
 

 

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 3 mai 2021, à 19 h 00, à la salle Firmin-
Roy, 385, rue Principale, Villeroy. 
  

Sont présents :  
 
M. Patrice Goupil, conseiller siège no 1 
 
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 :  

Mme Joannie Lamothe, directrice générale/secrétaire-trésorière 
 

Est absent :  
M. Éric Chartier, maire 
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2 

 
La présente séance du conseil est tenue à huis clos, puisque la 
municipalité n’est pas en mesure d’accepter la présence du public en 
respectant les mesures sanitaires prévues. Il est donc dans l’intérêt 
public de protéger la santé de la population, des membres du conseil et 
des officiers municipaux.    

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

PRISE DE PRÉSENCE  

MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

La mairesse suppléante, Mme Roxane Laliberté, adresse un mot de 
bienvenue à l’assemblée et constate qu’il y a quorum. La séance est 
déclarée ouverte. 
 
ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE  
 
La mairesse suppléante, Mme Roxane Laliberté, informe l’assemblée 
que la séance est enregistrée.  

21-05-082 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 3 MAI 2021 – 19 H 00 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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 2021 

3.2. Suivi aux procès-verbaux précédents 

 

4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 
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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. Modification de la résolution 21-04-065 – Annulation d’intérêts 

5.4. Règlement 21-CM-205 – Règlement d’emprunt pour des travaux de 
réfection du Rang 18 

5.5. Avis de motion – Règlement de tarification concernant les biens et 
services municipaux  

5.6. Signature d’une entente avec la SQ  

5.7. Programme d’aide financière « Érable Nourricière » - Autorisation de 
signature 

5.8. Demande d’appui financier à la campagne de la jonquille 

5.9. Proclamation de la semaine de la santé mentale 

5.10. Proclamation pour la charte de l’enfant  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

6.1 Achat de panneau de courant pour génératrice  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 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 des événements spéciaux  

7.2 Travaux de nivelage  

7.3 Travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 15  

7.4 Offre d’emploi – Adjoint (e) à l’inspecteur municipal  

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 Autorisation d’achat – Travaux de remplacement de la conduite sous la 
voie ferrée  

8.2 Travaux de remplacement d’un compteur et nettoyage d’une vanne 
régulatrice de pression  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

9.1 Mandat à Techni-consultant – Demande d’exclusion à la CPTAQ 

       

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1 Achat de balise piétonnière  

10.2 Achat de matériel informatique  

10.3 Achat d’un système de son  

10.4 Achat d’un module de jeu 

 

11. SUJETS DIVERS 

 

12. RAPPORT DES ÉLUS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition de Patrice Goupil 
 

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 
 

21-05-083           3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 6 AVRIL 2021 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril  2021;  
 
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 régulière du 6 avril 2021 tel 
que présenté.  
  
Adoptée. 
 

3.2   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 

- Les essais de pompage au puits du Chalet des loisirs sont maintenant 
terminés. Une rencontre avec la firme Stantec et Akifer est prévue au 
courant de la semaine prochaine pour planifier les prochaines étapes.  

 
- Les travaux d’épandage de calcium dans la route Seigneuriale sont 

prévus dès la période de dégel terminée (autour de la mi-mai). 

4.   COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance pour le mois.  

 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 

5.1 DÉPÔT – RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à la table du Conseil 
le rapport des engagements de crédits autorisés par les fonctionnaires. 
  
Dépenses    22 542.94 $  
Rémunération des élus   2 213.13 $ 
Rémunération régulière           6 442.94 $ 
Factures déjà payées            13 886.87 $ 

21-05-084 5.2   PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

Sur proposition de Patrice Goupil 
 
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 2021, pour un montant total de 29 374.11 $ tel que 
présenté.  
 
FACTURES À PAYER  6 831.17 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR AVRIL 2021: 29 374.11 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 22 542.94 $  
Factures à payer : 6 831.17 $ 

 
Je, Joannie Lamothe, directrice générale/secrétaire-trésorière, 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/secrétaire-trésorière 

Adoptée. 
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21-05-085 5.3 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 21-04-065 – ANNULATION 
D’INTÉRÊTS 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait autorisé, dans sa 
résolution 21-04-065, l’annulation d’un montant de 4 887.71 $ d’intérêts 
pour le matricule 0241-81-0956 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le calcul des intérêts a été réajusté suite à un 
paiement effectué ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de modifier le montant total 
d’intérêts à annuler ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 

 
DE MODIFIER la résolution 21-04-065 afin d’autoriser l’annulation de 
la facture de droit de mutation immobilière au montant de 4 659.99 $ 
ainsi que le montant des intérêts qui s’élèvent à 1 640.15 $ pour le 
dossier ayant le matricule 0241-81-0956.  
 
Adoptée.  

  

21-05-086           5.4   RÈGLEMENT 21-CM-205  - RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG 18 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser des travaux de 

réfection de la structure de la chaussée d’une portion du Rang 18 tels 

que prévus à la programmation de travaux dans le cadre du Programme 

de Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est toujours en attente d’une 

réponse du Ministère concernant l’octroi de l’aide financière du 

Programme de Redressement et Accélération du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAVL) ;  

 

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 6 avril 2021 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. 
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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 Rang 18 

tel qu’il appert de l’estimation détaillée des travaux préparée par Alain 

Cayer, ingénieur, en date du 28 avril 2021, laquelle fait partie intégrante 

du présent règlement comme annexe « A ».  

 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 638 743.71 $ 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 4 638 743.71 $ 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.  
 

5.5   AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TARIFICATION CONCERNANT 
LES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX  

 
La conseillère Danielle Vachon donne un avis de motion pour le projet 
de « Règlement de tarification concernant les biens et services 
municipaux ». Le règlement sera adopté à une séance ultérieure du 
conseil municipal. 
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21-05-087        5.6    SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA SQ  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy doit faire vérifier 
l’habilitation sécuritaire des employés municipaux qui œuvrent auprès 
d’une clientèle vulnérable ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une entente sur le filtrage des personnes appelées 
à œuvrer auprès des personnes vulnérables peut être signée avec la 
Sûreté du Québec afin que les vérifications effectuées soient sans frais;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Joannie Lamothe, à signer 
l’entente avec la Sûreté du Québec sur le filtrage des personnes 
appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Joannie Lamothe, à 
récupérer les renseignements suite à une demande de vérification.  
 
Adoptée.  

 
21-05-088          5.7  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « ÉRABLE NOURRICIÈRE » - 

AUTORISATION DE SIGNATURE   
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait déposé un projet dans le 
cadre du programme « Érable Nourricière » au Fonds régional de 
l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité a été retenu et qu’elle 
recevra une aide financière dans le cadre de ce programme ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de collaboration devra être signée 
dans le cadre de ce projet ;  
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’AUTORISER Mme Joannie Lamothe, directrice générale, à signer 
l’entente de partenariat et à la désigner comme responsable du projet.   
 
Adoptée.  

 
 5.8 DEMANDE D’APPUI FINANCIER À LA CAMPAGNE DE LA 

JONQUILLE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy a reçu une demande 
d’appui financier à la campagne de la jonquille pour la Société 
canadienne du cancer ;  
 
La Municipalité a pris la décision de ne pas donner pour cette 
campagne.  

 
21-05-089       5.9     PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 3 au 9 mai 2021 ;  
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CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale 
– Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 
avec la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale 
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie 
de quartier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective 
et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la 
société;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités 
du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ;    
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE PROCLAMER la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé 
mentale et d’inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions 
à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. 
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens.  

 
 Adoptée. 
 

21-05-090       5.10    PROCLAMATION POUR LA CHARTE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENFANT 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de 
proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes 
afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui 
contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables 
dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à 
toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au 
mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent 
envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l’enfant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu 
de vie sécuritaire pour tous les enfants ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des 
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent 
s’exprimer librement et en toute confiance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de 
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 
ressources d’aide disponibles sur son territoire ; 
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CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein potentiel 
des enfants ; 
 

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

D’ADOPTER la Charte municipale pour la protection de l’enfant et 
s’engage à : 
 
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité 

des enfants dans les lieux publics ; 
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 

d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours ; 
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière ; 
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 

adaptés aux enfants de tous âges ; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser 

à exercer un rôle de vigilance ; 
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant 

des services aux familles et aux enfants ; 
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants ; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen 

d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation 
sociale. 

 
 Adoptée. 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   
21-05-091      6.1  ACHAT DE PANNEAU DE COURANT POUR GÉNÉRATRICE   

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite finaliser les travaux 
pour se mettre aux normes et répondre aux besoins en cas de situation 
de mesure d’urgence ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il serait bien de procéder à 
l’installation de panneau de courant à la Salle Firmin-Roy ainsi qu’à la 
Maison Jean-Paul Gaudreault permettant de brancher les bâtiments sur 
une génératrice ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Marius Marcoux & Fils » au montant de 3 680.00 $ plus 
taxes si applicables pour la réalisation de ses travaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont couverts par le programme 
d’aide financière pour les mesures d’urgence que la Municipalité a déjà 
reçu ;    
 
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 « Marius Marcoux & Fils » 
au montant de 3 680.00 $ plus taxes si applicables pour l’achat et 
l’installation de panneau de courant à la Salle Firmin-Roy ainsi qu’à la 
Maison Jean-Paul Gaudreault permettant de brancher les bâtiments sur 
une génératrice. 
 
Adoptée.  
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7. TRAVAUX PUBLICS 
 

21-05-092     7.1 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 2021, 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 Patrice Goupil 
 
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 2021 ; 
 
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 
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.  
 

21-05-093     7.2   TRAVAUX DE NIVELAGE   
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à des travaux 
de nivelage et à l’ajout de matériel granulaire dans le Rang 14 ainsi que 
dans la Route Seigneuriale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu deux soumissions pour 
ces travaux, soit une soumission de l’entreprise « EMP Inc. » au 
montant de 125.00 $ de l’heure plus taxes si applicables pour la 
niveleuse et de 17.95 $ la tonne plus taxes si applicables pour du 
MG20-B et une soumission de l’entreprise « Jacques Beaudet Inc. » au 
montant de 125.00 $ de l’heure plus taxes si applicables pour la 
niveleuse et de 20.00 $ la tonne plus taxes si applicables pour du 
MG20-B ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de l’entreprise « EMP Inc. » 
répond davantage aux besoins de la municipalité ;  
  
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 « EMP Inc. » pour des 
travaux de nivelage et à l’ajout de matériel granulaire dans le Rang 14 
ainsi que dans la Route Seigneuriale. 
 
Adoptée.  
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 7.3   TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE DANS LE RANG 15  
 
  Le point est reporté à une séance ultérieure puisque la Municipalité est 

en attente d’une autre soumission pour ces travaux.  
 
21-05-094      7.4   OFFRE D’EMPLOI – ADJOINT (E) À L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait déposé une demande d’aide 

financière dans le programme « Emploi Été Canada » et que la 
demande a été retenue ;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devait donc procéder à la 
publication d’une offre d’emploi pour un poste d’adjoint(e) à l’inspecteur 
municipal pour la période estivale ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  

 
  D’ENTÉRINER la publication de l’offre d’emploi pour un poste 

d’adjoint(e) à l’inspecteur municipal pour la période estivale dans le 
journal local de mai 2021. 

 
  Adoptée.  

 
   8.     HYGIÈNE DU MILIEU 

 
21-05-095        8.1   AUTORISATION D’ACHAT – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA 

CONDUITE SOUS LA VOIE FERRÉE   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entreprendra des travaux de 
remplacement d’une conduite d’aqueduc sous la voie ferrée au mois 
d’août 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle amène des hausses de prix 
importantes sur certains matériaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur général du projet, Les Entreprises 
Delorme, demande à la Municipalité la possibilité de procéder à des 
préachats pour la gaine d’acier, le pvc fusionné et le kit de quincaillerie 
pour un montant approximatif de 17 300.00 $ plus les taxes si 
applicables ;    
 
Sur proposition de Patrice Goupil  

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’AUTORISER l’entrepreneur général, Les Entreprises Delorme, à 
procéder à un préachat pour la gaine d’acier, le pvc fusionné et le kit de 
quincaillerie. 
 
Adoptée.  
 

21-05-096        8.1   TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’UN COMPTEUR ET NETTOYAGE 
D’UNE VANNE RÉGULATRICE DE PRESSION    
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement d’un compteur 
permettant la lecture directe à la station de pompage et des travaux de 
nettoyage de vanne de réduction de pression doivent être effectués ;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission « Des 
Entreprises Antonio Barette Inc. » au montant de 2 657.88 $ plus les 
taxes si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission répond aux besoins de la 
Municipalité ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE RETENIR la soumission « Des Entreprises Antonio Barette Inc. » 
au montant de 2 657.88 $ plus les taxes si applicables pour les travaux 
de remplacement d’un compteur permettant la lecture directe à la 
station de pompage et des travaux de nettoyage de vanne de réduction 
de pression.  
 
Adoptée.  
 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

21-05-097         9.1    MANDAT À TECHNI-CONSULTANT – DEMANDE D’EXCLUSION À 
LA CPTAQ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy souhaite déposer une 
demande d’exclusion à la CPTAQ pour l’extension du périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour préparer cette demande et son 
argumentaire, la Municipalité souhaite faire appel à une firme externe 
spécialisée dans ce genre de démarche ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de la firme 
Techni-Consultant au montant forfaitaire de 12 900.00 $ plus taxes si 
applicables pour réaliser cette demande ;    
 
Sur proposition de Danielle Vachon 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’ACCORDER le mandat à la firme Techni-Consultant pour une 
demande d’exclusion à la CPTAQ pour l’extension du périmètre urbain. 
 
Adoptée.  

10.   LOISIRS ET CULTURE 

 
21-05-098         10.1    ACHAT DE BALISE PIÉTONNIÈRE  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé un projet dans le 
programme « Ici, on déplace de l’air » qui consistait à l’achat de balise 
piétonnière et à la signalisation requise ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité a été retenu et a reçu 
une aide financière de 5 000.00$ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Signalisation Lévis » au montant de 5 237.60 $ plus taxes 
si applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission répond aux besoins de la 
municipalité ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Signalisation Lévis » au 
montant de 5 237.60 $ plus taxes si applicables pour l’achat de balise 
piétonnière et de signalisation.  
 
Adoptée.  

 
21-05-099      10.2    ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé un projet dans le 
programme « Nouveaux Horizons » pour procéder à l’achat de jeu de 
palet portatif, de matériel informatique tel que écran de projection, 
projecteur et tablette électronique ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité a été retenu et qu’une 
aide financière lui a été versée ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Euphonie Sonorisation Inc » pour l’achat de l’écran de 
projection et du projecteur pour un montant de 4 399.00 $ plus les taxes 
si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Megaburo » pour l’achat cinq (5) tablettes électronique au 
coût de 1 749.95 $ plus taxes si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise Sport Inter pour deux (2) jeu de palets  au montant de 
293.90 $ plus taxes si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces soumissions répond aux 
besoins de la Municipalité ;  

 
Sur proposition de Patrice Goupil 

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

DE RETENIR les soumissions de l’entreprise « Euphonie 
Sonorisation », de l’entreprise « Megaburo » et de l’entreprise 
« Sport Inter » pour réaliser les achats reliés au projet du 
programme Nouveaux Horizons.  
 
Adoptée.  
  

21-05-100     10.3     ACHAT D’UN SYSTÈME DE SON 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une aide financière de la 
part du député d’Arthabaska pour un soutien concernant l’achat 
d’équipement, de matériel destiné à la mise en place d’activités de 
loisirs ou culturelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite utiliser cette aide 
financière pour faire l’acquisition d’un système de son portatif ainsi que 
d’un système de son permanent au chalet des loisirs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de 
l’entreprise « Euphonie Sonorisation » au montant de 3 651.92 $ plus 
taxes si applicables pour l’achat de cet équipement ;  
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CONSIDÉRANT QUE la 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 
 
DE RETENIR la soumission de l’entreprise « Euphonie Sonorisation » 
au montant de 3 651.92 $ plus taxes si applicables pour l’achat d’un 
système de son.  
 
Adoptée.  

 
                     10.4     ACHAT D’UN MODULE DE JEU  

 
Le point est reporté à une séance ultérieure puisque la Municipalité 
souhaite prendre plus de renseignement sur la façon d’ancrer le module 
au sol.  

11.   SUJETS DIVERS  
 
 

12. RAPPORT DES ÉLUS 
 

La mairesse suppléante 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) 
 FADOQ 

 

Mme Danielle Vachon, conseillère siège 3  
 Service de garde 
 Conseil d’établissement Vivalo 
 Dossier ressource humaine   

 

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 
 Dossier de ressource humaine 

 

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

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. 

21-05-101 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Patrice Goupil 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
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QUE la séance soit levée à 19 h 53.  
 

En signant le présent procès-verbal, la mairesse suppléante est réputée 
avoir signé chacune des résolutions précédentes. 
 

Adoptée. 

 

 

 

Roxane Laliberté, mairesse suppléante 

 

 

 

 

Joannie Lamothe, directrice générale/secrétaire-trésorière  


