
 

 

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 1er avril 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.  

19-04-080 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 1ER AVRIL 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 4 mars 2019 
3.2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 19 mars 2019 

3.3. 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 254.72$. 

 Recyc-Québec : Versement de la compensation 2018, au montant de 11 753.60 $, 
dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières 
recyclables.   



 

 

 MRC de l’Érable : Invitation au lancement du projet Économie circulaire Arthabaska-
Érable le 16 avril à 13 h 30 au Carrefour de l’Érable.  

 Commission scolaire des Bois-Francs : Invitation à un 5 à 7 pour présenter des 
projets novateurs qui placent ses élèves sur la voie de la réussite.  

 Carrefour Action municipale et famille : Invitation à organiser une activité le 
samedi 4 mai dans le cadre de l’initiative « On jase-tu ? »  

 Desjardins Caisse de l’Érable : Invitation à participer à l’assemblée générale 
annuelle le lundi 15 avril à 19 h à l’Église Saint-Calixte.  

 Mont-Apic : Lettre de remerciement pour la collaboration aux « dimanches des 
municipalités au Mont Apic » et au « Mont Apic sous les étoiles ».  

 Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : remerciements pour l’appui 
financier donné à la prévention du suicide.  

 

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. Demande d’appui au CLSC de Fortierville 

5.4. Demande d’aide financière pour « La Course » du Grand Défi Pierre Lavoie 

5.5. Demande d’aide financière pour la « Soirée hommage aux bénévoles » 

5.6. Demande d’aide financière de la Table des ressources enfance-famille de 
l’Érable   

5.7. Demande de participation au Cocktail de la Fondation de l’HDA 

5.8. Demande de participation au tournoi de golf de la Fondation Maison Marie-Pagé  

5.9. Demande d’autorisation de porte à porte pour la Marche du pain  

5.10. Contrat de location pour la Maison J-P Gaudreault  

5.11. Travaux de rénovations à la Maison J-P Gaudreault  

5.12. Modification de la résolution # 19-03-063 – Service de première ligne  

5.13. Offre d’ajout à la prime d’assurance – Protection contre les cyberattaques  

5.14. Formation pour la gestion de projet et travaux d’infrastructures  

5.15. Programme d’aide à l’établissement – Remboursement des taxes municipales  

5.16. Avis de motion et présentation du projet de règlement # 19-CM-189 modifiant le 
règlement # 07-CM-122 relatif au traitement des élu(e)s municipaux  

5.17. Responsabilités des élus 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Avis motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt    

7.2 Autorisation d’appel d’offres pour travaux dans les chemins  

7.3 Achat d’un camion   

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1     Travaux de réparation au bâtiment d’aqueduc 

8.2 Offre de service pour la berce de Caucase  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

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

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

 

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 :  
- 11.1 – Appui à des citoyens pour le dépôt d’une plainte 

concernant le transport scolaire    
- 11.2 – Autorisation à signer les documents pour et au nom 

de la municipalité à la SAAQ  
 
Adoptée. 
 



 

 

3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

19-04-081 3.1 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 
MARS 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 régulière du 4 mars 
2019 en apportant la correction suivante au point 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  69 518.43 $  

Rémunération des élus  1 545.88 $ 

Rémunération régulière       7 044.45 $ 

Factures déjà payées        60 928.10 $ 
  
Adoptée. 
 

19-04-082 3.2 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DU 19 MARS 2019  

Sur proposition de Maxime Bédard 
  

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

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 
mars 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. 

 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 254.72$. 

 Recyc-Québec : Versement de la compensation 2018, au 
montant de 11 753.60 $, dans le cadre du régime de 
compensation pour la collecte sélective des matières 
recyclables.   



 

 

 MRC de l’Érable : Invitation au lancement du projet 
Économie circulaire Arthabaska-Érable le 16 avril à 13 h 30 
au Carrefour de l’Érable.  

 Commission scolaire des Bois-Francs : Invitation à un 5 
à 7 pour présenter des projets novateurs qui placent ses 
élèves sur la voie de la réussite.  

 Carrefour Action municipale et famille : Invitation à 
organiser une activité le samedi 4 mai dans le cadre de 
l’initiative « On jase-tu ? »  

 Desjardins Caisse de l’Érable : Invitation à participer à 
l’assemblée générale annuelle le lundi 15 avril à 19 h à 
l’Église Saint-Calixte.  

 Mont-Apic : Lettre de remerciement pour la collaboration 
aux « dimanches des municipalités au Mont Apic » et au             
« Mont Apic sous les étoiles ».  

 Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : 
remerciements pour l’appui financier donné à la prévention 
du suicide.  

 
        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  45 294.48 $  

Rémunération des élus  1 545.88 $ 

Rémunération régulière       3 100.92 $ 

Factures déjà payées        40 647.68 $ 

19-04-083 5.2   PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER   

Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
D’ACCEPTER le rapport détaillé des dépenses pour le mois de 
mars 2019, pour un montant total de 71 851.00 $ tel que 
présenté.  

FACTURES À PAYER  71 851.00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR MARS 2019 : 117 145.48 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 45 294.48 $ 
Factures à payer : 71 851.00 $ 

 
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. 



 

 

 

19-04-084            5.3   DEMANDE D’APPUI AU CLSC DE FORTIERVILLE  
   

CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Fortierville a été fondé en 
1974 avec comme principaux objectifs l’amélioration de 
l’accessibilité aux services généraux de santé, de même que les 
services sociaux et communautaires pour la population de la 
municipalité de Fortierville et des municipalités environnantes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2011, d’importantes modifications de 
l’ordre de 5,4 millions de dollars ont été apportées au bâtiment 
et des équipements sophistiqués ont été acquis afin d’améliorer 
les services aux patients et de maintenir les services d’urgence 
24/7 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques temps, des rumeurs 
circulent à l’effet que le CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec 
songerait à fermer l’urgence du Centre multiservices en santé et 
services sociaux de Fortierville pendant la nuit et ce, à compter 
du printemps 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre Fortierville couvre le territoire de 
la MRC de Bécancour (20 000 citoyens) et une grande partie 
des MRC de l’Érable, d’Arthabaska et de Lotbinière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre multiservices en santé et 
services sociaux de Fortierville dessert tout le territoire de la 
MRC de Bécancour qui ne compte aucun autre service 
d’urgence de nuit et en partie les territoires des MRC de l’Érable, 
d’Arthabaska et de Lotbinière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services offerts au Centre 
multiservices en santé et services sociaux de Fortierville sont 
primordiaux et indispensables pour les usagers, compte tenu du 
fait que les autres établissements de santé (Trois-Rivières, 
Arthabaska, Lévis ou Québec) se situent à une heure de route 
et que les longs délais causés par les déplacements des patients 
vers ces centres pourraient avoir des conséquences 
désastreuses et irréversibles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les déplacements constants des 
ambulances vers les centres urbains priveraient notre territoire 
d’une desserte ambulancière adéquate pour assurer la sécurité 
de la population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville souhaite 
sensibiliser les décideurs du secteur de la santé de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec et l’ensemble de la population de 
l’importance du service d’urgence pendant la nuit au Centre 
multiservices en santé et services sociaux de Fortierville ; 
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
DE RÉCLAMER du ministère de la Santé et des Services 
sociaux le maintien des services d’urgence 24 heures par jour, 
7 jours par semaine au Centre multiservices en santé et services 
sociaux de Fortierville ; 



 

 

 
Que cette résolution soit acheminée au président-directeur 
général par intérim du CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec, 
monsieur Carol Fillion, à la ministre de la Santé et des Services 
sociaux Mme Danielle McCann, au député provincial M. Donald 
Martel, au préfet de la MRC de Bécancour, M. Mario Lyonnais, 
à la mairesse de Fortierville, madame Julie Pressé, ainsi qu’aux 
préfets des MRC de l’Érable, d’Arthabaska et de Lotbinière. 
 
Adoptée.  
 
 

19-04-085           5.4   DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR « LA COURSE » DU 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) jeunes de Villeroy, étudiants à la 
Polyvalente La Samare, souhaitent participer à « La Course » 
du Grand Défi Pierre Lavoie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour finaliser leur financement afin de 
participer à ce projet, le comité organisateur demande la 
collaboration de chaque municipalité pour un montant équivalent 
à 40.00 $ par étudiant ;   

 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 

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

 
DE CONTIRBUER financièrement pour un montant total de 
80.00 $, soit 40.00 $ par étudiant.  

 
Adoptée. 
 
 

19-04-086           5.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA « SOIRÉE 
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES » 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande  
d’aide financière de la part du Centre d’action bénévole de 
l’Érable pour la « Soirée hommage aux bénévoles »  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’OCTROYER un montant de 50.00 $ en aide financière au 
Centre d’action bénévole de l’Érable pour la « Soirée hommage 
aux bénévoles ».  
 
Adoptée.  
 

 
5.6  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA TABLE DES 

RESSOURCES ENFANCE-FAMILLE DE L’ÉRABLE  
 

La municipalité a décidé de ne pas participer financièrement au 
projet de la table des ressources enfance-famille de l’Érable.  

 
 



 

 

5.7 DEMANDE DE PARTICIPATION AU COCKTAIL DE LA 
FONDATION DE L’HDA  
 
La municipalité décide de ne pas participer à l’événement 
« Cocktail à notre santé » au profit de la Fondation de l’hôpital 
HDA. 
 

 
19-04-087           5.8    DEMANDE DE PARTICIPATION AU TOURNOI DE GOLF DE 

LA FONDATION MAISON MARIE-PAGÉ   
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une invitation pour 
participer au tournoi de golf en soutien à la Maison Marie-Pagé;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’inscription est de 85 $ par 
personne pour le golf ou de 30 $ par  personne pour le souper ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
DE NE PAS PARTICIPER à l’événement mais D’OCTROYER 
un don de 50.00 $ à l’organisme.  
 
Adoptée.  
 
 

19-04-088          5.9 DEMANDE D’AUTORISATION DE PORTE À PORTE POUR 
LA MARCHE DU PAIN   

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande du 
groupe de Jeunesse Sans Frontières pour procéder à du porte 
à porte dans le cadre de la Marche du Pain Odette Doyon qui se 
déroulera le jeudi 18 avril prochain ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’AUTORISER le groupe de Jeunesse Sans Frontières pour 
procéder à du porte à porte dans la municipalité le jeudi 18 avril 
prochain.  
 
Adoptée.  
 
 

19-04-089     5.10    CONTRAT DE LOCATION POUR LA MAISON J-P GAUDREAULT  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite louer une partie 
de la Maison J-P Gaudreault à une entreprise ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les termes de location du local seront 
établies dans un contrat ;  
 
Sur proposition de Michel Gingras  
 
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 un contrat 
de location pour une partie de la Maison J-P Gaudreault, pour et 
au nom de la municipalité. 
 
Adoptée.  
 
 

19-04-090      5.11   TRAVAUX DE RÉNOVATIONS À LA MAISON J-P GAUDREAULT  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite effectuer 
quelques travaux de rénovations à l’intérieur d’une partie de la 
Maison J-P Gaudreault ;     
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Construction KB » a soumis 
une proposition s’élevant à 7 900.00 $, plus taxes si applicables, 
pour la réalisation de ces travaux ;     
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise « Construction KB » 
au montant de 7 900.00 $, plus taxes si applicables, pour la 
réalisation des travaux de rénovations dans une partie de la 
Maison J-P Gaudreault et de lui demander de retirer le tapis.    
 
Adoptée. 
 
 

19-04-091        5.12     MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 19-03-063 – SERVICE 
DE PREMIÈRE LIGNE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait accepté dans la 
résolution # 19-03-063, de retenir les services de Lavery Avocat, 
au montant de 800.00 $ plus taxes si applicables, pour le service 
de première ligne ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite ajouter des  
services au forfait de service première ligne ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces ajouts représentent un montant 
supplémentaire de 1 400.00 $ plus taxes si applicables ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE MODIFIER la résolution # 19-03-063 afin de sélectionner le 
forfait « Contentieux 1 » pour le service de première ligne et DE 
PAYER un montant supplémentaire de 1 400.00$ pour ce 
service.   
 
Adoptée. 
 
 



 

 

5.13   OFFRE D’AJOUT À LA PRIME D’ASSURANCE – 
PROTECTION CONTRE LES CYBERATTAQUES  
 
La municipalité décide de ne pas retenir l’offre de la Mutuelle des 
municipalités du Québec pour ajouter une assurance contre les 
cyberattaques. 

 
 
19-04-092        5.14     FORMATION POUR LA GESTION DE PROJET ET TRAVAUX 

D’INFRASTRUCTURES  
 
 CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux 

du Québec offre une formation pour optimiser la gestion de 
projet et travaux d’infrastructures le 24 avril prochain à Saint-
Ferdinand ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le coût d’inscription à cette formation est 

de 316.00 $, plus taxes si applicables, pour les membres de 
l’ADMQ ;  

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale par intérim, Mme 
Joannie Lamothe, souhaite participer à cette formation ;  

 
 Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 

présent(e)s  
 
 D’AUTORISER l’inscription de la directrice générale par intérim, 

Mme Joannie Lamothe, à la formation pour optimiser la gestion 
de projet et travaux d’infrastructures au coût de 316.00 $ plus 
taxes si applicables.  

 
Adoptée.  
 
 
Le conseiller Yvan Paquet se retire pour ce point.  
 

19-04-093     5.15 PROGRAMME D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT – 
REMBOURSEMENT DES TAXES MUNICIPALES      

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son programme d’aide 
au développement résidentiel, la municipalité donne une 
exemption de taxes municipales pour la première année 
d’occupation ;   
 
CONSIDÉRANT QUE deux contribuables ont droit à cet 
avantage pour l’année 2018, soit M. Jason Pitt et Mme Louise 
Pilote ;    
 
Sur proposition de Michel Gingras  

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 

présent(e)s  
 
D’AUTORISER le remboursement des taxes de l’année 2018 
pour M. Jason Pitt ainsi que Mme Louise Pilote.   
 
Adoptée.  
 



 

 

 
5.16   AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

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

 
Le conseiller Michel Gingras donne un avis de motion et 
présente un projet de règlement modifiant le règlement # 07-CM-
122 relatif au traitement des élu(e)s. Le règlement sera adopté 
à une séance ultérieure du conseil municipal. 

 
 
19-04-094         5.17    RESPONSABILITÉS DES ÉLUS  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite redistribuée les 
responsabilités de certains élus ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 

 
 Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 

présent(e)s  
 
QUE Mme Danielle Vachon soit maintenant responsable du 
service de garde et M. Maxime Bédard soit responsable des 
communications.   
 
Adoptée.  

 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

 
7.1    AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT  
 

Le conseiller Yvan Paquet donne un avis de motion et dépose 
un projet de règlement # 19-CM-190 décrétant des dépenses et 
un règlement d’emprunt. Le règlement sera adopté à une 
séance ultérieure du conseil municipal. 

  
 
19-04-095        7.2       AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR TRAVAUX DANS 

LES CHEMINS   
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser des 

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

du 16e Rang Ouest tels que prévus à la programmation de 

travaux dans le cadre du Programme de Redressement des 

infrastructures routières locales (PRIRL) ;  

 
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’offre public sur 
la plate-forme SEAO pour les travaux de réfection de la structure 
de la chaussée d’une portion du 16e Rang Ouest.  
 
Adoptée. 

 
La conseillère Roxane Laliberté et le conseiller Michel 
Gingras se retire sur ce point.  

 
19-04-096 7.3   ACHAT D’UN CAMION  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se doter d’un 
camion de voirie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre d’un 
contribuable qui avait un camion usagé à vendre, soit M. Gilles 
Laliberté ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité et M. Laliberté se sont 
entendu sur un prix ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE PROCÉDER à l’achat du camion usagé, de marque Mazda, 
modèle B3000, année 2006, ayant comme numéro de série 
4F4YR46U76PM03930, appartenant à M. Gilles Laliberté au 
montant de 3 500.00 $ plus taxes si applicables.  
 
Adoptée.  
  
 

8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-04-097 8.1    TRAVAUX DE RÉPARATION AU BÂTIMENT D’AQUEDUC  
 

CONSIDÉRANT QU’UN bris est survenu sur le toit du bâtiment 
d’aqueduc ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité devait procéder à des 
travaux de réparation en urgence pour régler cette 
problématique ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait appel à l’entreprise 
« Construction KB » pour procéder aux réparations nécessaires;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux s’élevaient au montant de 
6 400.00 $ plus taxes si applicables ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 



 

 

D’ENTÉRINER et DE PAYER la facture de 6 400.00 $ plus taxes 
si applicables à l’entreprise « Construction KB » pour les travaux 
de réparation au bâtiment d’aqueduc.  
 
Adoptée.  
 
 

8.2    OFFRE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE DE LA BERCE 
DE CAUCASE   
 
Le point est reporté à la prochaine séance car la municipalité 
souhaite prendre des informations auprès d’autres entreprises.  
 
 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

19-04-098 9.1   SECOND 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 ; 
 
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 ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
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.  
 

10.   LOISIRS ET CULTURE 

 

11.   SUJET DIVERS  

19-04-099 11.1 APPUI À DES PLAINTES DE CITOYEN CONCERNANT LE 
TRANSPORT SCOLAIRE   

 
    CONSIDÉRANT QUE des citoyens ont informé la municipalité 

de leurs inquiétudes en lien avec des problématiques vécues 
avec un chauffeur du transport scolaire ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les citoyens et la municipalité s’inquiètent 

de la sécurité des jeunes lors du transport scolaire ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite déposer une 

plainte officielle à la Commission scolaire des Bois-Francs 
contre le chauffeur d’autobus concerné et ainsi démontrer son 
appui envers l’inquiétude des citoyens ;  

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



 

 

DE DÉPOSER une plainte formelle à la Commission Scolaire 
des Bois-Francs concernant le chauffeur du transport scolaire et 
de transmettre une copie de la résolution au directeur d’école.  
 
Adoptée.  
 
  

19-04-100        11.2  AUTORISATION À SIGNER LES DOCUMENTS POUR ET AU 
NOM DE LA MUNICIPALITÉ À LA SAAQ  

 
Sur proposition de Michel Gingras  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’AUTORISER en l’absence de Mme Sylvie Côté, Mme Joannie 
Lamothe, directrice générale par intérim, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Villeroy tous les documents requis par la 
Société de l’assurance automobile du Québec.  
 
Adoptée.  
 

 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 
 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  



 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le maire invite les personnes présentes à poser leurs questions. 
Deux (2) questions ont été posées et répondues.   
 

19-04-101 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Michel Gingras 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 12.  
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


