
 

NUMÉRO 1311-1101 

 

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

des-Érables, tenue le 11 novembre 2013 à 20h00, au 370-A, rang des Érables à Saint-

Joseph-des-Érables. 
 

Étaient présents les conseillers suivants : 

      Mme Mélanie Roy,       M. Luc Perreault, M. Christian Roy, 

 M. Éric Lessard, M. David Lessard,  Mme Roxane Nadeau 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Jeannot Roy.   

Était aussi présente Madame Mélanie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

1. Ouverture de la séance 
 

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

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

1311-1101-2 Il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par monsieur Éric Lessard et résolu, 

que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 15. Varia : a) Compte rendu de la dernière 

séance des maires, b) Caserne incendie et c) Formation pour les nouveaux élus. L’item 

varia demeure ouvert. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3.  Suivi du procès-verbal 
 

 Aucun point n’est discuté. 

 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 1
er

 et du 2 octobre 2013 
 

1311-1101-4 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur David Lessard et 

résolu, que les procès-verbaux des séances du 1
er

 et du 2 octobre 2013, soient adoptés 

tel que rédigés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1311-1101-5 Il est proposé par monsieur David Lessard appuyé par madame Mélanie Roy et résolu, 

que le Conseil approuve les dépenses du mois d’octobre, pour un montant totalisant 

59 054,64 $. La secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6. Rapport annuel de l’inspecteur en bâtiments  
 

À la demande du Conseil, monsieur Berthier Beaulieu, inspecteur en bâtiments, fait 

rapport sur les demandes de permis émis au cours de la dernière année.  

 

Monsieur Beaulieu accepte de continuer d’émettre les permis pour l’année 2014 à la 

même condition, c’est-à-dire 120 % du coût des permis émis. 

7. Rapport du directeur des Travaux publics  
 

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

Conseil des travaux qui ont été faits au cours du mois d’octobre. 

 

8. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

 Les membres du Conseil déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. 

 

9. Nomination du Maire suppléant 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil peut, en vertu de l’article 116 du Code municipal du 

Québec, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du 

maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous 

les privilèges, droits et obligations s’y rattachant; 
 



1311-1101-9 À CETTE CAUSE, il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame 

Mélanie Roy et résolu, de nommer monsieur Luc Perreault, conseiller au poste 

numéro 2, à titre de maire suppléant.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. Personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales 

 

CONSIDÉRANT l’article 1022 du Code Municipal à l’effet que la secrétaire-

trésorière doit préparer en novembre la liste des personnes endettées envers la 

municipalité pour taxes municipales;  

 

CONSIDÉRANT que cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui; 

 

1311-1101-10 À CES CAUSES, il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par madame 

Roxane Nadeau et résolu, que le conseil de la municipalité de Saint-Joseph-des-

Érables approuve l’état des personnes endettées envers la municipalité pour taxes 

municipales. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

11. Formation des comités 

 

ATTENDU que les membres du conseil s’impliqueront dans différents comités;  

 

1311-1101-10 POUR CE MOTIF, il est proposé par madame Roxane Nadeau, appuyée par madame 

Mélanie Roy et résolu que les membres du conseil représentent la Municipalité dans 

certains comités, tels que décrits dans le tableau suivant : 

 

 Bibliothèque 
Famille - 

MADA 

Inter-

municipale 
Déneigement Caserne 

Jeannot Roy   X  X 

Mélanie Roy  X X   

Luc Perreault   X  X 

Christian Roy      

Éric Lessard    X  

David Lessard    X  

Roxane Nadeau X     

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. CPTAQ – Demande de monsieur Lucien Lessard  

 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation faite par monsieur Lucien Lessard pour 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une partie du lot 4 373 846, d’une 

superficie de 812,5 m
2 

visant à implanter une installation septique conforme au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande n’entraîne pas une diminution du potentiel 

agricole du milieu environnant;  

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme à la réglementation municipale; 

 

1311-1101-12 À CES CAUSES, il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par monsieur 

Christian Roy et résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables appuie la 

demande d’autorisation de monsieur Lucien Lessard pour l’utilisation à une fin autre 

que l’agriculture, d’une partie du lot 4 373 846, d’une superficie de 812,5 m
2 

visant à 

implanter une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées; 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

 



13. Entente inter-municipale avec la municipalité de Saint-Jules 

 

L’entente a été rédigée par les deux municipalités. Il est demandé qu’elle soit 

préalablement validée par Tremblay, Bois, Migneault, Lemay le bureau d’avocats de la 

municipalité. 

 

14. Transfert d’une partie de la compensation du réseau routier local 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente inter-municipale avec la municipalité de Saint-Jules 

pour l’entretien d’une partie du rang Saint-Bruno est sur le point d’être signée; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Jules entretiendra une partie mitoyenne 

de 470 mètres du rang St-Bruno et que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 

entretiendra une partie mitoyenne de 225 mètres de ce même rang; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables reçoit entièrement 

la compensation du réseau routier local du 695 mètres mitoyen; 

 

1311-1101-14 À CES CAUSES, il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par monsieur 

Éric Lessard et résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables confirme au 

ministère des Transports  

 

 qu’elle est d’accord avec le transfert de la responsabilité de l’entretien d’une 

partie du rang Saint-Bruno; 

 qu’elle accepte de transférer à la municipalité de Saint-Jules une partie de la 

compensation qui lui est versée pour assurer l’entretien de 470 mètres mitoyen 

du rang St-Bruno. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. Identification du bureau municipal 

 

Il est discuté des poteaux pour les drapeaux. Reporté à la prochaine séance.  

 

16. Déjeuner familial des Josérabliens 

 

Un retour est fait sur ce déjeuner organisé par le comité MADA. Il sera également 

souligné le 75
e
 anniversaire de fondation de la municipalité. La vente des billets se 

passe bien. 

 

17. Séance extraordinaire pour le budget 2014 

 

Une réunion est prévue pour la préparation du budget. La séance extraordinaire pour 

l’adoption du budget sera le 9 décembre prochain. 

 

18. Social des Fêtes 

 

Le social des fêtes aura lieu à l’auberge des Moissons, le 6 décembre prochain. 

 

19. Rapport annuel du Maire 
 

 Monsieur le Maire Jeannot Roy présente son rapport annuel. Une copie sera publiée 

dans le prochain bulletin municipal.  

 

20. Correspondance 

 

a) Coop de santé Robert-Cliche 

 La Coop de santé Robert-Cliche demande l’appui de la municipalité pour son projet de 

prévention Hans Kaï ainsi que pour sa démarche de recherche de financement ayant 

comme objectif de pérenniser cette mesure à long terme. La municipalité fera parvenir 

une lettre d’appui tel que demandé. 

 

 

 

 

 

 



b) Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Joseph 
1311-1101-20b Il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par monsieur Éric Lessard et résolu 

que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables soit partenaire des Déjeuners 

Reconnaissance organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Joseph, 

pour un montant de 100 $.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

c) Jeunes Athlètes de Beauce  
1311-1101-20c Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Mélanie Roy et résolu 

que  la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde un montant de 100 $ comme 

aide financière aux Jeunes Athlètes de Beauce. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

21. Varia 

 

a) Compte-rendu de la dernière séance des maires 

 

 Monsieur le maire fait un résumé de la dernière séance des maires.  

 

b) Caserne-incendie 

 

Monsieur le maire mentionne que la caserne est désuète pour le service incendies de 

la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Quelques projets sont sur la table et le comité 

formé d’élus de la Ville et de la Municipalité est mandaté pour trouver le meilleur 

projet pour la caserne. 

 

c) Formation des nouveaux élus 

 

1311-1101-21c Il est proposé par madame Roxane Nadeau, appuyé par madame Mélanie Roy et 

résolu, que les nouveaux conseillers : Mélanie Roy, Christian Roy, Éric Lessard et 

Roxane Nadeau, soient inscrits à la formation Rôles et responsabilités des élus, qui 

aura lieu le 8 février 2014 à Québec, au coût de 215 $, plus les taxes, par personne. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

22. 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. 

 

23. Levée de la séance 
 

1311-1101-23 À 22h40, il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame Mélanie Roy 

et résolu, de lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

 

 

 

 

Je, Jeannot Roy, 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. 

 

 

 

___________________________                    ________________________________ 

Jeannot Roy, maire                                  Mélanie Jacques, secrétaire-trésorière 

 


