
 

 

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 4 mars 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 
 
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   
 

ÉTAIT ABSENT :  
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2 

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.  

19-03-050 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 4 MARS 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 5 février 2019 
3.2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 février 2019 

3.3. Suivi aux procès-verbaux précédents 

 

4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 
  La liste de la correspondance :  

 Maison du CLDI de L’Érable : remerciement pour le don au montant de 100$.  



 

 

 AddENERGIE : Ristourne de 52.99 $ pour les revenus générés par l’utilisation de la 
borne de recharge.  

 Mutuelle des municipalités du Québec : Ristourne de 1 290.00$ pour l’année 
2018.  

 Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie : Accusé 
réception de la résolution transmise pour l’appui pour le maintien des services 
destinés aux francophones de l’Ontario.  

 Ministre des Transports : Accord d’une aide financière de 3 537.00$ en 
remboursement des frais encouru en 2018 pour l’entretien de la signalisation aux 
passages à niveau.  

 Finances Québec : Dépôt d’une aide financière de 18 000.00$ pour 2018 (PPA). 

 Centres d’urgence 9-1-1 : Remise mensuelle, d’un montant de 282.82 $, de la taxe 
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 imposée sur les services 
téléphoniques.  

 Secrétariat aux aînés : Réponse à la demande d’aide financière déposée dans le 
cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités-Municipalité amie des 
aînés.  

 Commission de protection du territoire agricole : Confirmation que les Immeubles 
Marco Bernier inc. peuvent se prévaloir de l’autorisation rendue par la Commission 
pour le dossier 419733.   

 

 

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. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires pour les nouveaux élus  

5.4. Responsabilités des élus  

5.5. Nomination d’un responsable pour le comité de gestion du LET St-Flavien 

5.6. Demande d’annulation d’intérêts – matricule 9740-95-9010  

5.7. Demande aide financière – Projet Vacances familles (ORAPÉ)  

5.8. Demande de participation – Souper bénéfice Orapé 

5.9. Demande aide financière – Unité Domrémy  

5.10. Demande d’appui – Projet 11-11-11  

5.11. Demande d’Appui Centre-du-Québec pour une gratuité de la Salle Firmin-Roy  

5.12. Extincteur Salle Firmin-Roy  

5.13. Amendement à la politique de salle  

5.14. Sogetel – 4e versement  

5.15. Sogetel – Autorisation pour des travaux dans l’emprise de la route  

5.16. Renouvellement service première ligne  

5.17. Vente pour non-paiement de taxes  

5.18. Versement pour le paiement des taxes complémentaires  

5.19. Avis de motion – Adoption du plan d’action de la politique familiale et des aînés  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

6.1 Programme d’aide à la préparation aux sinistres – Volet 2 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement des infrastructures 
routières locales   

7.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération des investissements sur 
le réseau routier local  

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

9.1 Premier projet de règlement # 19-CM-188 modifiant le règlement de zonage 17-
CM-171  

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1 Embauche d’une éducatrice remplaçante sur appel pour le service de garde  

 

11. SUJETS DIVERS 

11.1 Rapport d’avancement de la politique familiale et des aînés  

 

12. RAPPORT DES ÉLUS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition de Michel Gingras 
 

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



 

 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour en apportant les modifications 
suivantes :  
- Le point 9.1 devient « Avis de motion – Premier projet de 

règlement # 19-CM-188 modifiant le règlement de zonage 
17-CM-171 » ;  

- D’ajouter le point 9.2 – Premier projet de règlement # 19-CM-
188 modifiant le règlement de zonage 17-CM-171.   

- D’ajouter le point 9.3 – Résolution fixant la date, l’heure, le 
lieu et l’objet de l’assemblée publique de consultation.  

 
Adoptée. 
 

3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

19-03-051 3.1 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 5 
FÉVRIER 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 5 février 
2019 en ajoutant au point 7.3 – Lumière au DEL qu’il a été 
convenu de continuer l’entente prise, c’est-à-dire qu’à chaque 
fois qu’une lumière brise, celle-ci est remplacée par une lumière 
au DEL.   
  
Adoptée. 
 

19-03-052 3.2 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DU 14 FÉVRIER 2019  

Sur proposition de Patrice Goupil 
  

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

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 
février 2019 tel que présenté.  
  
Adoptée. 
 

 3.3 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. 



 

 

 Maison du CLDI de L’Érable : remerciement pour le don 
au montant de 100$.  

 AddENERGIE : Ristourne de 52.99 $ pour les revenus 
générés par l’utilisation de la borne de recharge.  

 Mutuelle des municipalités du Québec : Ristourne de 
1 290.00$ pour l’année 2018.  

 Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la 
Francophonie : Accusé réception de la résolution 
transmise pour l’appui pour le maintien des services 
destinés aux francophones de l’Ontario.  

 Ministre des Transports : Accord d’une aide financière de 
3 537.00$ en remboursement des frais encouru en 2018 
pour l’entretien de la signalisation aux passages à niveau.  

 Finances Québec : Dépôt d’une aide financière de 
18 000.00$ pour 2018 (PPA). 

 Centres d’urgence 9-1-1 : Remise mensuelle, d’un montant 
de 282.82 $, de la taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1 imposée sur les services téléphoniques.  

 Secrétariat aux aînés : Réponse à la demande d’aide 
financière déposée dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités-Municipalité amie 
des aînés.  

 Commission de protection du territoire agricole : 
Confirmation que les Immeubles Marco Bernier inc. peuvent 
se prévaloir de l’autorisation rendue par la Commission pour 
le dossier 419733.   

 
 

        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  47 166.12 $  

Rémunération des élus  1 634.58 $ 

Rémunération régulière       3 253.67 $ 

Factures déjà payées        42 277.87 $ 

19-03-053 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 de 
février 2019, pour un montant total de 83 697.82 $ tel que 
présenté.  



 

 

FACTURES À PAYER  17 881.47 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR FÉVRIER 2019 : 83 697.82 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 65 816.35 $ 
Factures à payer : 17 881.47 $ 

 
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. 
 

 

                            5.3   DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
POUR LES NOUVEAUX ÉLUS 

   
Les déclarations des intérêts pécuniaires des élus sont 
déposées par les deux nouveaux élus soient Mme Danielle 
Vachon et M. Maxime Bédard. 
 
 

19-03-054           5.4   RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 
 

CONSIDÉRANT QUE des élections partielles ont eu lieues pour 
combler les postes de conseiller (ère) au siège # 3 et au siège 
#6;  

 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces élections, les responsabilités 
pour chacun des élus ont été revues ;  

 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 

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

 
D’ACCEPTER les nominations suivantes pour les différents 
comités-responsabilités :  
 

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  

 

Mme Roxane Laliberté, conseillère siège 4  

 Les Loisirs Festigrouille Inc.  
 Culture 
 Comité d’embellissement  



 

 

 Service de garde  
 Club de l’Âge d’Or 

 

M. Michel Gingras, conseiller siège 5  

 Chemin et voirie 
 Conseil d’établissement VIVALO 

 

M. Maxime Bédard, conseiller au siège 6  

 Partenaires 12-18  
 Plan mesure d’urgence  

 
Adoptée. 
 
 

19-03-055           5.5 NOMINATION D’UN RESPONSABLE POUR LE COMITÉ DE 
GESTION DU LET ST-FLAVIEN  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, Sainte-Françoise, Parisville, Villeroy et 
Fortierville sont propriétaires du LET de Saint-Flavien au même 
titre que les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un élu doit être nommé pour représenter ce 
secteur au comité de cogestion de la MRC de Lotbinière ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
DE NOMMER M. Christian Baril, maire de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, au comité de cogestion de la MRC de Lotbinière 
à titre de délégué pour le secteur Ouest.  
 
Adoptée.  
 

 
19-03-056           5.6  DEMANDE D’ANNULATION D’INTÉRÊTS – MATRICULE # 

9740-95-9010  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande 
d’annulation d’intérêts pour le matricule # 9740-95-9010 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification, une erreur s’est produite 
avec la Caisse Desjardins pour le paiement automatique des 
taxes pour cette propriété ;  

 
Sur proposition de Maxime  Bédard 

 

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

 
D’AUTORISER l’annulation des intérêts qui s’élèvent au 
montant de 95.85 $ en date du 28 février 2019 pour la propriété 
dont le matricule est le # 9740-95-9010.  

 
Adoptée.  

 
 



 

 

5.7      DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROJET VACANCES 
FAMILLES (ORAPÉ)  
 
La municipalité de Villeroy décide de ne pas contribuer au projet 
de vacances-familles de la Table des ressources enfance-
famille de l’Érable. 

 
 

5.8    DEMANDE DE PARTICIPATION – SOUPER BÉNÉFICE ORAPÉ  
 
La municipalité de Villeroy a décidé de ne pas participer au 
souper bénéfice d’ORAPÉ. 
 
 

5.9 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – UNITÉ DOMRÉMY  
 

La municipalité de Villeroy a décidé de ne pas retenir la 
demande d’aide financière de l’Unité Domrémy. 
 
 

19-03-057         5.10    DEMANDE D’APPUI – PROJET 11-11-11 
 

CONSIDÉRANT QUE le Studio KS a déposé une demande 
d’appui à la Municipalité pour son projet 11-11-11 (11 courses 
dans 11 municipalités en 11 mois) ;    
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à  

 Obtenir l’accord du conseil pour mettre la Municipalité au 
calendrier du projet 11-11-11 ;  

 Obtenir une contribution de 100 $ ;  

 Désigner un représentant, si possible, de la municipalité 
pour la journée de l’événement ;  

 Obtenir l’aide d’une ou des ressources pour la circulation, au 
besoin ;  

 Obtenir l’accès à un endroit avec toilettes le jour de 
l’événement ;  

 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la demande d’appui du Studio KS et de répondre 
à ses demandes pour le projet 11-11-11.  
 
Adoptée.  
 
 

19-03-058       5.11    DEMANDE D’APPUI CENTRE-DU-QUÉBEC POUR UNE 
GRATUITÉ DE LA SALLE FIRMIN-ROY 

 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « L’Appui Centre-du-
Québec » souhaite tenir son assemblée générale annuelle à 
Villeroy le 7 juin 2019 ;    
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a déposé une demande à la 
municipalité pour réserver gratuitement la salle Firmin-Roy pour 
cette assemblée ;   
 
Sur proposition de Patrice Goupil 



 

 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ACCEPTER de prêter la salle Firmin-Roy gratuitement à 
l’organisme « L’Appui Centre-du-Québec » afin que celle-ci 
tienne son assemblée générale annuelle à Villeroy le 7 juin 
2019.  
 
ET DE DEMANDER à l’organisme « L’Appui Centre-du-
Québec » de transmettre une invitation officielle aux organismes 
de Villeroy afin de les inviter à participer à cette assemblée.   
 
Adoptée. 
 
 

19-03-059        5.12     EXTINCTEUR SALLE FIRMIN-ROY 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie d’assurance exige à la 
municipalité d’installer un extincteur de classe K dans la salle 
Firmin-Roy ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçue deux soumissions 
pour l’achat d’un extincteur soit une soumission de l’entreprise 
« Extincteur Victo » au coût de 236.95 $ plus taxes si applicables 
et une soumission de l’entreprise « Extincteurs Bois-Francs 
Érable » au coût de 210.95 $ plus taxes si applicables pour un 
neuf et une proposition au coût de 125.00 $ plus taxes si 
applicables pour un appareil usagé en très bon état ;    
  
CONSIDÉRANT QUE l’appareil usagé répondait au besoin de la 
municipalité ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ENTÉRINER l’achat d’un extincteur usagé de classe K au coût 
de 125.00 $ plus taxes si applicables auprès de l’entreprise 
« Extincteur Bois-Francs Érable ».  
 
Adoptée. 
 
 

19-03-060    5.13   AMENDEMENT À LA POLITIQUE DE SALLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite que dorénavant 
ce soit la responsable de l’entretien ménager qui démonte les 
tables et les chaises après une réservation ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une clause sur ce sujet dans la 
politique de salle ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 



 

 

D’AMENDER la politique de salle et d’apporter la modification 
suivante à l’article 6 :  
« Le coût de location inclut le ménage régulier de la salle 
cependant il n’inclut pas le montage standard des tables et 
chaises. Le démontage sera effectué par le/la responsable de 
l’entretien ménager. Toutefois, des frais supplémentaires 
s’appliqueront si un plus important ménage est nécessaire. » 

  
Adoptée.  

 
19-03-061    5.14     SOGETEL – 4E VERSEMENT 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité participe financièrement 

au projet d’installation de la fibre optique par Sogetel sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait décidé lors du dernier 

conseil de retenir le 4e versement vu les délais qui s’étirent pour 
la réalisation du projet ;  

 
CONSIDÉRANT QUE d’importants développements ont eu lieu 
dans ce dossier depuis la dernière séance régulière du conseil ; 

 
 Sur proposition de Maxime Bédard 
 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 

présent(e)s  
 
 D’AUTORISER le 4e versement, au montant de 29 808,87 $, à 

Sogetel pour le projet de fibre optique.  
 

Adoptée.  
 

19-03-062    5.15  SOGETEL – AUTORISATION POUR DES TRAVAUX DANS 
L’EMPRISE DE LA ROUTE  

 
CONSIDÉRANT QUE Sogetel a déposé une demande à la 
municipalité afin d’obtenir l’autorisation de passer le câblage en 
mode enfouie le long de la Route Seigneuriale et pour une partie 
du Rang 15 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des plans officiels seront fournis à la 
municipalité pour approbation avant la réalisation des travaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le câblage serait dans l’emprise de la 
municipalité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation permettrait à Sogetel de 
finaliser plus rapidement les travaux ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 

présent(e)s  
 
D’AUTORISER Sogetel à passer le câblage en mode enfouie le 
long de la Route Seigneuriale et pour une partie du Rang 15.  
 
Adoptée.  
 



 

 

   
19-03-063         5.16   RENOUVELLEMENT SERVICE PREMIÈRE LIGNE  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un abonnement 
annuel avec la firme « Lavery avocats » pour l’offre de services 
juridiques ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre est échue et que la municipalité 
souhaite renouveler celle-ci ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme a soumis plusieurs offres de 
service à la municipalité et que celle qui convient le mieux est le 
forfait de base au coût de 800.00$ plus taxes si applicables ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ACCEPTER l’offre de la firme « Lavery Avocats » au coût de 
800.00 $ plus taxes si applicables pour le service de première 
ligne.  
 
Adoptée. 

 
 

5.17   VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES  
 

Le point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
19-03-064  5.18 VERSEMENT POUR LE PAIEMENT DES TAXES 

COMPLÉMENTAIRES   
 

CONSIDÉRANT QUE la taxation complémentaire de 2018 a été 
effectuée en même temps que la taxation annuelle de 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains contribuables auront des 
sommes importantes à payer en peu de temps ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite offrir la possibilité 
aux contribuables de payer la taxation complémentaire de 2018 
en trois versements avec les mêmes dates d’échéance que la 
taxation annuelle de 2019 ce qui n’est habituellement pas 
permis;  
 
Sur proposition de Michel Gingras 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ENTÉRINER l’autorisation de payer la taxation 
complémentaire de 2018 en trois versements avec les mêmes 
dates d’échéance que la taxation annuelle de 2019.  
 
Adoptée.  
 

 
 



 

 

5.19   AVIS DE MOTION – ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA 
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS   

 
Avis de motion est donné par Michel Gingras, que le plan 
d’action de la politique familiale et des aînés sera adopté à une 
prochaine séance extraordinaire du conseil municipal. 

 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   
19-03-065            6.1    PROGRAMME D’AIDE À LA PRÉPARATION AUX SINITRES 

– VOLET 2 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte 
et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 
avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se prévaloir du 
Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin 
de respecter cette nouvelle réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité atteste avoir complété 
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son 
état de préparation aux sinistres ; 
 
Sur proposition de Michel Gingras 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’AUTORISER la municipalité de Villeroy a présenté une 
demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 
les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 
 
QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera 
avec les municipalités locales de Saint-Ferdinand, Inverness, 
Sainte-Sophie-d’Halifax, Saint-Pierre-Baptiste, Paroisse de 
Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, Laurierville et Lyster pour 
le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 
000 $ prévue au programme dans ce cas ; 
 
QUE la municipalité autorise la directrice générale par intérim, 
Mme Joannie Lamothe, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 
Adoptée.  
 
 

 



 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

19-03-066      7.1  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy a pris 
connaissance des modalités d’application du volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) :  
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande 
d’aide financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan 
d’intervention pour lequel la MRC de l’Érable a obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy désire 
présenter une demande d’aide financière au MINISTÈRE pour 
la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL 
du PAVL ;  
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date 
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble 
du projet, incluant la part du MINISTÈRE ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy choisit d’établir 
la source de calcul de l’aide financière selon une estimation 
détaillée du coût des travaux ;  
 
Sur proposition de Patrie Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
  
D’AUTORISER la municipalité de Villeroy à présenter une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, de 
confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités d’application en vigueur et reconnaître qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ;  
 
QUE la municipalité autorise la directrice générale par intérim, 
Mme Joannie Lamothe, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 
Adoptée.  

  
 
19-03-067     7.2  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Accélération 



 

 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble 
du projet, incluant la part du MINISTÈRE ; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date 
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy choisit d’établir 
la source de calcul de l’aide financière selon une estimation 
détaillée du coût des travaux ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER la municipalité de Villeroy à présenter une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, de 
confirmer l’engagement de la municipalité à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies et reconnaitre qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
QUE la municipalité autorise la directrice générale par intérim, 
Mme Joannie Lamothe, à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 
Adoptée. 

 
 
8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

9.1 AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 
19-CM-188 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 17-
CM-171 

 
Le conseiller Michel Gingras donne un avis de motion qu’un 
premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
17-CM-171, ayant comme objet la création d’une nouvelle zone 
résidentielle à même la zone à vocation forestière F 4, afin de 
consolider un îlot résidentiel existant, sera adopté à une séance 
régulière du conseil municipal.  



 

 

 

19-03-068 9.2  PREMIER PROJET DE 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 ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE le présent projet de 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-
7686-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.  
 

19-03-069 9.3  RÉSOLUTION FIXANT LA DATE, L’HEURE, LE LIEU ET 
L’OBJET DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION  

CONSIDÉRANT les dispositions prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  

 
DE FIXER pour le 19 mars 2019 à 19 h 30 à l’école Centrale de 
Villeroy (378, rue Principale), l’assemblée publique de 
consultation sur le premier projet de règlement # 19-CM-188 
visant la création d’une nouvelle zone résidentielle à même la 
zone à vocation forestière F-4, afin de consolider un îlot 
résidentiel existant.  
 
Adoptée.  

10.   LOISIRS ET CULTURE 

19-03-070 10.1  EMBAUCHE D’UNE ÉDUCATRICE REMPLAÇANTE SUR 
APPEL POUR LE SERVICE DE GARDE  

CONSIDÉRANT QU’il est possible que l’éducatrice du service 
de garde doive s’absenter à l’occasion ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est doter d’une banque 
de remplaçant (e) sur appel pour combler ses besoins ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait appel à Mme Maude 
Paradis pour combler un besoin et que cette dernière n’était pas 
sur cette liste ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’ENTÉRINER l’ajout de Mme Maude Paradis à la liste de 
remplaçant (e) sur appel pour le service de garde.   
 
Adoptée.  



 

 

 

11.   SUJET DIVERS  

 11.1 RAPPORT D’AVANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
ET DES AÎNÉS  

 
    Le conseiller municipal responsable de la politique familiale et 

MADA, M. Patrice Goupil, nous fait part de l’avancement de la 
démarche.  

 
- Le 27 février dernier, le comité s’est rencontré pour finaliser 

la préparation des différents documents et du plan d’action.  
- Une importante rencontre de consultation publique est 

planifiée pour le 14 mars prochain. L’invitation est lancée pour 
l’ensemble de la population, des organismes, des entreprises, 
etc. Il est important d’avoir une bonne participation lors de 
cette rencontre. Elle permettra de finaliser le plan d’action et 
de mieux planifier les demandes qui pourront être faites dans 
les différents programmes de subvention.  

 

 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. 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  

 

Mme Roxane Laliberté, conseillère siège 4  

 Les Loisirs Festigrouille Inc.  
 Culture 
 Comité d’embellissement  
 Service de garde  
 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  



 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-03-071 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 19 h 56.  
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


