
 

 

 

NUMÉRO 1501-1120 

 

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

Saint-Joseph-des-Érables, tenue le 12 janvier 2015 à 19h30, 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,          Mme Roxane Nadeau 

 

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

Était aussi présente Madame Marie-Josée Mathieu, directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 
 

1. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire Jeannot Roy ouvre la séance par un mot de 

réflexion. 

 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

1501-1120-2 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que l’ordre du jour 

soit adopté en ajoutant à 14. Varia : a) Achat d’une chaise, b) 

Sauvegarde automatique, c) cours d’eau tête de Rouche, d) Limite des 

zones à risque élevé d’érosion e) Projet pour la TECQ 

 

L’item varia demeure ouvert. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 3.  Suivi des procès-verbaux 
 

 

1412-1117-19e, Lumière de rue 

Après vérification, il est convenu que le changement au DEL sera 

effectué pour la lumière à l’intersection de la route 276 et des Érables 

nord. 

 

 

Il est 19h40, monsieur le conseiller Christian Roy se joint à la séance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 1, du 3 et du 8 

décembre 2014 
 

1501-1120-4 Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu, que les procès-

verbaux des séances du 1, du 3 et du 8 décembre 2014, soient adoptés 

tel que rédigés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1501-1120-5 Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que le Conseil 

approuve les dépenses du mois de décembre, pour un montant 

totalisant 41 794.96 $. 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 

situation. 

 

 

7. CPTAQ – Demande de Louis-Aimé Roy 

 

La demande est reportée à la prochaine séance. 

 

 

8. Avis de motion – Règlement rémunération des élus 

 

 Monsieur Luc Perreault donne avis de motion qu’il sera présenté à une 

séance subséquente de ce conseil un règlement concernant la 

rémunération des élus.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

9. Discrétionnaire du Député – Approbation du coût des travaux 
 

1501-1120-9     Il est proposé par madame Roxane Nadeau résolu :  

 

 Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

rang St-Bruno pour un montant subventionné de 21 401.50 $ plus les 

taxes, conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

 

 

 



 

 

 

 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité de 

Saint-Joseph-des-Érables et que le dossier de vérification a été 

constitué. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 10.  Demande pour une nouvelle utilisation du lot 4 373 757 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables ne 

possède pas de terrain admissible à une construction; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables n’a ni de 

salles multifonctionnelles, ni bureau, ni garage municipal; 

ATTENDU QUE la municipalité est dans l’obligation de louer ces 

infrastructures en partie à l’extérieur de son territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est dans une situation précaire avec 

des contrats de location;  

ATTENDU QUE la municipalité a une vision à long terme; 

ATTENDU QUE des démarches doivent être entreprises afin de 

prévoir un possible projet de construction; 

1501-1120-10 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Roy et 

résolu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables transmette une 

demande pour un changement d’aliénation, un lotissement et une 

utilisation à une fin autre que l’agriculture à la Commission de la 

protection du territoire agricole pour l’aliénation, le lotissement et 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour une partie du lot 4 

373 757. Il est de plus résolu que les démarches primaires soient 

entreprises dans le but d’implanter les infrastructures à usage 

municipal. 

Adoptées à l’unanimité des conseillers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Autorisation de signature pour le Programme de soutien financier 

aux politiques familiales municipales 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales 

qui vise à; 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 

dotée du politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur 

des familles; 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaite la mettre à jour. 

1501-1120-11 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a 

présenté une demande d’appui financier admissible dans le cadre du 

Programme de soutien financier aux politiques familiaux municipaux. 

Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu d’autoriser Marie-

Josée Mathieu, directrice générale, secrétaire-trésorière, à signé au nom 

de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables la convention d’aide 

financière (2014-2015) et à signer tous les documents afférents au 

Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12.  Fermeture de l’année 2014, émission des comptes de taxes 2015 

 

1501-1120-12 Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu, que le Conseil 

municipal de Saint-Joseph-des-Érables autorise la secrétaire-trésorière 

et directrice générale à faire le nombre d’heures nécessaire afin que 

l’envoi des comptes de taxes pour l’année 2015 et la fermeture de 

l’année financière 2014 soient faits pour le 29 janvier 2015. 

 La semaine prochaine, le vérificateur financier sera présent dans notre 

municipalité pour la vérification financière de l’année 2014. La 

taxation annuelle se fera au cours des prochains jours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

13.   Correspondance 

Seule la correspondance demandant des délibérations sera retenue aux 

fins du procès-verbal. 

14. Varia 

 

a) Achat d’une chaise 

Il est convenu qu’une nouvelle chaise pour le bureau de la directrice 

générale sera achetée. 

 

 

 

 



 

 

 

b) Sauvegarde automatique sur l’ordinateur 
Il est discuté que la sauvegarde automatique ne sera pas instable pour le 

moment, de nouvelles mesures seront faites pour s’assurer que la sauvegarde 

soit faite de façon hebdomadaire. 

 

c) Cours d’eau Tête de Rouche 

1501-1120-14c Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu que le conseil de la 

municipalité de Saint-Joseph-des-Érables autorise des démarches 

préliminaires jusqu’à un montant de 1000 $ pour préparer le dossier à 

présenter au ministre de l’Environnement pour l’obtention un avis 

préliminaire. Advenant que des travaux soient effectués, en plus des frais de 

travaux,  les frais afférant de cet avis seront redistribués aux propriétaires 

concernés lors taxation 2016.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

d) Limite des zones à risque élevé d’érosion 

Il est discuté que des recherches seront effectuées pour déplacer la ligne à 

certains endroits qui ne semble pas à risque élever d’érosion. 

 

e) Projet pour la TECQ 

La firme Roches effectuera un plan d’action pour les projets de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 suite à une rencontre qui 

a eu lieu le 8 janvier dernier avec le maire et la directrice générale, secrétaire-

trésorière. 

 

  15. Questions et commentaires 

   

  Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les questions 

demandant des délibérations seront retenues aux fins du procès-verbal. 

 

  16. Levée de la séance 
 

1501-1120-16  À 21h40, il est proposé par monsieur Éric Lessard 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                   Marie-Josée Mathieu, secrétaire-trésorière 

 


