
 

 

 

 

 

 

NUMÉRO 1605-1139 

 

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

Saint-Joseph-des-Érables, tenue le 2 mai 2016 à 19h30, 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. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Jeannot Roy. 

Était aussi présente Madame Isabelle Jodoin, 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 
 

1605-1139-2 Il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu, que l’ordre du jour 

soit adopté  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

3.  Suivi du procès-verbal 

 

Un suivi, du point 6) du dernier procès verbal est fait, par Madame 

Isabelle Jodoin, sur l’état de fonctionnement de la laveuse à pression, qui 

doit nous être disponible chez Gestion M. Lat Inc. selon notre contrat. 

    

4.     Adoption du procès-verbal de la séance du  4 avril 2016 

 

ATTENDU QUE  les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal;  
 

1605-1139-4 Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que le procès-verbal de 

la séance du 4 avril 2016, soient adoptés tel que rédigés. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

5. Lecture et approbation des comptes 
 

1605-1139-5 Il est proposé par monsieur Christian et résolu, que le Conseil approuve 

les dépenses du mois d’avril, pour un montant totalisant 46 108,98$. 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. Adoption du règlement 210-16 modifiant le règlement numéro 183 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins  du financement des centres 

d’appels d’urgence 9-1-1 

1605-1139-7 Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu, que le Conseil 

approuve l’adoption du règlement 210-16, modifiant le règlement 183 :  



 

 

 

 

1. L’article 3 du règlement 183 est remplacé par le suivant : 

 

3. À compter du 1
er

 août 2016 est imposé sur la fourniture d’un 

service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque 

service téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone 

ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un Centrex, par 

ligne d’accès de départ. 

 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication 

d’un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire fait publier, en date du 9 mars 2016, à la 

Gazette officielle du Québec. 

 

8.  Adoption du plan de mise en œuvre en sécurité incendie 

 

 ATTENDU QUE   la MRC Robert-Cliche a élaboré son projet de schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE   chaque municipalité locale de la MRC doit adopter 

pour son territoire un plan de mise en œuvre dudit schéma qui sera 

intégré à celui-ci; 

 

1605-1139-8 Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que le Conseil de la 

Municipalité Saint-Joseph-des-Érables approuve et adopte son plan de 

mise en œuvre en sécurité incendie à être intégré au schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9.  Mandat pour la SAAQ 

 

1605-1139-9 Il est proposé par madame Roxanne Nadeau et résolu que Mme Isabelle 

Jodoin, directrice générale, secrétaire-trésorière soit mandatée pour toutes 

transactions à la société d’assurance automobile du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

10.  Rapport budgétaire semestriel  

Les membres du Conseil prennent connaissance du premier rapport 

budgétaire de l’année 2016 qui révèle qu’en date du 30 avril 2016, les 

dépenses s’élèvent à 137 806, 86 $ et les recettes à  407 709, 25 $ sur un 

budget de 764 484 $. 

 

11. Belvédère 

 

Un compte rendu de la réunion du 8 mars est fait. De plus, monsieur 

David Lessard et monsieur Christian Roy, font une demande de 

remboursement des frais de déplacement et de repas qu’ils ont du défrayé 

suite à cette rencontre. 

 

1605-1139-11 Il est proposé par monsieur Eric Lessard et résolu, que la Municipalité de 

Saint-Joseph-des-Érables autorise le comté du belvédère de faire de la 

sollicitation afin de financer leur projet. 

 

12. Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des 

Fermes 

 

Un compte rendu est présenté par monsieur Audet au sujet du 

financement ainsi que le développement des infrastructures sanitaire et 

hygiénique sur le site.  

 

13. Correspondance 



 

 

 

a) Fondation de Coeur 

1605-1139-13a Il est proposé par monsieur Luc Perreault et résolu, que la Municipalité 

de Saint-Joseph-des-Érables appuiera la Fondation avec un don de 

100.00$ afin qu’elle puisse atteindre son objectif de collecte au montant 

de 70 000,00$. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

b) Gala Aîné en Or, Invitation et demande de financement 

 Le maire et la directrice général participeront au gala qui aura lieu le 13 

mai à Saint-Séverin. 

 

c) Renouvellement Assurance PMT ROY 

 Il est demandé, par le conseil, à la directrice de tenter d’avoir une 

meilleure offre pour l’augmentation, à 2 millions, des limites 

d’assurance Erreurs et Omissions,  à l’assureur car la surprime demandé 

est beaucoup trop dispendieuse. 

 

d) Ville de Saint-Joseph de beauce 

Nous avons reçu la résolution de la Ville de Saint-Joseph de beauce qui 

appui la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables concernant  notre 

demande au MTQ d’adapter les infrastructures routières afin d’avoir 

une circulation des cyclistes sécuritaires sur nos territoires  respectif. 

 

e) Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports 

Nous avons reçu la confirmation que la Municipalité de Saint-Joseph-

des-Érables recevra une aide financière dans le cadre du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. Le montant s’élève à +/- 

27 676$ et il sera payé en 2  versements, le 1
er

 de 76%, ce qui équivaux 

à 21 051$ d’ici le 30 juin 2016 et la balance, soit un montant de 6 625$, 

nous sera remit d’ici le 30 septembre 2016. 

 

f) Fête du Travail 

1605-1139-13f Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu, que la Municipalité 

de Saint-Joseph-des-Érables appuiera la Fête des travailleurs de Saint-

Joseph avec un don de 100.00$ afin qu’elle puisse atteindre leur objectif 

de collecte. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

14. Varia 

  

a) Dossier –M Jean-Denis Grondin 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Denis Grondin avait contesté le 

rapport de l’ingénieur faite à la dernière séance du conseil en date du 4 

avril 2016, sur le problème d’accumulation d’eau sur son terrain 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Grondin avait faite la demande que le 

directeur des travaux public et un conseiller aillent réévaluer le 

problème en saison estivale, ce qui fut fait. 

 

 1603-1139-14a  EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Eric Lessard de 

procéder aux travaux d’excavation d’agrandissement du fossé qui longe 

son terrain afin que l’écoulement et le drainage soient plus efficace. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

b) Identification  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables est 

soucieuse du bon fonctionnement de ses opérations et de sa visibilité 

afin de répondre aux besoins de se citoyens; 

 



 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du l’établissement autorise 

l’identification du bureau de la Municipalité Saint-Joseph-des-Érables;  

 

1603-1139-14b  IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Perreault, de faire produire une 

enseigne et de l’installer sur le garage situé au 370 A, rang des Érables, 

Saint-Joseph-des-Érables, QC, G0S 2V0. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

 

15.  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. 

 

16. Levée de la séance 
 

1605-1139-16 À 22h30, il est proposé par madame Roxanne 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                              Isabelle Jodoin, secrétaire-trésorière 


