
 

 

 

 

 

 

NUMÉRO 1601-1134 

 

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

Joseph-des-Érables, tenue le 11 janvier 2016 à 19h30, au 370-A, rang des 

Érables à Saint-Joseph-des-Érables. 
 

Étaient présents les conseillers suivants : 

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 
 

1601-1134-2 Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu, que l’ordre du jour soit 

adopté en ajoutant à 14. Varia : a) Belvédère, b) demande de madame Caro 

Lessard, c) comité ressource humaine, d) projet du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche. L’item varia 

demeure ouvert. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 3.  Suivi des procès-verbaux 

 

Aucun point n’est discuté. 

 
19h35, madame Mélanie Roy ce joint à la séance 

 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 7 et 14 décembre 2015 

 

ATTENDU QUE  les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015;  

 

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

verbal;  

 

1601-1134-4 Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que les procès-verbaux 

des séances du 7 et 14 décembre 2015, soient adoptés tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 5.   Lecture et approbation des comptes 
 

1601-1134-5   Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que le Conseil approuve 

les dépenses du mois de décembre, pour un montant totalisant 31 498.19 $. 

La secrétaire-trésorière est autorisée à émettre les chèques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

6. Nomination de la directrice adjointe 
 

1601-1134-6 Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu que madame Sophie 

Fortier présentement embauchée comme secrétaire, soit nommée directrice 

adjointe.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rapport sur le déneigement  
 

À la demande du Conseil, le comité du déneigement, fait rapport sur la 

situation. 

 

8.  Fermeture de l’année 2015, émission des comptes de taxes 2016 

 

1601-1134-8  Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que le Conseil municipal 

de Saint-Joseph-des-Érables autorise la secrétaire-trésorière et directrice 

générale à faire le nombre d’heures nécessaires afin que l’envoi des comptes 

de taxes pour l’année 2016 et la fermeture de l’année financière 2015 soient 

faits pour le 29 janvier 2016. 

 La semaine prochaine, le vérificateur financier sera présent dans notre 

municipalité pour la vérification financière de l’année 2015. La taxation 

annuelle se fera au cours des prochains jours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

9.  Correspondance 

 

a) Sûreté du Québec, District de la Capital-Nationale-Chaudière-

Appalaches 

1601-1134-9a Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu que pour la 

municipalité de Saint-Joseph-des-Érables les priorités locales en sécurité 

routière soient davantage d’opérations radar dans le rang des Érables nord et 

sud ainsi que dans le rang St-Bruno. La patrouille et vérification des 

véhicules lourds a également fait l’objet des priorités locales. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche 

1601-1134-9b Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu, que la Municipalité de 

Saint-Joseph-des-Érables participe au programme Multi-Aventures 2016 

jusqu’à concurrence de trois participants. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

c) Association du Moulin des Fermes 

1601-1134-9c Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que le Conseil municipal 

de Saint-Joseph-des-Érables accorde une aide financière de 158,40 $ à 

l’Association de protection de  mise en valeur du site du moulin des Fermes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

d) Maison Catherine De Longpré 

1601-1134-9d Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu que le Conseil municipal 

de Saint-Joseph-des-Érables accorde une aide financière de 100 $ à la 

Fondation Catherine de Longpré pour leur projet de relocalisation de la 

Maison Catherine de Longpré. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10. Varia 

 

a) Belvédère 

1601-1134-10a Il est proposé par monsieur Éric Lessard et résolu que suite à l’orientation 

préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole dans le 

dossier 410287, une rencontre soit demandée avec ceux-ci pour que le 

comité belvédère apporte des éléments nouveaux à ce dossier. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 



 

 

 

b) Demande de madame Caro Lessard 

1601-1134-10b Il est proposé par monsieur David Lessard et résolu que suite à l’analyse du 

dossier que madame Caro Lessard a transmis à la municipalité concernant la 

propriété du lot 4 375 483, la municipalité procédera aux démarches 

nécessaires pour rétrocéder ledit lot. Tous frais engendrés sera payé par 

l’acquéreur concerné. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

c) Comité de ressources humaines 

1601-1134-10c Il est proposé par madame Roxane Nadeau et résolu que le comité de 

ressources humaines débute les démarches pour l’embauche d’un(e) 

directeur(trice) général(e) par intérim. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

d) Projet du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC Robert-Cliche 

 

ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a présenté à la Municipalité de 

Saint-Joseph-des-Érables son projet de schéma révisé de couverture de 

risque en sécurité incendie, daté du 16 décembre 2015; 

 

ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a présenté à la Municipalité de 

Saint-Joseph-des-Érables son plan de mise en œuvre daté du 14 décembre 

2015; 
 

1601-1134-10d POUR CES MOTIFS il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu 

d’approuver le projet de schéma révisé de couverture de risque en sécurité 

incendie ainsi que son plan de mise en œuvre. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

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 
 

1601-1134-12  À 21h15, il est proposé par monsieur David  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 

 


