement à la municipalité. 

 

17. 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. 

 

18. Levée de la séance 
 

1310-1100-18 À 21h40, il est proposé par monsieur Jean-Louis Grondin, 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                   

 

 


