
 

 

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 mai 2020, à 19 h 02, à l’École 
Centrale située au 378, rue Principale, Villeroy. 
  

20-05-102    Le conseil de la municipalité de Villeroy siège en séance 
régulière ce 4 mai 2020 par voie de vidéoconférence.  

 
Sont présents à cette vidéoconférence :  

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 
Mme Mélanie Faucher, conseillère siège no 5 
M. Maxime Bédard, conseiller siège no 6  

 
Assiste également à la séance, par vidéoconférence :  

Mme Joannie Lamothe, directrice générale par intérim   
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 
qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours ;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état 
d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 
26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 
entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi 
prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 
de connaître la teneur des discussions entre les participants et 
le résultat de la délibération des membres ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger 
la santé de la population, que les membres du conseil et les 
officiers municipaux  soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 

 
QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par vidéoconférence.  
 
Adoptée.  



 

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 membres du conseil 
que la séance est enregistrée.  

20-05-103 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 4 MAI 2020 – 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 6 avril 2020 
3.2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 20 avril 2020 

3.3. Suivi aux procès-verbaux précédents 

 

4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 
 

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 20-CM-200 concernant les animaux  

5.4. Adoption du règlement 20-CM-201 sur le traitement des élus  

5.5. Programmation TECQ 2014-2018 

5.6. Offre de service professionnel – Techni-Consultant  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Réaffectation du fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques (2018)  

7.2 Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 
– demande de versement  

7.3 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  

7.4 Travaux de réparation des chemins et de pavage – Rue de l’Hôtel  
7.5 Travaux de réparation des chemins et de pavage – Rang 15  
7.6  Travaux de réparation des chemins et de pavage – Chemins de Desserte  
  

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1 Location de toilette chimique pour le terrain des loisirs  

 

11. SUJETS DIVERS 

 

12. RAPPORT DES ÉLUS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Sur proposition de Danielle Vachon 
 

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

 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée. 

3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

20-05-104 3.1 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 
AVRIL 2020 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont 
individuellement pris connaissance du procès-verbal de la 
séance régulière du 6 avril 2020 ;  
 
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 6 avril 
2020 tel que présenté.  
  
Adoptée. 
 

20-05-105 3.2 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DU 20 AVRIL 2020 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont 
individuellement pris connaissance du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 20 avril 2020 ;  
 
Sur proposition de Mélanie Faucher  
  

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

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 
avril 2020 tel que présenté.  
  
Adoptée. 
 
 

3.3   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 

La caractérisation de l’eau potable a débuté ce matin avec la 
Ville de Plessisville.  
L’arpenteur est venu prendre les mesures pour borner la rue 
Simard la semaine dernière.  
Les plans et devis pour les travaux de réfection du Rang 16 Est 
ont été déposés sur SEAO.  
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4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance reçue pour le mois de mai.  
 

 

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 des engagements de crédits autorisés par les 
fonctionnaires. 
  
Dépenses    22 476.33 $  
Rémunération des élus   1 855.84 $ 
Rémunération régulière           8 182.52 $ 
Factures déjà payées         12 437.97 $ 
 

20-05-106 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 engagements de crédits 
pour le mois d’avril 2020, pour un montant total de 70 050.86 $ 
tel que présenté.  

FACTURES À PAYER  47 574.53 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR AVRIL 2020 : 70 050.86 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 22 476.33 $  
Factures à payer : 47 574.53 $ 

 
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 ADOPTION DU RÈGLEMENT 20-CM-200 CONCERNANT LES 
ANIMAUX  
 
Le point est reporté à une séance ultérieure.  
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20-05-107           5.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT 20-CM-201 SUR LE 
TRAITEMENT DES ÉLUS  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 20-CM-201 
Modifiant le règlement # 19-CM-189 sur le traitement des 
élus 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 6 avril 
2020 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 de Patrice Goupil 
 
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 5 764.08 $ pour 
l’exercice financier de l’année 2020, 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. 
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ARTICLE 4 
 
Rémunération des autres membres du conseil 
La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, 
autre que le maire, est fixée à 1 920.24 $ pour l’exercice 
financier de l’année 2020, 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 
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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 chaque 
mois. 
 
ARTICLE 11 
 
Entrée en vigueur et publication 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er 
janvier 2020. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et 
est publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Adoptée.  

 
 

20-05-108     5.5        PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide 
qui s’appliquent à elle ;  
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QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toutes 
responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018 ; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente (en 
annexe a) et de tous les autres documents exigés par la Ministre 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire ;  
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 
inclusivement) ;  
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution ;  
 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques.  
 
Adoptée.   
 
 

20-05-109 5.6  OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL – TECHNI-
CONSULTANT     
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite aller de l’avant 
avec le dossier de mise aux normes de l’eau potable ainsi que 
des travaux correctifs aux bâtiments du réseau d’aqueduc ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont admissibles à divers 
programmes d’aide financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit aussi déposer une 
nouvelle programmation de travaux dans le cadre du 
programme de retour de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite aller chercher les 
meilleurs programmes d’aide financière possible pour ces 
investissements majeurs et que pour ce faire, elle souhaite 
obtenir un soutien en services professionnels ;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
la firme « Techni-Consultant » pour des taux horaires variant 
entre 56 $ et 92 $ tout dépendamment de l’assistance reçue ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Techni-
Consultant » pour de l’accompagnement en services 
professionnels selon les besoins des différents projets. Un suivi 
régulier sera fait au conseil pour les heures utilisées.   
 
Adoptée.  
 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

 
20-05-110     7.1   RÉAFFECTATION DU FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA 

RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES 
PUBLIQUES (2018)   

 
CONSIDÉRANT QUE dans sa résolution 19-06-140, la 
Municipalité avait mentionné qu’elle affecterait l’aide financière 
reçue du fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques de 2018 à des travaux de réfection du 
rang 15 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été réalisés, mais 
subventionnés par la TECQ 2014-2018 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite donc réaffecter 
cette somme vers un autre projet de réfection de route ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE le montant de 10 818.18 $ du fonds régional réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques de 2018 
soit réaffecté pour de travaux de réfection dans les Chemins de 
Desserte et la rue de l’Hôtel.  
 
Adoptée. 

 
 

20-05-111  7.2   FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À 
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES – 
DEMANDE DE VERSEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement 
numéro 297 créant le fonds régional réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques, lequel a été modifié par 
le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de 
l’exercice 2019, des droits payables par les exploitants de 
carrières et sablières pour des substances visées par le 
règlement no 329 et susceptibles de transiter par les voies 
publiques municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 297 prévoit, par son 
article 4.1, des critères d’attribution des fonds à être répartis 
entre les municipalités de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tableau de répartition du fonds 
constitué par la MRC de L’Érable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC ont droit 
d’utiliser les sommes provenant du fonds aux fins prévues par 
l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
QUE le conseil de la municipalité de Villeroy demande à la MRC 
de L’Érable le versement d’un montant de 8 885.85 $, tel que 
prévu au tableau de répartition fourni par la MRC de L’Érable ; 
 
QUE la municipalité de Villeroy entend réaliser les travaux 
suivants : 
- Réparation de la chaussée et pavage dans les Chemins de 

Desserte et la rue de l’Hôtel;  
 

QUE la municipalité de Villeroy s’engage à utiliser ces sommes 
conformément aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, ainsi qu’à l’article 4 du règlement no 
297 de la MRC soit pour : 

- la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies 
publiques par lesquelles transitent ou sont susceptibles de 
transiter des substances à l’égard desquelles un droit est 
payable ; 

- des travaux visant à pallier les inconvénients liés au 
transport de ces substances ; 

 
QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 
 
Adoptée. 

 
 

20-05-112     7.3     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 2020, 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 de Roxane Laliberté 



 

11 

 

 
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 2020 ; 
 
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.  
 
 

20-05-113      7.4      TRAVAUX DE RÉPARATION DES CHEMINS ET DE PAVAGE 
– RUE DE L’HÔTEL   

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation des chemins et 
de pavage doivent être effectués dans la rue de l’Hôtel ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 inc. » au montant de 
3 128.00 $ plus taxes si applicables pour la réalisation de ses 
travaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission répond aux besoins de 
la Municipalité  
 
Sur proposition de Maxime Bédard  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la soumission au montant de 3 128.00 $ plus 
taxes si applicables de l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 inc. » 
pour des travaux de réparation de chemin et de pavage dans la 
rue de l’Hôtel.  
 
Adoptée.  
 
 

20-05-114      7.5     TRAVAUX DE RÉPARATION DES CHEMINS ET DE PAVAGE 
– RANG 15  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation des chemins et 
de pavage doivent être effectués dans le rang 15 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 inc. » au montant de 15 
400.00 $ plus taxes si applicables pour la réalisation de ses 
travaux ;  
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CONSIDÉRANT QUE cette soumission répond aux besoins de 
la Municipalité  
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la soumission au montant de 15 400.00 $ plus 
taxes si applicables de l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 inc. » 
pour des travaux de réparation de chemin et de pavage dans le 
Rang 15.  
 
Adoptée.  

 
 

 7.6     TRAVAUX DE RÉPARATION DES CHEMINS ET DE PAVAGE 
– CHEMINS DE DESSERTE 

 
Le point est reporté à une séance ultérieure car la Municipalité 
souhaite recevoir de nouvelles soumissions pour les travaux à 
effectuer.  

 
 
8.     HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
10.   LOISIRS ET CULTURE 

 

10.1   LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR LE TERRAIN DES 
LOISIRS 

   
Le point est reporté à une séance ultérieure puisqu’en raison des 
mesures préventives actuellement émises en lien avec la 
COVID-19, la Municipalité ne serait pas en mesure d’assurer 
toutes les mesures d’hygiènes exigées si elle allait de l’avant 
avec la location d’une toilette chimique.   

11.   SUJETS 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  
 Comité de gestion de la forêt publique 
 Comité d’ingénierie  
 Fondation de l’Hôtel Dieu d’Arthabaska  

 

M. Patrice Goupil, conseiller siège 1  
 Politique familiale et MADA 
 Politique d’accueil (nouveaux arrivants) 
 FADOQ 
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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  
 Service de garde 
 Conseil d’établissement Vivalo   

 

Mme Roxane Laliberté, conseillère siège 4  

 Les Loisirs Festigrouille Inc.  
 Culture 

 

Mme Mélanie Faucher, conseillère siège 5 
 Matières résiduelles et recyclables  
 Comité d’embellissement 
 GROBEC 

 

M. Maxime Bédard, conseiller siège 6  
 Partenaires 12-18  
 Plan mesure d’urgence  
 Communications  

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Comme la séance est tenue à huis clos, les citoyens ont été 
invités à poser leur question par téléphone ou par courriel avant 
la séance. Aucune question n’a été posée.  

 

20-05-115 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 40.  
 
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 
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ANNEXE A – PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 
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