NUMÉRO 1403-1107
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Josephdes-Érables, tenue le 3 mars 2014 à 19h30, au 370-A, rang des Érables à Saint-Josephdes-Érables.
Étaient présents les conseillers suivants :
Mme Mélanie Roy,
M. Christian Roy,
M. Éric Lessard,
M. David Lessard,

Luc Perreault
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
1403-1107-2

Il est proposé par madame Roxane Nadeau, appuyé par monsieur Éric Lessard et
résolu, que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 15. Varia : a) Prévision des travaux
du rang St-Bruno, b) Circuit patrimonial, c) Prière, d) Comité culturel de la MRC
Robert-Cliche, e) Souper du réseau des groupes de femmes et f) Pont de la rivière
Chaudière. 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 3 février 2014

1403-1107-4

Il est proposé par monsieur David Lessard appuyé par madame Mélanie Roy et résolu,
que le procès-verbal de la séance 3 février 2014, soit adopté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
5. Lecture et approbation des comptes

1403-1107-5

Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Roxane Nadeau et
résolu, que le Conseil approuve les dépenses du mois de février, pour un montant
totalisant 70 088,60 $. 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. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2013

1403-1107-7

Il est proposé par monsieur Christian Roy, appuyé par monsieur Luc Perreault et
résolu, que le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables accepte le rapport
financier et le rapport du vérificateur pour l’année 2013, préparé par Monsieur Claude
Arguin de Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l., qui, pour l’année 2013, révèle des revenus
d’investissements et de fonctionnement de 789 706 $, des dépenses de 549 341 $ pour
un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 240 365 $ ce qui
porte le surplus de fonctionnement accumulé à 234 241 $ au 31 décembre 2013.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
8. Nomination du vérificateur financier pour l’année 2014
Reporté à la prochaine séance.

9. Calendrier municipal
Pour l’année 2015, un calendrier avec photos sera fait afin de le distribuer aux
résidants de la municipalité. Un appel à tous sera fait dans le bulletin municipal afin
que les citoyens puissent participer à sa conception en fournissant des photos d’ici.
Quelques commanditaires seront sollicités afin de pourvoir sa production.
10. Achat d’un nouvel ordinateur
L’ordinateur du bureau municipal est désuet. Des démarches ont été entreprises afin de
s’en procurer un nouveau.
R-199-14
1403-1107-11

11. Adoption du règlement 199-14 – Taxation 2014
Il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé par madame Roxane Nadeau et
résolu, que le règlement no 199-14 modifiant le règlement 197 décrétant les taux des
taxes et les tarifs de compensation pour l’année financière 2014 et les modalités de
leur perception soit adopté tel que proposé et lu.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
12. CPTAQ – Demande de monsieur Denis Huard
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation faite par monsieur Denis Huard pour
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une partie
du lot 4 373 695, d’une superficie de 363,2 m2 visant à implanter une installation
septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées;
CONSIDÉRANT que cette demande n’entraîne pas une diminution du potentiel
agricole du milieu environnant;
CONSIDÉRANT que cette demande est conforme à la réglementation municipale;

1403-1107-12

À CES CAUSES, il est proposé par monsieur Christian Roy, appuyé par madame
Roxane Nadeau et résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables appuie la
demande d’autorisation de monsieur Denis Huard pour l’aliénation, le lotissement et
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une partie du lot 4 373 695, d’une
superficie de 363,2 m2 visant à implanter une installation septique conforme au
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
Adoptée à l’unanimité des conseillers
13. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 27 676 $
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013;
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.

1403-1107-13

POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé par monsieur
Christian Roy et résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables informe le
ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

14. Correspondance

1403-1107-14a

1403-1107-14b

a) Moisson Beauce
Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Roxane Nadeau et
résolu, que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde un montant de 100 $ à
Moisson Beauce dans le cadre de sa compagne « Demande don ».
Adoptée à l’unanimité des conseillers
b) Maison des jeunes
Il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé par madame Mélanie Roy et résolu,
que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables participe au programme MultiAventures 2014 jusqu’à concurrence de deux participants.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

1403-1107-14c

c) Chorale Chante la joie
Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame Roxane Nadeau et
résolu, que le Conseil municipal accorde une aide financière de 50 $ à la chorale
Chante la joie pour la présentation de son concert les 25 avril et 26 avril 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
d) CLD Robert-Cliche
Samedi 8 mars aura lieu une journée d’information sur le patrimoine religieux de la
MRC Robert-Cliche. Cette activité, au coût de 15 $ aura lieu à la chapelle Fraser de
Beauceville. Monsieur Christian Roy y assistera.
15. Varia
a) Prévision des travaux du rang St-Bruno
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables désire terminer le
pavage du rang Saint-Bruno avec l’aide financière de différents paliers
gouvernementaux;

1403-1107-15a

À CETTE CAUSE il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par monsieur Éric
Lessard et résolu, que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables mandate monsieur
André Mercier du Groupe Roche afin de réaliser une estimation du coût des travaux de
pavage et de la réfection d’un ponceau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
b) Circuit patrimonial

1403-1107-15b

Il est proposé par monsieur David Lessard, appuyé par madame Mélanie Roy et
résolu, que monsieur Christian Roy et madame Roxane Nadeau forment le comité du
circuit patrimonial de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables
Adoptée à l’unanimité des conseillers
c) Prière avant les séances
Une nouvelle version est présentée. Quelques modifications seront apportées.
d) Comité culturel de la MRC Robert-Cliche
Monsieur Christian Roy fait un résumé de la rencontre du comité culturel de la MRC
Robert-Cliche qui a eu lieu dernièrement.
e) Souper du réseau des groupes de femmes
Mesdames Mélanie Roy, Roxane Nadeau et Mélanie Jacques font un retour sur le
souper du réseau des groupes de femmes auquel elles ont assisté.

f) Pont de la rivière Chaudière
Étant donnée la structure âgée du pont de la rivière Chaudière, il sera demandé au
ministère des Transports si des travaux sont prévus ou à prévoir pour la réfection de ce
pont.
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
1403-1107-17

À 21h45, il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé 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

________________________________
Mélanie Jacques, secrétaire-trésorière

