
 

 

 

 

 

NUMÉRO 1407-1112 

 

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

Érables, tenue le 6 juillet 2015 à 19h30, au 370-A, rang des Érables à Saint-Joseph-des-

Érables. 
 

Étaient présents les conseillers suivants : 

      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 
  

1507-1127-2 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que l’ordre du jour soit adopté en 

ajoutant à 15. Varia : a) RIRL – Volet – Redressement des infrastructures routières 

locales, Élaboration des plans et devis; b). RIRL – Volet – Redressement des 

infrastructures routières locales, Réalisation des travaux; c). Achat d’une télévision; d). 

Tuyaux usagés; e). Belvédère; f). Hydro-Québec. 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 1
er

  juin 2015 
 

1507-1127-4 Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu, que le procès-verbal de la séance du 

1
er

  juin 2015, soit adopté tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1507-1127-5 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que le Conseil approuve les 

dépenses du mois de juin, pour un montant totalisant 50 231, 89 $. La secrétaire-

trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6. Rapport du directeur des Travaux publics  
 

Reporté à la prochaine séance. 

 

7. Renouvellement du contrat de déneigement - MTQ 

  

ATTENDU que le contrat de déneigement portant le numéro 850804898 est échu; 

 

ATTENDU que le ministère des Transports propose à la Municipalité de Saint-Joseph-

des-Érables un nouveau contrat d’un montant de 47 840,00 $ pour une année avec une 

possibilité d’extension de celui-ci pour une, deux ou trois périodes additionnelles et 

successives de 12 mois par tacite reconduction; 

 

1507-1127-7  POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu, d’accepter 

l’offre du ministère des Transports concernant la proposition d’un nouveau contrat de 

déneigement du rang des Érables Sud, valide pour une année avec une possibilité 

d’extension de celui-ci pour une ou deux périodes additionnelles et successives de 12 



 

 

mois par tacite reconduction;. Il est de plus résolu que le maire et la directrice générale 

soient autorisés à signer ledit contrat.  

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

8. Contrat travaux de pavage 
 

ATTENDU que les prix reçus pour les travaux de pavage, de rechargement et 

d’accotements sur une distance de 1.2 kilomètre dans le rang St-Bruno sont : 

 

Construction B.M.L., Division de Sintra inc. 

Travaux de pavage; 
2240 tonnes prévues à 75,94 $ /t.m. pour un total de 170 105,60 $ excluant les taxes. 

Rechargement MG-20; 

2700 tonnes prévues à 16,30 $ /t.m. pour un total de 44 010,00 $ excluant les taxes. 

Accotements en gravier MG-20B; 

580 tonnes prévues à 18,60 $ /t.m. pour un total de 10 788,00 $ excluant les taxes. 

Pour un total excluant les taxes de 224 903,60 $ 

 

Construction Abénakis inc. 

Travaux de pavage; 
2240 tonnes prévues à 82,86 $ /t.m. pour un total de 185 606,40 $ excluant les taxes. 

Rechargement MG-20; 

2700 tonnes prévues à 16,39 $ /t.m. pour un total de 44 253,00 $ excluant les taxes. 

Accotements en gravier MG-20B; 

580 tonnes prévues à 19,30 $ /t.m. pour un total de 11 194,00 $ excluant les taxes. 

Pour un total excluant les taxes de 241 053,40 $ 

 

Pavage Sartigan ltée 

Travaux de pavage; 
2240 tonnes prévues à 87,66 $ /t.m. pour un total de 196 358,40 $ excluant les taxes. 

Rechargement MG-20; 

2700 tonnes prévues à 14,47 $ /t.m. pour un total de 39 069,00 $ excluant les taxes. 

Accotements en gravier MG-20B; 

580 tonnes prévues à 13,47 $ /t.m. pour un total de 7 812,60 $ excluant les taxes. 

Pour un total excluant les taxes de 243 240,00 $ 

 

P.E. Pageau inc. 

Travaux de pavage; 
2240 tonnes prévues à 88,75 $ /t.m. pour un total de 198 800,00 $ excluant les taxes. 

Rechargement MG-20; 

2700 tonnes prévues à 17,50$ /t.m. pour un total de 47 250,00 $ excluant les taxes. 

Accotements en gravier MG-20B; 

580 tonnes prévues à 20,00 $ /t.m. pour un total de 11 600,00 $ excluant les taxes. 

Pour un total excluant les taxes de 257 650,00 $ 

 

 

ATTENDU QUE Construction B.M.L., Division de Sintra inc. est le plus bas 

soumissionnaire conforme; 
 

1507-1127-8 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu, que la 

municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde le contrat à Construction B.M.L., 

Division Sintra inc. pour la pose du béton bitumineux, classe de performance du bitume 

PG 58-28, pour le prix de 75,94 $ la tonne métrique, excluant les taxes, le rechargement 

de classe MG-20 pour le prix de 17,50 $ la tonne métrique, excluant les taxes et les 

accotements en gravier MG-20B pour le prix de 18,60 $ la tonne métrique, excluant les 

taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

 

Il est 20h20, madame Mélanie Roy se joint à la séance. 
 

 

 

 

 

 



 

 

9.   Programme Réhabilitation du réseau routier local  - Accélération des 

investissements sur le réseau routier local  
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a pris connaissance des 

modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation de 

travaux d’amélioration du réseau routier local; 

 

1507-1127-9 POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu que le conseil 

de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. Nomination d’un comité ressources humaines 

 

Il est proposé par monsieur Éric Lessard que mesdames Mélanie Roy, Roxane Nadeau 

et monsieur Jeannot Roy forment le comité des ressources humaines. Ce comité est mis 

en place pour tout ce qui concerne la gestion d’employés. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

11. Contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Le contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière prendra fin le 8 août prochain. 

Le comité des ressources humaines rencontrera celle-ci dans les prochaines semaines 

pour la négociation dudit contrat. 

 

12. Social annuel de la municipalité 

 

Il est discuté du prochain social de la municipalité. Mesdames Mélanie Roy,  Roxane 

Nadeau et Marie-Josée Mathieu sont proposées pour mener le projet à terme. Les 

bénévoles du social 2014 seront de nouveau sollicités pour l’organisation de l’activité. 

 

13. Lancement du plan d’action de la politique familiale 

 

Madame Mélanie Roy fait le lancement officiel du plan d’action de la politique 

familiale de la municipalité. Ce plan d’action devrait être réalisé dans les trois 

prochaines années. Il contient des actions visant à répondre aux besoins émis par les 

familles du milieu lors des consultations tenues en 2014 et au printemps 2015. 

Afin de satisfaire vos demandes, la municipalité s’est ainsi engagée à réaliser les actions 

suivantes : 

 Maintenir l’entente de services en loisirs avec Ville St-Joseph. 

 Étudier les futurs projets et développements en loisirs proposés par Ville St-Joseph. 

 Poursuivre l’offre d’une activité pour les 0-5 ans dans les évènements de loisirs municipaux. 

 Organiser une activité annuelle pour rassembler les familles. 

 Créer une page Facebook pour la municipalité afin d’y publier de l’information. 

 Mettre à jour la page dédiée à la description des organismes sur le site Internet de la 

municipalité 

 Étudier la possibilité d’ajouter des lumières dans les virages du rang St-Bruno. 

 Ajouter une lumière de rue près de la borne-fontaine du rang des Érables Sud. 

 Ajouter des pancartes pour ralentir la circulation routière. 

 Demander une présence accrue de la patrouille policière dans le rang des Érables Nord. 

 Étudier la possibilité de construire un nouvel édifice municipal avec accès universel. 

 

Le contenu intégral de la politique familiale ainsi que le plan d’action peut être consulté 

sur le site Internet de la municipalité. 

 

 

 

 

 

  



 

 

14. Correspondance 

  

a) Appui à la démarche de négociation du prochain pacte fiscal 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation 

de partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers 

financiers vers les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 

 

CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont 

participé à une vaste consultation menée par la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) sur les priorités du milieu municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à 

l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du 

Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et 

qu’il y a urgence d’agir; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la 

préparation des budgets municipaux de 2016; 

 

1507-1127-14a POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu d’appuyer la 

FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du prochain Pacte fiscal 

dans la mesure où les régions trouveront leur compte. Il est de plus résolu de demander à 

la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les éléments suivants 

s’y retrouvent : 

 

- des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie des 

municipalités et des MRC; 

- une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 

- des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; 

- des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Association de gestion et de développement industriel inc. 

 

1507-1127-14b Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que la municipalité réserve deux 

places au coût de 30 $ chacune pour leur activité de financement qui aura lieu le 21 août 

prochain. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

15. Varia 

 

a)  Programme Réhabilitation du réseau routier local  - Redressement des 

infrastructures routières locales – Élaboration des plans et devis 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a pris connaissance des 

modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour l’élaboration 

des plans et devis de travaux d’amélioration du réseau routier local; 

 

1507-1127-15a POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu que le conseil 

de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables autorise la présentation d’une demande 



 

 

d’aide financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les 

modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Programme Réhabilitation du réseau routier local  - Redressement des 

infrastructures routières locales – Réalisation des travaux 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a pris connaissance des 

modalités d’application du volet – Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL); 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation 

des travaux d’amélioration du réseau routier local; 

 

1507-1127-15b POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu que le conseil 

de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

c) Achat d’une télévision 

 

1507-1127-15c Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que la municipalité procède à l’achat 

d’une télévision en guise de projecteur. Un budget maximal de 700 $ est accordé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

d) Tuyaux usagés 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a des travaux effectués dans le rang St-Bruno pour le changement 

de ponceau; 

 

CONSIDÉRANT que ceux-ci ne seront pas réutilisables pour nos routes; 

 

1507-1127-15d POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu que les trois anciens 

tuyaux soient vendus au coût de 200 $ chacun. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

e) Belvédère 

Monsieur Éric Lessard informe les élus qu’il ce retire du comité belvédère 

 

f) Hydro Québec 

Il est discuté qu’Hydro-Québec a fait de l’élagage sur le territoire de la municipalité. 

 

 

16. 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. 

 

17. Levée de la séance 
 

1507-1127-17 À 21h55, il est proposé par madame Roxane Nadeau 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 


