
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE l’Érable 
MUNICIPALITÉ DE Villeroy 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
de Villeroy, dûment convoquée et tenue le 6 mai 2019, à 19 h 00, à l’École 
Centrale située au 378, Principale, Villeroy. 
  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Éric Chartier, maire 
M. Patrice Goupil, conseiller siège no 1 
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2 
Mme Danielle Vachon, conseillère siège no 3 
Mme Roxane Laliberté, conseillère siège no 4 
M. Michel Gingras, conseiller siège no 5 
M. Maxime Bédard, conseiller siège no 6 
 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Éric Chartier, maire. 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 

Mme Joannie Lamothe, directrice générale par intérim   

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

MINUTE DE SILENCE 

MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

Monsieur le maire Éric Chartier adresse un mot de bienvenue à 
l’assemblée et constate qu’il y a quorum. La séance est déclarée 
ouverte. 
 
ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire Éric Chartier informe les citoyens présents 
que la séance du conseil sera enregistrée.  

19-05-102 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 6 MAI 2019 – 19 H 00 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Minute de silence 
1.2 Mot de bienvenue et constat du quorum 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er avril 2019 

3.2. Suivi aux procès-verbaux précédents 

 

4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 
  La liste de la correspondance :  

 Agence municipale 9-1-1 : Versement de la remise mensuelle de la taxe aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1 au montant de 293.58$. 

 Agence municipale 9-1-1 : Versement de l’aide financière, au montant de 12 
000$, accordée dans le cadre du programme d’aide pour la préparation aux 
sinistres.  

 MAPAQ : Avis de remboursement des taxes municipales, 87 190.19 $.   



 CIUSSSMCQ : Confirmation de la réception de notre résolution adoptée le 1er avril 
dernier en soutien à l’Urgence de Fortierville.  

 Commission de protection du territoire agricole : Invitation à une rencontre 
publique le 5 septembre 2019 pour le dossier 385787.  

 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES   

5.1. Dépôt – Rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir  

5.2. Présentation et adoption des comptes à payer 

5.3. Adoption du règlement # 19-CM-189 modifiant le règlement # 07-CM-122 relatif 
au traitement des élu(e)s municipaux  

5.4. Autorisation – Gestion du compte de carte de crédit Desjardins  

5.5. Entente pour la classification des archives  

5.6. Location d’un conteneur pour des matériaux secs  

5.7. Site internet de l’Association de Location de Salles du Québec 

5.8. Dépôt du guide de la politique familiale et des aînés 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Adoption d’un projet de règlement d’emprunt  

7.2 Emprunt temporaire  

7.3 Autorisation d’appel d’offres pour des travaux dans le Rang 15 

7.4 Offre de service de laboratoire  

7.5 Offre de service pour le débroussaillage  

7.6 Offre d’emploi – Emploi Été Canada  

7.7 Signature du contrat de travail de l’inspecteur municipal 

7.8 Travaux pour les barrages de castor  

7.9 Travaux dans l’emprise de la route du Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports et fermeture de routes pour 
événements spéciaux  

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 Offre de service pour la berce de Caucase  

8.2 Appel d’offres pour le recyclage des plastiques agricoles  

8.3 Branchement d’aqueduc au 418, route 265 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

9.1 Adoption du règlement # 19-CM-188 modifiant le règlement de zonage 17-CM-
171  

9.2 Dérogation mineure au 340, rue Principale 

9.3 Demande à la CPTAQ : Dossier Excavation Marcel Jacques Inc.  

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1 Convention (entente) avec Les Loisirs Festigrouille Inc.  

10.2 Contribution à la randonnée ViVaLo 

10.3 Location d’une toilette chimique – terrain des loisirs  

10.4 Remplacement du rideau de scène pour la Salle Firmin-Roy 

10.5 Aide à la coordonnatrice des loisirs  

 

11. SUJETS DIVERS 

 

12. RAPPORT DES ÉLUS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition de Danielle Vachon 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant :  
- 10.6. Vente de garage  

  
Adoptée. 
 



3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

19-05-103 3.1 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 1ER 
AVRIL 2019 

Sur proposition de Roxane Laliberté 
  

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 1er avril 
2019 tel que présenté.  
  
Adoptée. 

 3.2 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

Aucun suivi particulier à faire.   

 4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

La directrice générale par intérim présente la correspondance 
du mois. Une liste de toute la correspondance reçue est 
transmise aux conseillers. 
 Agence municipale 9-1-1 : Versement de la remise 

mensuelle de la taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1 au montant de 293.58$. 

 Agence municipale 9-1-1 : Versement de l’aide financière, 

au montant de 12 000$, accordée dans le cadre du 

programme d’aide pour la préparation aux sinistres.  

 MAPAQ : Avis de remboursement des taxes municipales, 

87 190.19 $.   

 CIUSSSMCQ : Confirmation de la réception de notre 

résolution adoptée le 1er avril dernier en soutien à l’Urgence 

de Fortierville.  

 Commission de protection du territoire agricole : 

Invitation à une rencontre publique le 5 septembre 2019 

pour le dossier 385787.  

 
        5. ADMINISTRATION ET FINANCES  

 5.1 DÉPÔT – RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

La directrice générale par intérim dépose à la table du Conseil 
le rapport de dépenses autorisées par les fonctionnaires. 

 DÉPENSES  38 710.18 $  

Rémunération des élus  1 545.88 $ 

Rémunération régulière       6 462.54 $ 

Factures déjà payées        30 701.76 $ 



19-05-104 5.2   PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER   

Sur proposition de Michel Gingras  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ACCEPTER le rapport détaillé des dépenses pour le mois 
d’avril 2019, pour un montant total de 73 701.25 $ tel que 
présenté.  

FACTURES À PAYER  73 701.25 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR AVRIL 2019 : 112 411.43 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 38 710.18 $ 
Factures à payer : 73 701.25 $ 

 
Je, Joannie Lamothe, directrice générale par intérim, certifie par 
la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été 
données et pour le paiement de ces comptes. 

____________________________ 
   Joannie Lamothe, directrice générale par intérim 

 

Adoptée. 
 

 

19-05-105       5.3   ADOPTION DU RÈGLEMENT # 19-CM-189 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT # 07-CM-122 RELATIF AU TRAITEMENT DES 
ÉLU(E)S MUNICIPAUX   

   
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) détermine les pouvoirs du 
Conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du Projet de loi no 122, 
Loi visant principalement à reconnaitre que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs, ont apporté des modifications 
à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est déjà régie par un 
règlement sur le traitement des élus municipaux et qu’en vertu 
desdites modifications, il y a lieu de réviser ledit règlement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent 
règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 1er 
avril 2019 et qu’un avis de motion a été donné à la même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément 
aux modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 



D’ADOPTER le présent règlement et qu’il soit ordonné et statué 
comme suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était 
repris ci-après au long. 
 
ARTICLE 2  
 
Objet  
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 3  
 
Rémunération du maire 
La rémunération annuelle du maire est fixée à 5 490 $ pour 
l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout 
exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du 
maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation 
prévue à l’article 7 du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Rémunération des autres membres du conseil 
La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, 
autre que le maire, est fixée à 1 829 $ pour l’exercice financier 
de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier 
subséquent, le montant de la rémunération des membres du 
conseil municipal sera ajusté annuellement en fonction de 
l’indexation prévue à l’article 7 du présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
Compensation en cas de circonstances exceptionnelles 
Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une 
compensation pour perte de revenu si chacune des conditions 
ci-après énoncées sont remplies : 
 
a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de 

la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un 
évènement survenu sur le territoire de la Municipalité ; 

b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement 
participer aux interventions devant être effectuées par la 
Municipalité en raison de cet évènement ; 

c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une 
période consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une 
perte de revenu pendant cette période d’absence. 

 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au 
présent article, il recevra, suite à l’acceptation du conseil, une 
compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du 
conseil devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour 
le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie. 

 
Le paiement de la compensation sera effectué par la 
municipalité dans les trente (30) jours de l’acceptation du conseil 
d’octroyer pareille compensation au membre du conseil.  

 



ARTICLE 6  
 
Allocation de dépenses 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent 
règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de 
dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par 
les présentes, sous réserve du montant de l’allocation de 
dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de 
dépenses prévu par l’article 19.1 de cette loi. 
 
ARTICLE 7 
 
Indexation et révision 
La rémunération payable aux membres du conseil doit être 
indexée annuellement, en date du 1er janvier, en fonction de 
l’indice des prix à la consommation publié par Statistique 
Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année 
précédente. 
 
ARTICLE 8 
 
Tarification de dépenses 
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du 
conseil municipal et du dépôt de toute pièce justificative attestant 
de la nécessité du déplacement, lorsqu’un membre du conseil 
doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un 
déplacement pour le compte de la Municipalité, un 
remboursement au montant équivalent à 0,45 $ par kilomètre 
effectué est accordé.  
 
ARTICLE 9 
 
Allocation de transition 
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, une allocation de transition sera versée au maire, 
dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de son mandat, 
s’il a occupé ce poste pendant au moins les vingt-quatre (24) 
mois qui précèdent la fin de son mandat.  
 
ARTICLE 10 
 
Application et versements 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de 
l’application du présent règlement. 
 
Les rémunérations décrites en vertu dudit règlement sont 
payables en douze (12) versements, soit un versement à chaque 
mois. 
 
ARTICLE 11 
 
Entrée en vigueur et publication 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er 
janvier 2019. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et 
est publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Adoptée. 



 
19-05-106           5.4   AUTORISATION – GESTION DU COMPTE DE CARTE DE 

CRÉDIT DESJARDINS  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la mise à 
jour des personnes autorisées à la gestion du compte de carte 
de crédit Desjardins ;   
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
DE DÉLÉGUER, Mme Joannie Lamothe, directrice générale par 
intérim, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission 
de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur 
renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 
nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par 
la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 
Fédération ») ;  
 
QUE la municipalité de Villeroy soit débitrice envers la 
Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes 
liées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, 
incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit 
applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables ;  
 
QUE la municipalité de Villeroy s’engage à ce que les Cartes 
soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable 
de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et 
obligations découlant du non-respect de ces modalités ;  
 
QUE Mme Joannie Lamothe est autorisée à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette 
résolution, à demander toute modification à l’égard des Cartes 
émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, 
et qu’elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à 
l’utilisation du compte relatif à ces Cartes ;  
 
QUE Mme Joannie Lamothe puisse désigner à la Fédération des 
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des 
Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des 
représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la 
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des 
Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le 
cas échéant.  

 
Adoptée. 
 
 

19-05-107           5.5 ENTENTE POUR LA CLASSIFICATION DES ARCHIVES  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Érable offre les services 
d’une archiviste à un prix avantageux ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin de ces services 
pour la gestion des documents papier et électronique ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 



Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’AUTORISER M. Éric Chartier, maire, à signer l’entente avec 
la MRC de l’Érable pour une durée de trois ans, pour les services 
d’une archiviste à raison d’un nombre d’heures estimé de 35 
heures par année. Seul le nombre d’heures réellement utilisé 
sera facturé.   
 
Adoptée.  
 

 
19-05-108           5.6   LOCATION D’UN CONTENEUR POUR DES MATÉRIAUX SECS  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à plusieurs 
travaux de rénovation dans ces différents bâtiments et qu’elle 
doit maintenant disposer des matériaux secs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire la municipalité souhaite 
procéder à la location d’un conteneur auprès de Gaudreau 
Environnement ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
DE LOUER un conteneur de 25 verges au coût de 465.00$ plus 
taxes si applicables, qui inclut 3 tonnes de matières, auprès de 
Gaudreau Environnement. Cependant, si l’inspecteur juge que 
la quantité de matières sera supérieure à 3 tonnes, le conseil 
autorise la location d’un conteneur de 40 verges, au coût de 
625.00$ plus taxes si applicables, et qui inclut 5 tonnes de 
matières.   
 
Adoptée.  

 
 

5.7   SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION DE LOCATIONS DE 
SALLES DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait eu un abonnement 
gratuit d’un an au site internet de l’association de locations de 
salles du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet abonnement vient à échéance le 1er 
juin 2019 et que le coût de renouvellement pour un an est de 
60.00 $ plus taxes si applicable ;  
 
Le conseil municipal convient de ne pas renouveler 
l’abonnement au site internet de l’association de locations de 
salles du Québec.  
 

 
     5.8    DÉPÔT DU GUIDE DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES 

AÎNÉS    
 
Le maire invite le conseiller Patrice Goupil, responsable de la 
politique familiale et MADA, a présenté le guide qui a été conçu 
à la suite du processus de mise à jour.  



 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

19-05-109          7.1    ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT   
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser des 

travaux de réfection de la structure de la chaussée d’une portion 

du 16e Rang Ouest tel que prévu à la programmation de travaux 

dans le cadre du Programme de Redressement des 

infrastructures routières locales (PRIRL) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est toujours en attente 

d’une réponse du Ministère concernant l’octroi de l’aide 

financière du Programme de Redressement des infrastructures 

routières locales (PRIRL) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à réaliser sont des travaux de 

voirie et que le remboursement de l’emprunt est entièrement 

supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du 

territoire de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a 

été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1er avril 

2019 par M. Yvan Paquet, conseiller, et que le projet de 

règlement a été présenté à cette même séance ;  

 

Sur proposition de Danielle Vachon  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  

 

Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de réfection de la 

structure de la chaussée sur un tronçon d’environ 5,6 km du 16e 

Rang Ouest tel qu’il appert de l’estimation détaillée des travaux 

préparés par Kaven Massé, ingénieur, en date du 21 mars 2019, 

laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 

annexe « A ».  

 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 
1 252 113.21$ pour les fins du présent règlement.  
 
 



ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
1 252 113.21 $ sur une période de dix (10) ans.  
 
ARTICLE 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  
 
ARTICLE 6 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affection, le conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante.  
 
ARTICLE 7  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention.  
 
ARTICLE 8  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

  
Adoptée.  

 
 
19-05-110        7.2       EMPRUNT TEMPORAIRE  

 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER la municipalité de Villeroy à emprunter auprès 
de la Caisse Desjardins de l’Érable, sous forme de prêt 
temporaire, un maximum de 1 252 113.21 $ en vertu du 
Règlement d’emprunt # 19-CM-190, pour la réalisation des 
travaux de réfection de la structure de la chaussée sur un 
tronçon du Rang 16 Ouest, conditionnellement à l’obtention  du 



montant de l’emprunt permanent autorisé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;  
 
QUE M. Éric Chartier, maire et Mme Joannie Lamothe, directrice 
générale par intérim, soient autorisées à signer tous les 
documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente 
résolution.    
 
Adoptée. 

 
 

19-05-111      7.3   AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR DES TRAVAUX 
DANS LE RANG 15  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser des 
travaux de réfection de la chaussée ainsi que des travaux de 
pavage dans le Rang 15 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, la municipalité 
souhaite aller en appel d’offres public sur la plate-forme SEAO ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER la directrice générale par intérim, Mme Joannie 
Lamothe, a déposé les documents pour l’appel d’offres public 
sur la plate-forme SEAO pour les travaux de réfection de la 
chaussée ainsi que des travaux de pavage dans le Rang 15.  
 
Adoptée. 
  
 

19-05-112      7.4      OFFRE DE SERVICE DE LABORATOIRE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité réalisera différents travaux 
de voirie pendant la période estivale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la réalisation de ces travaux des 
services de laboratoire seront nécessaires pour l’étude des sols;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Érable souhaite procéder à 
une demande de soumission groupée puisque plusieurs 
municipalités du territoire auront besoin de service de 
laboratoire;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE MANDATER la MRC de l’Érable a procédé à une demande 
de soumission groupée pour les services de laboratoire. La 
municipalité se réserve cependant le droit de retenir ou non les 
soumissions reçues.  
 
Adoptée.  
 
 



19-05-113 7.5   OFFRE DE SERVICE POUR LE DÉBROUSSAILLAGE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra procéder à des 
travaux de débroussaillage pendant la période estivale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une proposition de 
l’entreprise « MMR Turcotte Inc. » au tarif horaire de 72 $ plus 
taxes si applicable ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR les services de l’entreprise « MMR Turcotte Inc. » 
au tarif horaire de 72 $ plus taxes si applicable pour les travaux 
de débroussaillage.  
ET  
DE DEMANDER à l’inspecteur municipal de faire un suivi 
concernant les heures effectuées par l’entreprise en plus de 
demander à l’entreprise de tenir un registre des heures 
effectuées.  
 
Adoptée.   
 

19-05-114         7.6   OFFRE D’EMPLOI – EMPLOI ÉTÉ CANADA 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une aide financière 
dans le cadre du programme « Emploi Été Canada » pour 
l’embauche d’un(e) préposé(e) aux terrains sportifs et à la 
Grande Tourbière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite donc procéder à 
un processus d’embauche ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE PUBLIER une offre d’emploi pour un poste de préposé(e) 
aux terrains sportifs et à la Grande Tourbière à raison de 30 
heures par semaine pendant 8 semaines ; 
 
QUE l’offre d’emploi soit publiée sur le site internet de la 
municipalité, la page Facebook de la municipalité, le panneau 
d’affichage électronique et dans la prochaine publication du 
journal local.  
 
Adoptée.  
 
 
La conseillère Danielle Vachon se retire sur ce point.  
 

19-05-115        7.7    SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de l’inspecteur 
municipal est maintenant terminée et que la municipalité 
souhaite procéder à son embauche de façon permanente ;  



 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire la municipalité souhaite 
procéder à la signature d’un contrat de travail ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier et la directrice 
générale par intérim, Mme Joannie Lamothe, à signer le contrat 
de travail de l’inspecteur municipal.  
 
Adoptée.  
 
 

19-05-116        7.8    TRAVAUX POUR LES BARRAGES DE CASTOR 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présence de barrage de castor à 
différents endroits dans la municipalité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces barrages doivent être défaits à l’aide 
de machinerie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a une entente avec les 
Excavations Roland Laquerre pour ce genre de travaux ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR les services des Excavations Roland Laquerre 
pour procéder au retrait des différents barrages de castor 
présent sur le territoire de la municipalité.  
 
Adoptée.  
 
 

19-05-117          7.9  TRAVAUX DANS L’EMPRISE DE LA ROUTE DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS ET FERMETURE 
DE ROUTES POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus 
par la Municipalité, durant l’année 2019, peuvent être réalisés 
dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec (MTMDET) et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE la Municipalité de Villeroy se porte garante de tous les 
travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour 
elle durant l’année 2019 ; 
 



QUE la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la 
voirie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque 
intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits ; 
 
QUE la Municipalité nomme Mme Joannie Lamothe, directrice 
générale par intérim et/ou M. Éric Chartier, maire et/ou M. Tomy 
Boucher, inspecteur municipal à titre de représentants autorisés 
à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits 
travaux. 
 
Adoptée. 
 
 

8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-05-118        8.1    OFFRE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE DE LA BERCE 
DE CAUCAUSE   

 
CONSIDÉRANT QU’il y a présence de la berce de Caucase sur 
le territoire de la municipalité et que cette plante doit être retirée;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de service 
de la part de l’entreprise « Groupe Ferti » au montant de 480.00 
$ plus taxes si applicables pour le contrôle de cette plante ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR les services de l’entreprise « Groupe Ferti » au 
montant de 480.00 $ plus taxes si applicables pour le contrôle 
de la berce de Caucase.  
 
Adoptée.  
 
 

19-05-119       8.2    APPEL D’OFFRES POUR LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES 
AGRICOLES  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de la municipalité pour la 
collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles 
vient à échéance à la fin de l’année 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se regrouper 
avec d’autres municipalités de la MRC dans le cadre d’un appel 
d’offres public visant la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricoles ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE DÉLÉGUER à la MRC de l’Érable la responsabilité de 
procéder à un appel d’offres public commun pour la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricoles en vue de 
conclure un contrat pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022 ;  
 



QUE la Municipalité de Villeroy conserve la responsabilité de 
conclure le contrat à la suite de la réception et l’analyse des 
soumissions par la MRC de l’Érable ;  
 
QUE la Municipalité de Villeroy s’engage à défrayer, s’il y a lieu, 
une partie des coûts afférents à la conduite du processus 
d’appel d’offres.  
 
Adoptée.  
 
 

19-05-120       8.3     BRANCHEMENT D’AQUEDUC AU 418, ROUTE 265  
 

CONSIDÉRANT QU’un contribuable procédera à la construction 
d’une nouvelle résidence au 418, route 265 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet emplacement n’est actuellement pas 
desservi par le réseau d’aqueduc de la municipalité, mais que le 
réseau passe de l’autre côté de la route devant l’emplacement 
du 418, route 265 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon son règlement municipal, la 
municipalité doit desservir le contribuable ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de voirie seront donc 
nécessaires pour procéder à un branchement au réseau 
d’aqueduc ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux la municipalité 
doit passer sous la route 265 et que pour ce faire, une demande 
d’autorisation doit être déposée au Ministère des Transports ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER Mme Joannie Lamothe, directrice générale par 
intérim, à procéder à une demande d’intervention de travaux 
dans l’emprise du Ministère du Transport et de signer tous les 
documents relatifs à cette demande pour et au nom de la 
municipalité.  
 
Adoptée.  
        
 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

19-05-121 9.1   ADOPTION DU RÈGLEMENT # 19-CM-188 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 17-CM-171  

CONSIDÉRANT QUE la présence d’une concentration de 
résidences existantes dans la zone forestière F-4 ; 
 
CONSIÉDRANT QUE la possibilité de consolider cet îlot par la 
création d’une zone résidentielle ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une opportunité de dynamisation 
de la municipalité ; 
 



CONSIDÉRANT QUE la création d’une nouvelle zone 
résidentielle apporterait des bénéfices à plusieurs égards plutôt 
que des inconvénients ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les possibilités des articles 123 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été présenté le 4 mars 
2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été 
adopté le 4 mars 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a 
eu lieu le 19 mars 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été 
adopté le 1er avril 2019 lors de la séance régulière du conseil 
municipal ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE le présent règlement soit et est adopté, décrète et stipule 
ce qui suit : 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
Article 2 : Création de la zone R-6 
 
Le plan de zonage 1 de 3 du règlement de zonage no 17-CM-
171 de la municipalité de Villeroy est modifié de la façon 
suivante: 

 Création de la nouvelle zone R-6 à même une partie de la 
zone F-4.  La nouvelle zone R-6 est maintenant délimitée au 
nord-est par la limite du lot 723-684, au sud-est par une 
partie du lot 723-685-P, au sud-ouest par la limite du lot 723-
686-P et au nord-ouest par le lot 723-685-P, le tout tel 
qu’illustré à l’annexe « 1 » du présent procès-verbal et 
faisant partie intégrante du règlement.   

 
Article 3 : Grille des spécifications 
 

 Les grilles des spécifications par zone du règlement de 
zonage no 17-CM-171  sont modifiées afin d’inclure une 
nouvelle grille des spécifications par zone pour la nouvelle 
zone R-6. Cet ajout devient le feuillet No 54, le tout tel 
qu’illustré à l’annexe « 2 » du présent procès-verbal et 
faisant partie intégrante du règlement.   

 
Article 4 : Intégration 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de 
règlement municipal antérieur incompatible avec les dispositions 
des présentes. 
 



Article 5 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de 
la loi. 
 
Adoptée.  
 
 

19-05-122 9.2   DÉROGATION MINEURE AU 340, RUE PRINCIPALE  

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
étudié la demande de dérogation de Mme Norma Jomphe, 
résidant au 340, rue Principale, afin de régulariser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type « remise » à une 
distance de plus ou moins 1,42 mètre de la ligne arrière du 
terrain et que le règlement de zonage # 17-CM-171, article 
5.2.3.3 c) prévoit qu’une remise doit respecter une marge de 
recul latérale et arrière de 2 mètres ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est située dans le périmètre 
urbain de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la règlementation a été modifiée entre le 
moment de la construction du bâtiment accessoire et le moment 
du déplacement de celui-ci ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont déjà réalisés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de voisin arrière et que le lot est 
boisé ;  
 
CONSIDÉRANT qu'il y a possibilité d'appliquer les dispositions 
de dérogation mineure dans ce cas ;  
  
Sur proposition de Michel Gingras 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ACCEPTER, suite à la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme, cette demande de dérogation concernant la 
distance du bâtiment accessoire avec la limite arrière du terrain, 
et ce, avec les conditions particulières suivantes :  

 Qu’aucune fenêtre ne soit ajoutée sur le mur arrière du 
bâtiment, soit le mur qui donne sur la limite arrière du terrain.  

 
Adoptée.  
 
 

19-05-123 9.3   DEMANDE À LA CPTAQ : DOSSIER EXCAVATION MARCEL 
JACQUES INC.  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy a pris 
connaissance de la demande d’Excavation Marcel Jacques Inc., 
laquelle consiste au désir d’exploiter une sablière (2 ha) sur une 
partie du lot 723 584 du cadastre de la Paroisse St-Jean-
Deschaillons, sur une superficie totale de 2,09 hectares (20 900 
m²) ; 



 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également un chemin 
d’accès sur le lot 723-583 de M. Serge Larivière d’une superficie 
de 0,9 hectare s’échelonnant sur une distance de 1,35 kilomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande faite suite au dossier de la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) No 411 
569 mais cette décision a été rendu inopérante et de nul effet le 
2 août 2018 dans un procès-verbal de la CPTAQ en raison de 
certaines conditions exigées dans la décision qui n’ont pas été 
respectées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 18-09-202, la 
Municipalité a appuyé la demande d’autorisation de l’entreprise 
Excavation Marcel Jacques inc. pour l’exploitation d’une sablière 
sur le lot 723-584 du cadastre de la Paroisse de Saint-Jean-
Deschaillons sur une superficie de 2 hectares ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette demande (dossier 421 652), le 
chemin d’accès sur partie du lot 723-583 n’a pas été inclus, 
compte tenu qu’une autorisation de la Commission avait déjà été 
accordée à A. Grégoire et fils ltée au dossier 409 390 le 18 
novembre 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les mêmes motifs apparaissant à la 
résolution adoptée le 4 septembre 2018, il y a lieu d’ajouter le 
chemin d’accès sur le lot 723-583 qui n’apportera aucun impact 
additionnel pour l’exploitation de la sablière de Excavation 
Marcel Jacques inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la 
municipalité doit donner un avis relativement à la demande 
d’autorisation adressée par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que 
transmet la municipalité à la commission doit être motivé en 
tenant compte des critères visés à l’article 62 de la Loi, des 
objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une 
indication quant à la conformité de la demande d’autorisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants faisant l’objet de la demande se caractérise par des 
sols de classe 4 et O (organique) comportant des limitations de 
basse fertilité (F), de surabondance d’eau (W) et de manque 
d’humidité (M) à divers endroits, selon la carte et la classification 
des sols selon leurs aptitudes à la production agricole de 
l’Inventaire des Terres du Canada (ARDA) ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a un impact positif sur les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture, car l’enlèvement de la 
butte de sable permettra un meilleur aménagement de 
l’exploitation forestière, ce qui en favorisera son utilisation et son 
développement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura aucune conséquence négative sur 
les activités agricoles déjà existantes et futures, car la demande 
vise l’amélioration des usages agricoles de la propriété actuelle 
et ne changera pas et ne modifiera pas les possibilités 
d’utilisation agricole des lots voisins ;  



CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de contraintes et d’effets 
résultant des lois et règlements en matière environnementale et 
plus particulièrement pour les établissements de production 
animale, et ce, en raison de la nature de la demande et que le 
bâtiment d’élevage le plus près se situe à environ 1 400 mètres 
de distance au nord-ouest ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la demande et de 
l’emplacement de l’amoncèlement de sable, il n’y a pas d’autres 
emplacements disponibles de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, d’autant plus que cet usage n’est 
pas autorisé dans la zone non agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole ne sera pas affectée, car l’exploitation sera 
voisine à une déjà existante et qu’on retrouve déjà plusieurs 
exploitations de gravières/sablières dans la municipalité, ne 
causant pas d’incompatibilité avec le milieu environnant.  La 
municipalité est traversée par une ancienne dune de sable, ce 
qui explique la présence de plusieurs exploitations de sablière 
dans le secteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin d’accès utilisé entre le rang 16 
Ouest et l’exploitation de la sablière sera le même que la sablière 
voisine (nouveau propriétaire : Serge Larivière, ancien 
propriétaire : A. Grégoire et fils), en raison d’une entente 
d’utilisation entre les propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exploitation de la sablière 
n’aura pas d’effet sur la préservation, pour l’agriculture, des 
ressources d’eau et de sol sur le territoire de la municipalité 
locale et de la région ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature de la demande ne crée pas 
d’impact négatif majeur sur la constitution des propriétés 
foncières dont la superficie sera normalement suffisante pour y 
pratiquer l’agriculture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation est conforme 
aux règlements municipaux et qu’elle ne contrevient à aucun de 
ceux-ci. 
 
Sur proposition de Michel Gingras 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’APPUYER la demande d’Excavation Marcel Jacques Inc et 
recommande à la commission de protection du territoire agricole 
du Québec d’y faire droit puisque cette demande est conforme 
à la règlementation municipale. 
 
Adoptée.  
 
 
 



10.   LOISIRS ET CULTURE 

19-05-124   10.1   CONVENTION (ENTENTE) AVEC LES LOISIRS FESTIGROUILLE 
INC.   

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy souhaite établir 
une entente avec Les Loisirs Festigrouille Inc. afin de déterminer 
les rôles et responsabilités en loisirs entre la Municipalité et le 
Comité ainsi que pour reconnaître le Comité à titre de 
représentant privilégié pour l’organisation et l’animation des 
loisirs à Villeroy ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une convention (entente) a été 
préalablement présentée et approuvée par chacune des parties 
concernées ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER et DE MANDATER M. Éric Chartier, maire et 
Mme Joannie Lamothe, directrice générale par intérim, à signer 
la convention (entente) entre la municipalité de Villeroy et les 
Loisirs Festigrouille Inc.  
 
La convention (entente) se retrouve en intégralité à l’annexe 
« 3 » du procès-verbal.  
 
Adoptée.  

 
 

19-05-125       10.2   CONTRIBUTION À LA RANDONNÉE VIVALO 

CONSIDÉRANT QUE Les Loisirs Festigrouille Inc. organisent 
encore cette année une randonnée à vélo, la randonnée ViVaLo;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur souhaite obtenir le 
soutien financier de la municipalité pour une somme de 200.00$ 
pour la réalisation de l’événement ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE VERSER une contribution financière de 200.00$ aux Loisirs 
Festigrouille Inc. pour l’organisation et la réalisation de la 
randonnée ViVaLo.  
 
Adoptée.   
 
   

19-05-126     10.3   LOCATION D’UNE TOILETTE CHIMIQUE – TERRAIN DES 
LOISIRS  

CONSIDÉRANT QUE lors des consultations publiques réalisées 
pour la mise à jour de la politique familiale, des citoyens ont 



demandé s’il serait possible d’avoir accès à une salle de bain 
pendant la période estivale au Chalet des loisirs ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de 
la part de l’entreprise « Services Sanitaires Denis Fortier » au 
montant de 645.00$ plus taxes si applicables pour la période de 
mai à septembre 2019 ;  

 
Sur proposition de Patrice Goupil  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  

 

DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Services Sanitaires 
Denis Fortier » au montant de 645.00$ plus taxes si applicables 
pour la location d’une toilette chimique qui sera installée au 
Chalet des loisirs pour la période estivale.  

 

Adoptée.  
 
 

19-05-127     10.4   REMPLACEMENT DU RIDEAU DE SCÈNE POUR LA SALLE 
FIRMIN-ROY 

CONSIDÉRANT QUE suite à la visite de la compagnie 
d’assurance, la municipalité doit procéder au remplacement du 
rideau de scène à la Salle Firmin-Roy afin que celui-ci soit 
ignifuge ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Euphonie Sonorisation Inc. » au montant de 
3 228.00 $ plus taxes si applicables pour l’achat et l’installation 
d’un nouveau rideau ignifuge ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Euphonie 
Sonorisation Inc. » au montant de 3 228.00 $ plus taxes si 
applicable pour le remplacement du rideau de scène à la Salle 
Firmin-Roy.  

  

Adoptée.  
 

 

19-05-128       10.5   AIDE À LA COORDONNATRICE EN LOISIRS  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite procéder à 
l’embauche d’une aide à la coordonnatrice en loisirs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a approché Mme 
Geneviève Paradis et que cette dernière est intéressée ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  



 
DE RETENIR les services de Mme Geneviève Paradis pour une 
moyenne de 5 heures maximum par semaine.  
 
Adoptée.  
 
 

19-05-129       10.6   VENTE DE GARAGE   

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite tenir, pour une 
deuxième année, un événement « vente de garage » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement se déroulerait le samedi 
1er juin et le dimanche 2 juin 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE normalement, il faut obtenir un permis 
pour réaliser une vente de garage ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER la tenue de vente de garage, sans permis, les 
1er et 2 juin 2019 sur le territoire de la municipalité de Villeroy.  
 
Adoptée.  
 

11.   SUJET DIVERS  

 

 12. RAPPORT DES ÉLUS 

Le maire fait un compte rendu de ses comités et invite les 
membres du Conseil à faire un compte rendu de leurs comités 
respectifs. 
 
   M. Éric Chartier, maire  

 MRC de l’Érable  
 Comité du Parc régional de la Grande Coulée  
 Agence forestière  
 Aménagement  
 Fonds de développement des territoires  
 Loisirs  
 Comité stratégique agroalimentaire-forêt Érable 
 Fondation de l’Hôpital  

 

M. Patrice Goupil, conseiller siège 1  

 Politique familiale et MADA 
 Politique d’accueil (nouveaux arrivants) 

 

M. Yvan Paquet, conseiller siège 2  

 Bâtiments et C.P.E. 
 Corporation de développement économique de 

Villeroy 
 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 
 



Mme Danielle Vachon, conseillère siège 3  
 Aqueduc  
 Matières résiduelles et recyclage 
 Service de garde  

 

Mme Roxane Laliberté, conseillère siège 4  

 Les Loisirs Festigrouille Inc.  
 Culture 
 Comité d’embellissement  
 Club de l’Âge d’Or 

 

M. Michel Gingras, conseiller siège 5  

 Chemin et voirie 
 Conseil d’établissement VIVALO 

 

M. Maxime Bédard, conseiller siège 6  

 Partenaires 12-18  
 Plan mesure d’urgence  
 Communications  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le maire invite les personnes présentes à poser leurs questions. 
Aucune question n’est posée.  
 

19-05-130 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Roxane Laliberté 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 52.  
 
En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir 
signé chacune des résolutions précédentes. 
 
Adoptée. 
 
 
 
____________________________  
Éric Chartier, maire 
 
 
 

 ___________________________  
Joannie Lamothe, directrice générale par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 – PLAN DE LA ZONE R-6 (RÈGLEMENT 19-CM-188) 
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ANNEXE 2 – GRILLE DE SPÉCIFICATION (RÈGLEMENT 19-CM-188) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


