
 

 

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

Sont 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 
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 
 
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 

Le maire, M. 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  
 
Le maire, M. Éric Chartier, informe l’assemblée que la séance est 
enregistrée.  

21-06-102 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 7 JUIN 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 3 mai 2021 

3.2. 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. Correction comptes à payer – avril 2021 
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5.4. Règlement 21-CM-206 – Règlement de tarification concernant les biens 
et services municipaux 

5.5. Avis de motion – Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles 

5.6. Avis de motion – Règlement sur la politique municipale concernant la 
répartition des dépenses relatives à l’aménagement, à l’entretien et au 
nettoyage des cours d’eau 

5.7. Élection municipale – Vote par correspondance  

5.8. Demande de participation au souper-bénéfice d’Orapé  

5.9. Autorisation de signature pour les contrats des employés municipaux  

5.10. Autorisation de signature pour le contrat de la directrice 
générale/secrétaire-trésorière  

5.11. Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec  

5.12. Heures d’ouverture du bureau municipal 

5.13. Logiciel permis – PG Solutions  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Mandat – Étude géotechnique – Travaux de voirie rang 15 et rang 18  

7.2 Travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 15 

7.3 Travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 18 

7.4 Emploi – Adjoint(e) à l’inspecteur municipal 

7.5 Clôture ancienne petite ligne du C.N. 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 Mandat du laboratoire – Travaux de remplacement de la conduite sous la 
voie ferrée  

8.2 Nettoyage du puits de surface  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

9.1 Entente – Opération d’un casse-croûte au 288, route 265  

9.2 Vente d’un terrain dans le Rang 16 Ouest  

9.3 Nomination d’un(e) inspecteur(trice) en environnement et en urbanisme  

9.4 Dérogation mineure – Lot 723-443-P, 723-445-P et 723-446  

       

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1 Achat d’un module de jeu – CPE La Girouette  

 

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 tel que présenté.  

 
Adoptée. 
 

3.     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

21-06-103           3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 3 MAI 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 3 mai 2021 ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 3 mai 2021 tel 
que présenté.  
  
Adoptée. 
 

3.2   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 

- Les panneaux de courant pour la génératrice ont été installés au 
bureau municipal ainsi qu’à l’église. Les bâtiments répondent 
maintenant aux exigences du plan de mesure d’urgence.  

- Les travaux de nivelage dans la route Seigneuriale ont été effectués 
tel que prévu à la mi-mai.  

4.   COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil 

la correspondance reçue au cours du mois de mai :  

 Association des Producteurs de Canneberges du Québec : 

Demande de report de l’adoption du plan régional pour les milieux 

humides et hydriques.  

 Mères au front et alliées.es : sensibilisation à l’enjeu des 

changements climatiques et protection de l’environnement pour les 

prochaines élections municipales.  

 Commission municipale : Audits de conformité – Adoption du 

budget et Adoption du programme triennal d’immobilisations. 

 Ministre des Transports : Octroi d’une aide financière de 20 085 $ 

dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale.  

 Commission de protection du territoire agricole du Québec : 

Décision rendue dans le dossier 427677. 

 

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    15 248.23 $  
Rémunération des élus   2 213.13 $ 
Rémunération régulière           6 851.40 $ 
Factures déjà payées              6 183.70 $ 

21-06-104 5.2   PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

Sur proposition de Danielle Vachon 
 
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 de mai 2021, pour un montant total de 127 549.20 $ tel que 
présenté.  
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FACTURES À PAYER  112 300.97 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR MAI 2021: 127 549.20 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 15 248.23 $  
Factures à payer : 112 300.97 $ 

 
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. 
 

21-06-105 5.3 CORRECTION DES COMPTES À PAYER – AVRIL 2021 
 

CONSIDÉRANT QU’une facture était manquante pour le fournisseur 
« Multi-Pompe Enr. » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense qui aurait dû être autorisée pour ce 
fournisseur est de 157.32 $ au lieu de 34.13 $ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total des factures à payer pour le mois 
d’avril aurait dû être de 6 954.36 $ au lieu de 6 831.17 $ ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 

 
DE MODIFIER la résolution 21-05-084 afin d’autoriser le paiement d’un 
montant de 157.32 $ au fournisseur « Multi-Pompe Enr. » et d’autoriser 
un total des factures à payer au montant de 6 954.36 $. 
 
Adoptée.  

  

21-06-106           5.4   RÈGLEMENT 21-CM-206  - RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
CONCERNANT LES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou 
partie de ses biens, ses services ou ses activités soient financés au 
moyen d’un mode de tarification ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de se prévaloir 
des pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les 
biens, les services et les activités fournis par la Municipalité de Villeroy;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné par Danielle Vachon lors de la séance régulière du 
conseil municipal tenue le 3 mai 2021 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète ce qui suit : 
 
CHAPITRE I – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES  
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Article 1  
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent 
règlement.  
 
Article 2  
Il est, par le présent règlement, établi une tarification pour le 
financement et l’utilisation de certains biens, services et pour le 
bénéfice retiré de certaines activités de la Municipalité de Villeroy. 
 
Article 3  
Le tarif applicable apparaît en regard de chacun des biens, des services 
ou d’activités mentionnés aux annexes ci-jointes qui font partie 
intégrante du règlement comme suit :  
 

A) Administration  
B) Vente pour taxes  
C) Location et utilisation des salles municipales 
D) Service de garde   

 
Article 4  
Le mode de tarification prévu au présent règlement est lié au bénéfice 
reçu par le débiteur dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité 
qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant 
que telle, mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.  
 
Le sens de l’expression « bénéfice reçu » de l’alinéa précédent ne 
s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon 
ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service pour le bénéfice retiré 
d’une activité. L’activité de la Municipalité de Villeroy qui consiste à 
étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice 
au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la 
demande a pour objet un acte règlementaire ou que la réponse consiste 
dans un tel acte.  
 
Article 5  
Tout débiteur, bénéficiaire ou usager d’un bien, d’un service ou d’une 
activité pour lequel un tarif est exigé, en vertu du présent règlement, 
doit au préalable s’identifier et, sur demande, fournir une preuve 
d’identification.  
 
Tous les tarifs exigibles en vertu de ce règlement sont payables, au 
moment de la demande de service, d’activités ou de bien par le 
requérant ou, dans certains cas, dans les trente (30) jours suivant 
l’envoi d’une facture.  
 
Article 6  
La Municipalité de Villeroy se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
toute activité dont le nombre de participants n’attendrait pas le minimum 
requis pour toute autre raison hors de son contrôle.  
 
Un remboursement complet sans frais sera émis seulement si la 
Municipalité de Villeroy annule ou modifie les conditions de celle-ci 
avant le début de l’activité.  
 
Après le début de l’activité, le remboursement sera au prorata des 
activités non suivies.  
 
La Municipalité de Villeroy pourrait procéder à une prolongation des 
activités, un coût au prorata sera alors exigé.  
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Article 7  
Un taux annuel de 15 % est chargé sur les comptes dus pour tout 
montant facturé par le présent règlement, à compter de l’expiration du 
délai pendant lequel elles devaient être payées.  
 
Article 8  
Tout solde d’intérêt ou de pénalité de moins de 10 $ ne sera exigé si 
tous les versements de l’année ont été acquittés.  
 
CHAPITRE II – DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES  
 
Article 9  
Le présent règlement abroge et remplace toute règlementation, 
résolution ou politique antérieure de la Municipalité de Villeroy 
concernant la tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou 
activités de la Municipalité, ou toutes modifications à ceux-ci.  
 
Article 10  
Dans les cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent 
règlement et celles de tout autre règlement, politique ou résolution de 
la Municipalité de Villeroy existant au moment de son entrée en vigueur, 
les dispositions du présent règlement ont préséance.  
 
Article 11  
Le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et la directrice 
générale, ou en son absence, la directrice générale adjointe, sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Villeroy, tous 
les documents nécessaires aux fins de l’exécution des dispositions du 
présent règlement.  
 
Article 12  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
Adoptée.  
 

5.5   AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
La conseillère Mélanie Faucher donne un avis de motion pour le projet 
de « Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles ». Le 
règlement sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal. 
 

5.6   AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA POLITIQUE MUNICIPALE 
CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES RELATIVES À 
L’AMÉNAGEMENT, À L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES 
COURS D’EAU  

 
Le conseiller Patrice Goupil donne un avis de motion pour le projet de 
« Règlement sur la politique municipale concernant la répartition des 
dépenses relatives à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage des 
cours d’eau ». Le règlement sera adopté à une séance ultérieure du 
conseil municipal. 
 

21-06-107        5.7    ÉLECTION MUNICIPALE – VOTE PAR CORRESPONDANCE   
 

CONSIDÉRANT QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 
novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général des élections a édicté, 
conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant 
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certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. 
II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, 
notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement 
sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le 
Règlement du DGE) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel 
que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut 
adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est 
inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est 
âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de 
vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer 
cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des troisième et quatrième alinéas de 
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, 
une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie 
vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son 
adoption, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’au directeur général des élections ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE PERMETTRE à toute personne qui est inscrite comme électrice ou 
électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour 
fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour 
l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements 
qui pourraient en découler, si elle en fait la demande ; 
 
DE TRANSMETTRE à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie 
vidimée de la présente résolution. 
 
Adoptée.  

 
 5.8  DEMANDE DE PARTICIPATION AU SOUPER-BÉNÉFICE D’ORAPÉ   
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande pour 
participer au souper-bénéfice virtuel de l’organisme ORAPÉ en 
achetant des cartes-cadeaux ou en participant au programme de 
visibilité ;  
 
Le conseil municipal décide de ne pas prendre part au souper-bénéfice 
d’Orapé.  

 
21-06-108   5.9 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LES CONTRATS DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy souhaite procéder à la 
mise à jour des contrats pour les employés municipaux suivants :  
 
- Inspecteur municipal ; 
- Inspecteur municipal sur appel ; 
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- Directrice générale/Secrétaire-trésorière adjointe et Coordonnatrice 
des loisirs ; 

- Éducatrice du service de garde sur appel ; 
- Préposé à l’entretien ménager pour les bâtiments municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties dans chacun des cas auront pris 
connaissance des termes présents dans le contrat et qu’ils seront 
d’accord avec ceux-ci ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier et la directrice 
générale/secrétaire-trésorière, Mme Joannie Lamothe, à signer les 
contrats de travail des employés municipaux pour et au nom de la 
Municipalité de Villeroy.  
 
Adoptée.  
 

 
21-06-109   5.10 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE CONTRAT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE/SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a procédé à la 
nomination d’une nouvelle directrice générale/secrétaire-trésorière en 
février 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties souhaitent procéder à la 
signature d’un contrat de travail et que ceux-ci sont d’accord avec les 
termes inclus dans le contrat ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier et une des deux conseillères 
municipales responsables des ressources humaines, soit Mme Danielle 
Vachon ou Mme Mélanie Faucher, à signer le contrat de travail de la 
directrice générale/secrétaire-trésorière pour et au nom de la 
Municipalité de Villeroy.  

 
 Adoptée. 
 

21-06-110       5.11   CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Directeurs Municipaux du 
Québec organise son congrès annuel de façon virtuelle du 16 au 18 juin 
2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’inscription pour le congrès est de 
399.00 $ plus taxes si applicables pour les membres de l’association ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme 
Joannie Lamothe, souhaite participer à ce congrès ;   
 

Sur proposition d’Yvan Paquet 
  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
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D’AUTORISER la directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme 
Joannie Lamothe, à participer au congrès annuel de l’ADMQ et DE 
PAYER les frais d’inscription au coût de 399.00 $ plus taxes si 
applicables.  

 
 Adoptée. 

 
21-06-111       5.12   HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite modifier les heures 
du bureau municipal ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
  
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE MODIFIER les heures d’ouverture du bureau municipal pour 
l’horaire suivant :  
 
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 17 h 00 ;  
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 ; 
Mercredi fermé aux citoyens ;  
 
ET D’AUTORISER la fermeture du bureau municipal pour la période 
des vacances de la construction soit du 18 au 31 juillet 2021 
inclusivement. 
 
Adoptée.  
 

21-06-112       5.13   LOGICIEL PERMIS – PG SOLUTIONS   
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire l’acquisition de 
deux modules sur le logiciel PG Solutions, soit un module qui 
permettrait de faire la gestion et l’émission des différents types de 
permis et un module qui permettrait de gérer de façon électronique les 
fiches de chacune des propriétés sur le territoire ;    

 
 CONSIDÉRANT QUE pour acquérir ces deux modules, il y a des coûts 

fixes s’élevant à 6 537.00 $ plus taxes si applicables ainsi que des frais 
annuels de 589.50 $ plus taxes si applicables ; 

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

 
 D’AUTORISER l’achat de deux modules sur le logiciel PG Solutions 

pour la gestion et l’émission des différents permis ainsi que pour la 
gestion des fiches de propriété pour des coûts fixes s’élevant à 
6 537.00$ plus taxes si applicables ainsi que des frais annuels de 
589.50 $ plus taxes si applicables. 

 
 Adoptée.  
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
 



 

10 

 

21-06-113          7.1    MANDAT – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – TRAVAUX DE VOIRIE RANG 
15 ET RANG 18 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaitait déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 
dans le volet accélération ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire et pour déposer un projet avec un 
estimé budgétaire réaliste, la Municipalité devait procéder à une étude 
de sol pour les Rangs 15 et 18 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait fait des demandes de prix 
auprès de deux laboratoires soient EXP et Englobe ; 
 
COSNIDÉRANT QUE seule l’entreprise Englobe a voulu soumissionner 
et que ces prix répondaient aux besoins de la Municipalité ;   
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ENTÉRINER le mandat octroyé à Englobe pour une étude de sol 
dans les Rangs 15 et 18 selon les montants suivants :  
 
- Rang 18 : 20 523.04 $ taxes incluses ;  
- Rang 15 : 16 843.84 $ taxes incluses ;   
 
Adoptée.  
 

21-06-114     7.2   TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE DANS LE RANG 15  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à des travaux 
de réparation de la chaussée dans le Rang 15 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu deux soumissions pour 
ces travaux, soit une soumission de l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 
Inc. » au montant de 17 000.00 $ plus les taxes si applicables et une 
soumission de l’entreprise « Permaroute » au montant de 31 725.00 $ 
plus les taxes si applicables  
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de l’entreprise « Pavage Lagacé 
2020 Inc. » répond davantage aux besoins de la municipalité ;  
  
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 « Pavage Lagacé 2020 
Inc. » au montant 17 000.00 $ plus les taxes si applicables pour des 
travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 15. 
 
Adoptée.  

 
     7.3   TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE DANS LE RANG 18 
 
  Le point est reporté à une séance ultérieure puisque le conseil souhaite 

attendre d’avoir des nouvelles de l’aide financière demandée.  
 
 7.4   OFFRE D’EMPLOI – ADJOINT (E) À L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
  Le point est reporté à une séance ultérieure puisque nous sommes 

toujours en attente de candidature.  
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 7.5   CLÔTURE ANCIENNE PETITE LIGNE DU C.N.  
 

Le point est reporté à une séance ultérieure puisque le conseil souhaite 
obtenir d’autres soumissions pour ce projet.  
 

   8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

21-06-115         8.1   MANDAT DU LABORATOIRE – 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 dans le cadre de ses travaux, un contrôle 
qualitatif des matériaux devra être effectué ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux propositions de 
services professionnels pour ces contrôles, soit une soumission de 
l’entreprise « Englobe Corp. » au montant de 7 148.70 $ plus les taxes 
si applicables et une soumission de l’entreprise « Les Services EXP 
Inc. » au montant de 11 438.00 $ plus les taxes si applicables ;      
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de l’entreprise « Englobe Corp. » 
répond davantage aux besoins de la municipalité et que la firme de 
génie-conseil qui nous supporte dans ce projet nous recommande aussi 
cette soumission ;  
 
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 « Englobe Corp. » au 
montant de 7 148.70 $ plus les taxes si applicables pour le contrôle 
qualitatif des matériaux.  
 
Adoptée.  
 

21-06-116        8.2    NETTOYAGE DU PUITS DE SURFACE     
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à des travaux 
de nettoyage des drains de captage de son puits de surface ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait des demandes de 
soumissions auprès de deux (2) entreprises, mais qu’une seule a 
accepté de soumissionner pour ces travaux, soit l’entreprise « RJ 
Lévesque » au montant de 5 350.00 $ plus les taxes si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission 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 la soumission de l’entreprise « RJ Lévesque » au 
montant de 5 350.00 $ plus les taxes si applicables pour le nettoyage 
des drains de captage du puits de surface.  
 
Adoptée.  
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9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

21-06-117        9.1    ENTENTE – OPÉRATION D’UN CASSE-CROÛTE AU 288, ROUTE 
265  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a reçu une demande 
de la part de M. Claude Picard pour l’opération d’un casse-croûte au 
288, route 265 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le casse-croûte se trouvera à l’intérieur d’une 
roulotte non permanente et que M. Picard est déjà propriétaire du 
terrain sur lequel elle sera installée ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été faite pour l’été 2021 seulement, 
soit de mai à septembre ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite préserver une équité 
fiscale foncière entre l’exploitant de la roulotte casse-croûte et les 
autres exploitants de restaurant conventionnels ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’AUTORISER M. Claude Picard à installer et opérer une roulotte 
casse-croûte au 288, route 265 aux conditions suivantes :  
 
- Cette autorisation est valide pour une période de cinq (5) mois 

seulement à partir du 1er mai 2021 ;  
- Cette autorisation est accordée uniquement à M. Claude Picard et 

elle ne peut être transférée ;  
- Cette autorisation n’est valide que sur le terrain du 288, route 265 ;  
- Un coût de 500.00 $ sera exigible au plus tard trente (30) jours après 

la transmission de cette résolution.   
 
Adoptée.  
 

 9.2    VENTE D’UN TERRAIN DANS LE RANG 16 OUEST  
 

Le point est reporté est à une séance ultérieure.  
 

21-06-118          9.3    NOMINATION D’UN (E) INSPECTEUR (TRICE) EN ENVIRONNEMENT 
ET EN URBANISME   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy n’a pas renouvelé 
l’entente relative à l’utilisation des services d’inspection en 
environnement et en urbanisme de la MRC de l’Érable ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de nommer un (e) nouvel (le) 
inspecteur (trice) en environnement et en urbanisme ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet   
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Villeroy nomme à titre 
de « fonctionnaire désigné », Mme Joannie Lamothe, à l’administration 
et l’application des règlements d’urbanisme de la municipalité ;  
 
QUE cette nomination entrera en vigueur le 20 juin 2021.  
 
Adoptée.  
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21-06-119         9.4    DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 723-443-P, 723-445 

ET 723-446  
 
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié 
la demande de dérogation mineure de M. Marco Bernier, propriétaire 
des lots 723-443-P, 723-444-P, 723-445 et 723-446 qui vise à permettre 
qu’un garage détaché ait une superficie totale de 223.26 mètres carrés 
alors que l’article 5.2.3.1.g) du règlement de zonage no 17-CM-171 
précise que la superficie d’un garage détaché ne peut excéder 4% de 
la superficie du terrain, sans toutefois excéder une superficie maximale 
de 120 mètres carrés ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande est située en dehors du périmètre 
urbain de la municipalité, dans une zone résidentielle et agricole ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est suffisamment grande 
pour accueillir ce projet ;   
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins et qu’elle respecte les objectifs du plan d’urbanisme ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a possibilité d’appliquer les dispositions de 
dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU est favorable à accorder la dérogation 
mineure sans condition particulière à respecter ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ACCEPTER, suite à la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme, cette demande de dérogation concernant la superficie du 
garage détaché. 
 
Adoptée.  

   

10.   LOISIRS ET CULTURE 

 
21-06-120         10.1  ACHAT D’UN MODULE DE JEU – CPE LA GIROUETTE   
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une offre du CPE la 
Girouette de Notre-Dame-de-Lourdes qui serait prêt à vendre un 
module de jeu pour 0-5 ans au montant de 5 000.00 $ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devra s’occuper de le démonter 
et de le transporter ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le module de jeu est en très bon état et que la 
Municipalité ne possède pas de module de jeu pour cette catégorie 
d’âge ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
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D’ACCEPTER l’offre du CPE la Girouette de Notre-Dame-de-Lourdes 
pour l’achat d’un module de jeu pour les 0-5 ans au montant de 
5 000.00$. 
 
Adoptée.  

11.   SUJETS DIVERS  
 
 

12. RAPPORT DES ÉLUS 
 

Le maire 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 

 

M. Yvan Paquet, conseiller siège 2  

 Bâtiments et C.P.E. 
 Corporation de développement économique de Villeroy 
 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 Voirie 

 

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. 

21-06-121 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE la séance soit levée à 19 h 53.  
 

En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé 
chacune des résolutions précédentes. 
 

Adoptée. 

 

 

 

Éric Chartier, maire 

 

 

 

 

Joannie Lamothe, directrice générale/secrétaire-trésorière  
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RÈGLEMENT 21-CM-206 

 
Règlement 21-CM-206 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Municipalité de Villeroy 
 
 

ANNEXE A – ADMINISTRATION 
 

Description Tarification 

Confirmation d’évaluation et de taxes  20.00 $ 

Copie d’un compte de taxes annuelles  20.00 $ 

Modification à la règlementation 
d’urbanisme  

300.00 $  

Demande de dérogation mineure  150.00 $ 

Demande de projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

300.00 $ 

Bac pour cueillette de matières résiduelles 110.00 $ 

Tous travaux exécutés par la Municipalité 
chez des particuliers 

Coûts réels + 15 % en frais 
d’administration  

Chèque sans provision (NSF) ou chèque 
arrêté 
 
Pour les paiements par virement bancaire, 
lorsque les informations sont erronées et 
qu’un avis a été reçu pour modification et 
que cela se reproduit par la suite, un frais 
de 10.00 $ sera applicable pour chaque 
transaction erronée à compter de la date de 
l’avis.  

45.00 $ 

Licence annuelle pour les animaux  10.00 $  

Remplacement d’une médaille perdue pour 
les animaux 

10.00 $ 
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ANNEXE B – VENTE POUR TAXES 
 
 

Les frais chargés en regard de la liste de vente pour non-paiement des taxes sont 
les suivants :  
 

A) Lors de l’expédition de l’Avis initial : 20.00 $ par matricule.  
 

B) Le coût réel des frais de vente après l’expédition de l’avis initial. Ces frais 
comprendront notamment, le cas échéant :  
- Les frais de recherche de titre et description ;  
- Les frais de publication dans le journal ou les journaux ;  
- Les frais du greffier ; 
- Les frais de certificats de charges et d’hypothèques ;  
- Les droits et honoraires dus au ministre des Finances du Québec ; 
- Tous les autres frais attribuables.  

 
C) Le coût du certificat selon les dispositions du Code municipal et selon le 

tarif gouvernemental en vigueur au moment de la vente.  
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ANNEXE C – LOCATION ET UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES 
 

Salle  Type de locateur Tarif 

Salle Firmin-Roy Résident 175 $ 

Non-Résident 250 $ 

Funérailles 175 $ 

Chalet des loisirs 

 

Résident 125 $ 

Non-Résident 
 

175 $ 

 
* Un dépôt de 50 $ est exigé lors de la location de la salle.  
 
La capacité d’accueil de chacune des salles, les conditions, les modalités ainsi 
que les frais pour annulation de location d’une salle sont mentionnés dans la 
politique de location des salles. Cette politique demeure en vigueur même avec 
l’adoption de ce règlement. 
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ANNEXE D – SERVICE DE GARDE  
  

Clientèle 
Après-midi 

(15h à 17h30) 
Journée pédagogique 

(7h30 à 17h30) 

Utilisateur régulier  7.00 $ / jour / enfant 17.00 $ / jour / enfant 

Utilisateur occasionnel  9.00 $ / jour / enfant 20.00 $ / jour / enfant 

 
Des frais de 5.00$ par tranche de 10 minutes de retard seront exigés et facturés 
pour les services dépassant la fermeture (18 h 00).  
Des frais de 50.00 $ sont exigés pour la résiliation d’un contrat fait entre le mois 
d’août et le mois de mars. À partir du 1er avril, une pénalité de 75.00$ par enfant 
sera chargée. 
 
Les modalités pour le paiement, le fonctionnement et les inscriptions sont établies 
dans le guide de fonctionnement du service de garde qui demeure en vigueur 
même suite à l’adoption de ce règlement. 
 
  
 


