
 

 

 

 

 

NUMÉRO 1602-1135 

 

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

des-Érables, tenue le 1
er

 février 2016 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, M. David 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 
 

1602-1135-2 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que l’ordre du jour soit adopté 

en ajoutant à 9. Varia : a) Circuit patrimonial, b) compte de cellulaire, c) 

Programme PIIRL, d) achat d’un véhicule, e) bibliothèque, f) piste cyclable. 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 11 janvier 2016 

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

verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016;  

 

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

 

1602-1135-4 Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que le procès-verbal de la séance 

du 11 janvier 2016, soit adopté tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1602-1135-5 Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que le Conseil approuve les 

dépenses du mois de janvier, pour un montant totalisant 20 486, 87$. 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.  Projet du Pacte rural 

 

Monsieur Réal Audet fait la présentation des projets de l’Association de protection 
et de la mise en valeur du site du Moulin des fermes . 

 

 

 



 

 

 

8. Période de référence 

 

1602-1135-8 Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu que la période de référence pour 

les vacances annuelles soit du 1er juin au 31 mai. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. Correspondance 

 

a) Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 

1602-1135-9a Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu que le maire et la directrice 

générale participent à une journée régionale sur le développement de 

l’agroalimentaire qui se tiendra le 15 février prochain au coût de 25 $ avant taxe 

par personne. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Club Richelieu Saint-Joseph 
1602-1135-9b Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, qu’un montant de 100 $ soit 

versé au Club Richelieu de Saint-Joseph dans le cadre de la Tablée Richelieu 

2016. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10.  Varia 

 

a) Circuit patrimonial 

Monsieur Christian Roy fait un rapport sur les derniers développements 

concernant le projet du circuit patrimonial en liaison avec le CLD Robert-

Cliche.  

1602-1135-10a Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu d’accorder jusqu’à 200 $ 

pour des documents au bureau des archives, Société du Patrimoine Beaucerons, 

pour ce projet. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Compte de cellulaire 

Il est discuté des options de paiement des comptes cellulaires. Il n’y aura 

aucune modification pour le mode de paiement. 

 

c) Programme PIIRL 

1602-1135-10b Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu que les démarches pour les 

subventions du PIIRL soient faites avec Mme France Thibault au lieu de Beauce-

Sartigan. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

d) Achat d’un véhicule 

Les démarches pour l’achat d’un camion de voirie seront faites au cours du mois 

de février pour effectuer l’achat en mars. 

 

e)  Bibliothèque 

 Madame Roxane Nadeau nous fait un bref rapport de sa rencontre concernant la 

bibliothèque. 

 

f) Piste cyclable 

Le conseiller Christian Roy nous apporte quelques points à réfléchir sur le dossier 

piste cyclable. 

 

11. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. Levée de la séance 
 

1602-1135-12 À 21h50, 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 


