
 

 

 

 

 

NUMÉRO 1510-1130 

 

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

des-Érables, tenue le 5 octobre 2015 à 19h45 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 
 

1510-1130-2 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que l’ordre du jour soit adopté en 

ajoutant à 15. Varia : a) Demande au ministère des transports b) Lettre d’un conseiller 

c) circuit patrimonial, d) calendrier 2016. 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 8 septembre 2015 
 

ATTENDU QUE  les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-

verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal;  

 

1510-1130-4 Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu, que le procès-verbal de la séance 

du 8 septembre 2015, soit adopté tel que rédigé 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1510-1130-5 Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu, que le Conseil approuve les 

dépenses du mois de septembre, pour un montant totalisant 92 091,14 $. 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.   Entreposage du camion de déneigement 
 

1510-1130-7 Il est proposé par monsieur Éric Lessard 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 1 500 $, 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 



 

 

 

8. Nomination de la secrétaire 

 

1510-1130-8 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu que Madame Sophie Fortier soit 

engagée à titre de secrétaire de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Madame 

Fortier entrera en fonction dès le 15 octobre prochain. Le maire et la directrice 

générale sont autorisés à procéder à la signature du contrat. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. Adoption du règlement 208-15 concernant la Qualité de vie 

 

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’adopter un règlement pour 

assurer la qualité de vie des résidants et de refondre certains règlements; 

 

ATTENDU que l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux 

municipalités le pouvoir d’adopter des règlements relatifs aux nuisances; 

 

ATTENDU que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux 

municipalités le pouvoir d’adopter des règlements en matière de sécurité; 

 

ATTENDU que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux 

municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon 

gouvernement et le bien-être général de sa population; 

 

ATTENDU que l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux 

municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour régir l’usage d’une voie 

publique; 

 

ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux 

municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour régir le stationnement; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlementa été donné lors de la séance du 

2 février 2015; 

 

ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil 

au plus tard deux jours avant la séance et que tous les membres du conseil présents 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture 

 

1510-1130-09 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu que le 

règlement no 208-15, Règlement concernant la Qualité de vie soit et est adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. Les producteurs agricoles de lait de Chaudière-Appalaches-Sud – Gestion de 

l’offre dans le cadre des négociations du Partenariat Transpacifique (PTP) 

Annulé 

 

11. Dénomination officielle 
 

1510-1130-11 Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu que le gentilé français “Josérablien, 

Josérablienne” comme dénomination officielle des habitants et habitantes de Saint-

Joseph-des-Érables 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

12. Rapport budgétaire semestriel  

 

Les membres du Conseil prennent connaissance du second rapport budgétaire de 

l’année 2015 qui révèle qu’en date du 1
er

 octobre 2015, les dépenses s’élèvent à 

650 425, 15 $ et les recettes à 678 069, 20 $ sur un budget de 604 299 $. 

 

  

13. Déjeuner familial des Josérabliens  

 



 

 

Un suivi est fait sur l’avancement de l’organisation du déjeuner annuel.  

 

 

 

14. Correspondance 

 

a) Chevaliers de Colomb 

Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu d’autoriser le Maire à assister au 

brunch du 75
e
 anniversaire des Chevaliers de Colomb au coût de 15 $ qui aura lieu 

le 18 octobre prochain.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) CLD Robert-Cliche 

1309-1097-14a Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, d’autoriser le Maire et la 

Directrice générale à assister à la Soirée des Sommets qui qui aura lieu le 21 

octobre prochain au coût de  100 $ chacun. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

15. Varia  

 

a) Demande au ministère du transport 

Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu d’informer le ministère des 

transports qu’il y a un affaissement de l’accotement près du 374 rang des Érables. 

Il est de plus résolu de demander l’information des prévisions de travaux à propos 

du ponceau situé entre le 330 et 334 rang des Érables. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Lettre d’un conseiller 

Étant donné l’absence de monsieur Christian Roy lors de la dernière séance, un 

retour est fait concernant la lettre que M. Roy a fait parvenir à la municipalité. Des 

explications sont demandées à celui-ci. 

 

c) Circuit patrimonial 

Madame Roxane Nadeau se retire du comité. M. Christian Roy ainsi que la 

directrice font un bref résumé concernant les dernières démarches qui ont été 

effectués par le CLD. Une rencontre aura lieu dans les prochaines semaines. 

 

d) Calendrier 2016 

La municipalité à déjà reçu quelques photos. Certaines modifications seront faites 

pour que la version 2016 réponde mieux aux besoins des citoyens. 

 

16. 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. 

 

17. Levée de la séance 
 

1510-1130-17 À 22h15, 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                   

 


