
 

NUMÉRO 1404-1108 

 

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

des-Érables, tenue le 7 avril 2014 à 19h30, au 370-A, rang des Érables à Saint-Joseph-

des-Érables. 
 

Étaient présents les conseillers suivants : 

      Mme Mélanie Roy,       M. Christian Roy, M. Luc Perreault 

 M. Éric 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 
 

1404-1108-2 Il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par madame Roxane Nadeau et 

résolu, que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à 20. Varia : a) Mise à jour de la 

politique familiale et b) Demande de monsieur Georges Lessard. L’item varia demeure 

ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.  Suivi du procès-verbal 
 

a) 1403-1107-10 Achat d’un nouvel ordinateur 

1404-1108-3a Il est proposé par monsieur Luc Perreault appuyé par madame Mélanie Roy et résolu, 

que la municipalité procède à l’achat d’un ordinateur de bureau auprès de Groupe ICB 

au coût de 595$ plus les taxes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) 1403-1107-15a Prévision des travaux du rang St-Bruno 

 Monsieur André Mercier de Roche Ltée, Groupe conseil a fait une estimation 

préliminaire au montant de 298 389 $ pour les travaux de préparation et de pavage du 

rang St-Bruno.  

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2014 
 

1404-1108-4 Il est proposé par madame Mélanie Roy appuyé par madame Roxane Nadeau et résolu, 

que le procès-verbal de la séance du 3 mars 2014, soit adopté tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1404-1108-5 Il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé par monsieur Luc Perreault et résolu, 

que le Conseil approuve les dépenses du mois de mars, pour un montant totalisant 

57 007,55 $. 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. Au 

7 avril, les dépenses de la saison de déneigement 2013-2014 s’élèvent à 89 895 $.  

 

7. Vérification mécanique du camion de déneigement 

 

1404-1108-7 Il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé par monsieur Christian Roy et résolu, 

que le Conseil municipal de Saint-Joseph-des-Érables autorise le chauffeur du camion, 

Monsieur Jean-Luc Cliche à faire exécuter la vérification mécanique du camion par 

l’entreprise Le Centre du Camion, de Thetford Mines. La date limite pour cette 

opération est le 30 avril 2014. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

8. Remisage du camion 

 

1404-1108-8 Il est proposé par monsieur Luc Perreault appuyé par monsieur Christian Roy et 

résolu, d’autoriser la directrice générale à inscrire le remisage du camion à la SAAQ à 

la fin du mois d’avril et ainsi, obtenir le remboursement d’immatriculation. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9. Planification des travaux de voirie  

 

Une séance extraordinaire est prévue le 22 avril prochain pour la programmation des 

travaux de voirie. 

 

 10. Installation de lampadaires 
 

1404-1108-10 Il est proposé par madame Roxane Nadeau appuyé par madame Mélanie Roy et résolu, 

de planifier l’installation de deux lampadaires sur le rang des Érables. L’un entre les 

numéros civiques 324 et 330 et l’autre au 374. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 11. Mot d’ouverture des séances 

 

1404-1108-11 Il est proposé par madame Roxane Nadeau, appuyé par madame Mélanie Roy et 

résolu, de remplacer la prière d’ouverture des séances par le mot d’ouverture suivant : 

 

Pour nous tous ici rassemblés, ayons la sagesse de travailler au bien-être 

de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables et de bien représenter les 

personnes qui nous ont accordé leur confiance. 

 

Prenons pleinement conscience des responsabilités et de l’honneur 

rattachés à nos fonctions. Faisons en sorte que la Municipalité continue 

de suivre le chemin de la prospérité et qu’elle conserve son cachet qui la 

rend si unique. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12. Avis de motion – Règlements d’urbanisme  

 

Monsieur Luc Perreault donne avis de motion qu’il sera présenté à une séance   

 subséquente de ce conseil les règlements d’urbanisme et abrogeant toutes dispositions  

 incompatibles aux règlements à être adoptés.  

 

13. Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal  

 

CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le 

gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 2013; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de 

modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le 

gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin 

d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications à être 

apportées à l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition 

financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première 

proposition représentant 10 milliards; 

 

CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des 

municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 

millions de dollars par rapport à la proposition initiale; 

 



CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les 

impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des 

remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des 

impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans contreparties 

adéquates; 

 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette 

proposition fut une erreur;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des 

municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite 

l’appui des membres de la Fédération; 

 

1404-1108-13 À CES CAUSES il est proposé par monsieur Christian Roy, appuyé par madame 

Roxane Nadeau et résolu,  

 

 de demander au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la 

signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 

 

 de transmettre copie de la résolution aux personnes suivantes : monsieur Philippe 

Couillard, chef du Parti libéral et premier ministre du Québec, monsieur Nicolas 

Marceau, ministre des Finances, monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur 

Stéphane Bédard, chef intérimaire de l’opposition officielle, monsieur François 

Legault, chef du deuxième groupe d’opposition, monsieur Éric Forest, président de 

l’Union des municipalités du Québec, et monsieur Richard Lehoux, président de la 

Fédération québécoise des municipalités. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

14. Route Lagueux  

 

Reporté à la prochaine séance. 

 

15. Plan d’action MADA 

 

CONSIDÉRANT le plan d’action 2015-2017 soumis par le comité MADA formé de 

monsieur Jeannot Roy et de mesdames Mélanie Roy, Mélanie Jacques, et Gaétane 

Lessard;  

 

1404-1108-15 À CETTE CAUSE, il est proposé par madame Mélanie Roy, secondé par monsieur 

Christian Roy et résolu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, adopte le plan 

d’action 2015-2017 tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

16. Nomination du vérificateur financier pour les années 2014 et 2015 

 

1404-1108-16 Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par madame Mélanie Roy et résolu, 

de confier la vérification financière pour les exercices financiers 2014 et 2015 de la 

Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, à la firme Blanchette Vachon de Saint-

Georges, au coût de 4 274 $ pour 2014 et de 4 402 $ pour 2015, incluant les rapports 

d’impôts. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 17. Dépôt des indicateurs de gestion 2013 
 

 Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 

prennent acte du dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Mélanie 

Jacques, du rapport préparé par celle-ci, sur les indicateurs de gestion pour l’année 2013. 

 

 18. Carte de crédit pour la municipalité 
 

 Il est question que la municipalité obtienne une carte de crédit pour faciliter les achats en 

ligne. Madame Mélanie Jacques prendra quelques informations sur différents produits 

sans frais annuel. 



19. Correspondance 

 

a) Congrès annuel de l’ADMQ 

1404-1108-19a Il est proposé par madame Mélanie Roy, appuyé par madame Roxane Nadeau et 

résolu, d’autoriser la directrice générale, Mélanie Jacques, à assister au congrès de 

l’association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu à Québec les 11, 12 

et 13 juin 2014 au coût de 499 $ plus taxes. Les frais de déplacement, d’hébergement 

et de repas seront remboursés à madame Mélanie Jacques. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

b) Camping Saint-Joseph 

1404-1108-19b Il est proposé par monsieur Luc Perreault, appuyé par monsieur Éric Lessard et résolu, 

que la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables accorde un montant de 100$ comme 

commandite au Camping Saint-Joseph pour la production de leur dépliant publicitaire. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

20. Varia 

 

a) Mise à jour de la politique familiale 
  

CONSIDÉRANT que la politique familiale de la MRC Robert-Cliche a été adoptée 

par le Conseil des maires en 2008; 

 

CONSIDÉRANT que le plan d’action en faveur des familles 2008-2011 de la MRC 

Robert-Cliche et de chacune des municipalités est échue depuis 2011; 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère de la Famille et des Aînés offre un programme de 

soutien technique et financier pour la mise à jour de la politique familiale et de son 

plan d’action en faveur des familles; 

 

CONSIDÉRANT que ces démarches sont des opportunités importantes de 

concertation des citoyens de la MRC Robert-Cliche  et qu’elles ont pour objectifs 

d’améliorer la qualité de vie des familles.  

 

1404-1108-20a À CES CAUSES, il est proposé par madame Mélanie Roy, secondé par madame 

Roxane Nadeau et résolu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, sous la 

coordination de la MRC Robert-Cliche,  participe à la mise à jour de la politique 

familiale et du plan d’action en faveur des familles. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Demande de monsieur Georges Lessard 

 

 Monsieur Georges Lessard a fait parvenir une lettre à la municipalité lui mentionnant 

qu’Hydro-Québec a l’intention de couper des arbres sur sa propriété. M. Lessard 

demande à la municipalité d’intervenir auprès d’Hydro-Québec afin d’éviter cet 

abattage. Madame Mélanie Jacques a fait quelques appels mais la personne 

responsable du dossier était absente. Il lui est demandé de faire le suivi de ce dossier. 

 

21. 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. 

 

22. Levée de la séance 
 

1404-1108-22 À 21h45, il est proposé par monsieur Éric Lessard, appuyé madame Mélanie Roy par 

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 


