
 

 

 

 

 

NUMÉRO 1707-1154 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-

Joseph-des-Érables, tenue le 3 juillet 2017 à 19h05, 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,  M. David Lessard. 

 

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 
  

1707-1154-2 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu, que l’ordre du jour soit 

adopté en ajoutant à 12. Varia : a) Golf du CLD Robert-Cliche, b) PDZA 

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 5 juin 2017 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 

2017;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des 

procès-verbaux;  

 

1707-1154-4 Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que le procès-

verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017, soit adopté tel que 

rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1707-1154-5 Il est proposé par monsieur David Lessard et résolu, que le conseil approuve 

les dépenses du mois de juin, pour un montant totalisant 77 059, 39 $. La 

secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6. Rapport du directeur des Travaux publics  
 

À la demande du conseil, le directeur des travaux publics, monsieur 

Louis-Marie Lessard fait son rapport mensuel. 

 

7. Social annuel de la municipalité 

 

Suite à la rencontre du comité du social ainsi que de leur bénévole, le social 

aura lieu le dimanche 17 septembre sur le site du camping St-Joseph. Une 

toute nouvelle formule est mise en place. 

 

 



 

 

8. Contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

Le contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière prendra fin le 16 

juillet prochain. Le comité des ressources humaines rencontrera celle-ci dans 

les prochains jours pour la négociation dudit contrat.  

 

 

9. Sélection du directeur municipal par intérim 

 

Marc-André Paré consultant inc. fait une brève présentation de sa 

proposition de service dans le cadre de la sélection d’un nouveau directeur général 

en intérim.  

1707-1154-9 Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que la Municipalité de 

Saint-Joseph-des-Érables accepte la proposition de service de Marc-André 

Paré consultant inc. pour les démarches de recrutement du directeur général 

et secrétaire-trésorier par intérim. Il est convenu que les démarches 

nécessaires seront effectuées pour que le processus de recrutement soit 

efficace. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

10. Blanchette-Vachon 
 

1707-1154-10 Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, d’accepter l’offre de 

service de Blanchette-Vachon s.e.n.c pour mettre à jour les données 

comptables.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

  

11. Correspondance 

  

a) Bar Traffic 

1707-1154-11a Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que la Municipalité de Saint-

Joseph-des-Érables autorise le Bar Traffic à circuler sur les routes de la 

municipalité lors de la randonnée de moto le samedi 5 août prochain pour venir 

en aide aux enfants malades. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Festival des Travailleurs 

1707-1154-11b Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu, que le conseil municipal de 

Saint-Joseph-des-Érables accorde une contribution financière de 300 $ au 

Festival des Travailleurs qui en est à sa 36e édition. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

c) André Spénard 

1707-1154-11c Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que monsieur Jeannot Roy 

assiste au cocktail-bénéfice pour l’achat d’une chambre hyperbare portative qui 

se tiendra le jeudi 6 juillet au coût de 100 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. Varia 

 

a) Golf du CLD Robert-Cliche 

Le maire et le conseiller Éric Lessard font un retour sur la Classique de golf du 

CLD Robert-Cliche qui a eu lieu le 15 juin dernier. Ils mentionnent l’importance 

du réseautage lors de ces évènements et à quel point c’est bénéfique. 

 

b) PDZA 

Le maire fait une tour de table pour avoir le point de vue des conseillers sur les 

étapes futures du Plan de Développement de la Zone Agricole. Ceux-ci sont 

d’avis que ce n’est pas à la MRC d’investir de l’argent pour les entreprises 

agricoles, mais plutôt des instances supérieures. 

 

 



 

 

13. 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. 

 

14. Levée de la séance 
 

1707-1154-14 À 21h40, il est proposé par monsieur Luc Perreault 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 


