NUMÉRO 1401-1105
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Josephdes-Érables, tenue le 13 janvier 2014 à 19h30, au 370-A, rang des Érables à SaintJoseph-des-Érables.
Étaient présents les conseillers suivants :
Mme Mélanie Roy,
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 Mélanie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière.
1. Ouverture de la séance
Monsieur le maire Jeannot Roy ouvre la séance par une prière appropriée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1401-1105-2

Il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par monsieur Éric Lessard et résolu,
que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 11. Varia : a) CPTAQ – demande de
Ferme Pierre et Claude et b) Caserne incendie. L’item varia demeure ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
3. Suivi des procès-verbaux
Aucun point n’est discuté.
4. Adoption des procès-verbaux des séances du 2, du 4 et du 9 décembre 2013

1401-1105-4

Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame Roxane Nadeau et
résolu, que les procès-verbaux des séances du 2, du 4 et du 9 décembre 2013, soient
adoptés tel que rédigés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
5. Lecture et approbation des comptes

1401-1105-5

Il est proposé par monsieur David Lessard appuyé par madame Mélanie Roy et résolu,
que le Conseil approuve les dépenses du mois de décembre, pour un montant totalisant
54 593,34 $. La secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Il est 20h10, monsieur le conseiller Christian Roy se joint à la séance.
6. Rapport sur le déneigement
À la demande du Conseil, le comité du déneigement, fait rapport sur la situation.
7. Projet de belvédère
Le projet du belvédère est admissible au pacte rural. Un comité formé des messieurs
David Lessard, Éric Lessard et Christian Roy,
8. Sûreté – Priorités locales
À chaque année, la Sûreté du Québec demande à la municipalité de cibler des priorités
adaptées à notre milieu. Quelques points sont soulevés et seront transmis à notre
policier parrain.
9. Fermeture de l’année 2013, émission des comptes de taxes 2014
La semaine prochaine, le vérificateur financier sera présent dans notre municipalité
pour la vérification financière de l’année 2013. La taxation annuelle se fera au cours
des prochains jours.

10. Correspondance

1401-1105-10a

a) Tournoi Provincial Midget Desjardins
Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par monsieur Éric Lessard et
résolu, que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde un montant de 100 $
au Tournoi Provincial Midget Desjardins Beauce-Centre pour aider à l’organisation de
la 37e édition qui aura lieu du 17 au 26 janvier 2014 à l’aréna de Saint-Joseph-deBeauce.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
11. Varia
a) CPTAQ – Demande de Ferme Pierre et Claude
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation faite par Ferme Pierre et Claude pour
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une
superficie de 1 079,6 m2 du lot 4 375 221 dans le but d’agrandir son emplacement
résidentiel à 3 000 m2 pour se rendre conforme aux normes environnementales;
CONSIDÉRANT que cette demande est conforme à la réglementation municipale;

1401-1105-11a

À CES CAUSES, il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par madame
Roxane Nadeau et résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables appuie et
recommande la demande d’autorisation de Ferme Pierre et Claude pour l’aliénation, le
lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie de
1 079,6 m2 du lot 4 375 221 dans le but d’agrandir son emplacement résidentiel à
3 000 m2 pour se rendre conforme aux normes environnementales.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
b) Caserne incendie
Monsieur le maire mentionne qu’une réunion du comité de la caserne incendie est
prévue bientôt. Le projet de rénovation de la caserne actuelle a été retiré. La
construction d’une nouvelle caserne sera analysée.
12. 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.
13. Levée de la séance

1401-1105-13

À 21h30, il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé par madame Mélanie Roy
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

________________________________
Mélanie Jacques, secrétaire-trésorière

