
 

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 5 juillet 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 
 
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 
 

Était absent :  
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2 
 

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.  

21-07-122 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 5 JUILLET 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 7 juin 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. Dépôt et présentation des états financiers pour l’année 2020  

5.4. Règlement 21-CM-207 – Règlement relatif à la gestion des matières 
résiduelles  

5.5. Règlement 21-CM-208 – Règlement sur la politique concernant la 
répartition des dépenses relatives à l’aménagement, à l’entretien et au 
nettoyage des cours d’eau  
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5.6. Avis de motion – Règlement relatif aux infractions pénales générales et 
autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité 
compétente  

5.7. Avis de motion – Modification du règlement 20-CM-200 concernant les 
animaux  

5.8. Avis de motion – Modification du règlement 21-CM-206 tarification 
concernant les biens et services municipaux  

5.9. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire  

5.10. Modification de la résolution # 21-04-077  

5.11. Programme TECQ – Admissibilité de la rémunération des employés du 
Service d’ingénierie de la MRC  

5.12. Coffre-fort école primaire  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 18  

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

7.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local  

7.4 Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques  

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 Nettoyage du puits de surface – ajustement de la soumission  

8.2 Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricoles – Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la 
MRC de l’Érable  

8.3 Désignation d’un officier pour l’application du règlement sur la gestion 
des matières résiduelles  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

9.1 Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels – Demande de 
report de l’adoption du plan d’action  

       

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 tel que présenté.  

 
Adoptée. 
 

3.     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

21-07-123           3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU 7 JUIN 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2021 ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
  

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2021 tel 
que présenté.  
  
Adoptée. 
 

3.2   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 

- Les travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 15 sont prévus 
pour mardi le 6 juillet.  

4.   COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

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

la correspondance reçue au cours du mois de mai :  

 Prestige Canneberges, Ferme d’Or, Pampev, UPA de l’Érable : 

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

humides et hydriques.  

 MAMH : Avec la reprise des événements extérieurs, demande aux 

municipalités de posséder un défibrillateur disponible.  

 Ministère de la Culture et des Communications : Demande de 

porter une attention particulière aux nouvelles dispositions de la Loi 

sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives.  

 Ministère de la Sécurité publique : Report des échéances pour 

les versements de la facture de l’année 2021 pour les services de 

la Sûreté du Québec au 30 septembre et au 1er décembre.  

 Ministère des Transports : Demande d’aide financière non 

retenue pour les travaux de voirie dans le Rang 18.  

 

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    59 739.62 $  
Rémunération des élus   2 213.13 $ 
Rémunération régulière           6 907.32 $ 
Factures déjà payées            50 619.17 $ 

21-07-124 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 de juin 2021, pour un montant total de 150 655.53 $ tel que 
présenté.  
 
FACTURES À PAYER  90 915.91 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR JUIN 2021: 150 655.53 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 59 739.62 $  
Factures à payer : 90 915.91 $ 
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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. 
 

21-07-125 5.3 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR 
L’ANNÉE 2020 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière procède à la présentation 
du rapport annuel et des états financiers 2020. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Groupe RDL Thetford 
Mines/Plessisville inc. a procédé à la préparation des états financiers 
pour l’année 2020 et que la directrice générale/secrétaire-trésorière en 
a fait la présentation ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ADOPTER le rapport annuel et les états financiers pour l’année 2020 
tel que présenté par la directrice générale/secrétaire-trésorière. 
 
Adoptée. 

  

21-07-126           5.4   RÈGLEMENT 21-CM-207 - RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences 
municipales autorisant la municipalité a adopté des règlements en 
matière d’environnement, ce qui comprend la gestion des matières 
résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réviser la règlementation existante, 
notamment en vue d’y ajouter les règles relatives à la gestion des 
matières organiques ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné par Mme Mélanie Faucher lors de la séance régulière du 
conseil tenue le 7 juin 2021 ; 
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète que le règlement 21-CM-207, dont la copie 
intégrale se retrouve en annexe A de ce procès-verbal,  est adopté par 
les présentes.  
 
Adoptée.  
 

21-07-127     5.5   RÈGLEMENT 21-CM-208 - RÈGLEMENT SUR LA POLITIQUE 
MUNICIPALE CONCERNANT LA RÉPARTITION DES DÉPENSES 
RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’ENTRETIEN ET AU 
NETTOYAGE DES COURS D’EAU 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales (chapitre C-47.1), la MRC de l’Érable a compétence 
exclusive en ce qui concerne les cours d’eau sur son territoire et qu’elle 
peut réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou 
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l’entretien d’un cours d’eau, lesquels peuvent être exécutés dans le lit, 
sur les rives et les terrains qui les bordent ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 988 du Code municipal, qui stipule que 
toutes taxes sont imposées par règlement ou procès-verbal sauf dans 
les cas autrement réglés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il y a lieu de régir une 
politique municipale concernant la répartition des dépenses relatives à 
l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage des cours d’eau 
municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’intervention du Conseil par règlement est 
nécessaire dans le but d’établir une équité entre tous les contribuables 
de la municipalité et les propriétaires situés dans les bassins versants 
des cours d’eau municipaux ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète que le règlement 21-CM-208, dont la copie 
intégrale se retrouve en annexe B de ce procès-verbal,  est adopté par 
les présentes.  
 
Adoptée.  
 

5.6   AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AUX INFRACTIONS 
PÉNALES GÉNÉRALES ET AUTRES MESURES APPLICABLES 
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET L’AUTORITÉ COMPÉTENTE   

 
Le conseiller Patrice Goupil donne un avis de motion pour le projet de 
« Règlement relatif aux infractions pénales générales et autres mesures 
applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente ». Le 
règlement sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal. 
 

5.7   AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 20-CM-200 
CONCERNANT LES ANIMAUX    

 
La conseillère Danielle Vachon donne un avis de motion pour le projet 
de « Règlement modifiant le règlement 20-CM-200 concernant les 
animaux ». Le règlement sera adopté à une séance ultérieure du 
conseil municipal. 
 

5.8   AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 21-CM-206 
TARIFICATION CONCERNANT LES BIENS ET SERVICES 
MUNICIPAUX     

 
La conseillère Roxane Laliberté donne un avis de motion pour le projet 
de « Règlement modifiant le règlement 21-CM-206 tarification 
concernant les biens et les services municipaux ». Le règlement sera 
adopté à une séance ultérieure du conseil municipal. 
 

21-07-128        5.9    APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE  
 

CONSIDÉRANT QUE  la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au 
Canada du 20 au 26 septembre 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 
concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 
d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures 
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et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens ;  
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-
privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire ;  
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au Conseil de 
ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies 
et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire 
de notre municipalité ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se 
déroulera du 20 au 26 septembre 2021. 
 
Adoptée.  

 
21-07-129       5.10    MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 21-04-077  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution # 21-
04-077 en lien avec un mandat à Akifer pour les essais de pompage 
prolongés au puits du chalet des loisirs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution contient une erreur de calcul 
puisque le montant total de la proposition remis par Akifer est de 
7 120.00 $ au lieu de 7 130.00 $ ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE MODIFIER la résolution # 21-04-077 afin de retenir l’offre de service 
de la firme Akifer pour un montant total de 7 120.00 $ plus taxes si 
applicables au lieu de 7 130.00 $ plus taxes si applicables.  
 
Adoptée.  

   
21-07-130      5.11   PROGRAMME TECQ – ADMISSIBILITÉ DE LA RÉMUNÉRATION DES 

EMPLOYÉS DU SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy fait partie de l’entente 
intermunicipale la reliant avec la MRC de l’Érable pour son service 
d’ingénierie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE par son service d’ingénierie, la MRC de l’Érable 
offre à ses municipalités clientes un service à coûts inférieurs que ceux 
proposés par les firmes privées, la préparation de documents 
contractuels avec transparence et impartialité et un accompagnement 
juste et équitable pour ces municipalités qui autrement, paieraient à 
coûts très élevés de tels services, ce qui viendrait amputer leur budget 
annuel en temps d’investissements ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation considère la rémunération des employés du Service 
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d’ingénierie de la MRC de l’Érable admissible aux différents 
programmes d’infrastructures sauf celui sur la TECQ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Érable a entamé une démarche afin 
d’obtenir des réponses quant à la distinction faite par le MAMH entre le 
traitement réservé aux firmes de génie privées par rapport à son service 
d’ingénierie ;  

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

 
D’APPUYER la démarche de la MRC de l’Érable qui demande à Mme 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, de 
discuter de la position de son ministère face à cette problématique ;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la MRC de l’Érable 
afin de montrer l’appui de la Municipalité de Villeroy envers la MRC 
dans ce dossier.  
 
Adoptée.  
 

21-07-131      5.12    COFFRE-FORT ÉCOLE PRIMAIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE suite au déménagement du bureau municipal à 
la Maison Jean-Paul Gaudreault, un coffre-fort sur roue avait été laissé 
à l’école primaire puisque la Municipalité ne l’utilisait plus et n’avait pas 
les moyens requis pour le déplacer ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rénovation sont actuellement en 
cours à l’école primaire et qu’une demande a été placée à la 
Municipalité afin que celle-ci sorte le coffre-fort de l’école primaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une soumission à 
l’entreprise « Sécurifort Inc. » pour procéder au déplacement et à la 
disposition du coffre-fort ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition s’élève à 1 180.00 $ plus les 
taxes si applicables et qu’elle répond aux besoins de la Municipalité ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE RETENIR la proposition de l’entreprise « Sécurifort Inc. » au 
montant de 1 180.00 $ plus les taxes si applicables pour procéder au 
déplacement et à la disposition du coffre-fort.  
 
Adoptée.  
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

21-07-132        7.1    TRAVAUX DE RÉPARATION DE LA CHAUSSÉE DANS LE RANG 18 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale dans le 
volet accélération et que celle-ci n’a malheureusement pas été retenue;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite donc procéder à des 
travaux de réparation temporaire de la chaussée dans le Rang 18 ;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait fait des demandes de prix 
auprès de deux entrepreneurs, soit l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 
Inc. » et « Pavage Centre-Sud du Québec » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE seule l’entreprise « Pavage Lagacé 2020 Inc. » 
a voulu soumissionné et que sa proposition qui s’élève au montant de 
20 550.00 $ plus les taxes si applicables 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 « Pavage Lagacé 2020 
Inc. » au montant de 20 550.00 $ plus les taxes si applicables pour des 
travaux de réparation de la chaussée dans le Rang 18.  
 
Adoptée.  
 
La conseillère municipale Mme Mélanie Faucher se retire de 
l’assemblée à 19 h 49.  
 

21-07-133     7.2   EMPLOI – ADJOINT(E) À L’INSPECTEUR MUNICIPAL  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait procédé à une demande 
dans le cadre du programme Emploi Été Canada et que cette demande 
avait été retenue ;   
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la publication de l’offre d’emploi, deux (2) 
candidats avaient remis leur candidature, mais que finalement, un (1) 
seul d’entre eux était toujours intéressé par le poste et que sa 
candidature convenait à la Municipalité ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE RETENIR la candidature de Kalel Deschênes pour un poste de 35 
heures par semaine, pendant 8 semaines, pour le programme d’Emploi 
Été Canada – poste d’adjoint(e) à l’inspecteur municipal.  
 
Adoptée.  

 
La conseillère municipale Mme Mélanie Faucher réintègre 
l’assemblée à 19 h 51.  

 
21-07-134     7.3  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

LOCAL 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une 
compensation de 135 381.00 $ pour l’entretien des routes locales pour 
l’année civile 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité; 
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE la municipalité de Villeroy informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 
aux objectifs du volet Entretien des routes locales. 
 
Adoptée.  

 

21-07-135     7.4  FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN 
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES  

 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Érable a perçu, au cours de 
l’exercice 2020, 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 le tableau de répartition du fonds constituer 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 Roxane Laliberté  
 
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 16 216.72 $, tel que prévu au 
tableau de répartition fourni par la MRC de l’Érable ; 
 
QUE la municipalité de Villeroy entend réaliser les travaux suivants : 

- travaux de réparation de la chaussée par recouvrement en pavage 
dans le Rang 18 ;  

 
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.  
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 8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

21-07-136    8.1  NETTOYAGE DU PUITS DE SURFACE – AJUSTEMENT DE LA 
SOUMISSION    
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, dans sa résolution # 21-06-116, 
a accepté la soumission de l’entreprise « RJ Lévesque » au montant de 
5 350.00 $ plus les taxes si applicables pour le nettoyage du puits de 
surface ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des frais supplémentaires de 1 000.00 $ sont 
ajoutés à la soumission initiale pour les frais fixes et les frais de 
déplacement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est prête à assumer ces frais 
supplémentaires ;        
 
Sur proposition de Danielle Vachon 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’ACCEPTER les frais supplémentaires de 1 000.00 $, pour un 
montant total de 6 350.00 $ plus les taxes si applicables pour le 
nettoyage des drains de captage du puits de surface qui seront 
effectués par l’entreprise « RJ Lévesque ».  
 
Adoptée.  
 

21-07-137    8.2    APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT 
ET LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES – 
DÉLÉGATION DE LA GESTION DE L’APPEL D’OFFRES À LA MRC 
DE L’ÉRABLE  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de la Municipalité de Villeroy pour la 
collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricole vient à 
échéance le 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Érable propose aux municipalités 
participantes d’être responsable de l’élaboration et de la publication 
d’un appel d’offres public regroupé pour le renouvellement des contrats 
pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et d’être 
responsable de la réception et l’analyse des soumissions ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 

 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Villeroy délègue à la MRC de 
l’Érable la responsabilité de procéder à l’élaboration et à la publication 
d’un appel d’offres public regroupé pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022 ; 
 
QUE la Municipalité de Villeroy conserve sa responsabilité de conclure 
un contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la 
MRC de l’Érable ; 
 
QUE la Municipalité de Villeroy s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une 
partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 
Adoptée.  
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21-07-138   8.3   DÉSIGNATION D’UN OFFICIER POUR L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement # 21-CM-
207 concernant la gestion des matières résiduelles ;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit désigner un officier pour faire 
appliquer les différentes clauses de ce règlement ;  

Sur proposition de Mélanie Faucher 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE DÉSIGNER l’inspecteur municipal comme inspecteur et officier pour 
l’application du règlement # 21-CM-207 concernant la gestion des 
matières résiduelles.  
 
Adoptée.  
 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

21-07-139     9.1    PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET 
NATURELS – DEMANDE DE REPORT DE L’ADOPTION DU PLAN 
D’ACTION 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a le souci de protéger les milieux 
humides, hydriques et naturels ; 
  
CONSIDÉRANT QUE dans le cade de la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance 
de l’eau et des milieux associés, le gouvernement oblige les 
municipalités régionales de comté (MRC) à élaborer et mettre en œuvre 
un plan régional des milieux humides et hydriques ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy contient plusieurs 
milieux humides, hydriques et naturels appartenant à des propriétaires 
privés et publics ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan régional des milieux humides, hydriques 
et naturels risque d’avoir un impact important sur le développement de 
la municipalité de Villeroy autant sur le plan économique que social ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon le guide préparé par le MELCC à l’intention 
des MRC, l’échéance du plan régional des milieux humides, hydriques 
et naturels est juin 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de l’Érable a comme objectif de déposer 
le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels en 
septembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie aura permis que des consultations 
en mode virtuel ayant réuni très peu de participants et limitant la 
compréhension ;    
          
CONSIDÉRANT QUE la période de consultation en pleine saison des 
travaux et récolte demeure le pire moment d’atteindre ceux et celles 
chargés de nourrir la population ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les producteurs qui seront certainement affectés 
par le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels se 
doivent d’être consultés de façon inclusive et respectueuse et que le 
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mode virtuel ne peut-être le seul moyen d’engager une réelle 
consultation ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE DEMANDER à la MRC de l’Érable de repousser le dépôt du plan 
régional des milieux humides, hydriques et naturels à la fin de l’année 
2021 ou en début d’année 2022 pour pouvoir le présenter en présentiel 
favorisant ainsi une plus grande participation et compréhension des 
propriétaires concernés ; 
 
DE DEMANDER à la MRC une plus grande transparence dans la 
présentation des résultats de l’analyse et du diagnostic afin d’éviter de 
biaiser la perception et les décisions concernant les cibles de 
conservation ; 

 
DE DEMANDER à la MRC de l’Érable de nous fournir une carte précise 
des milieux touchés ainsi que les actions concrètes qui découleront du 
plan.  
 
Adoptée.  

   

10.   LOISIRS ET CULTURE 

 

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 
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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 
 

Le maire invite les citoyens à poser leurs questions. 
 
Cinq (5) questions ont été posées et celles-ci ont toutes été répondues.  
 

21-07-140 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Sur proposition de Roxane Laliberté  
 

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

QUE la séance soit levée à 20 h 35.  
 

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

Adoptée. 
 
 
 
Éric Chartier   Joannie Lamothe 
Maire    Directrice générale/secrétaire-trésorière 
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ANNEXE A 
RÈGLEMENT # 21-CM-207  

RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

autorisant la municipalité à adopter des règlements en matière d’environnement, 

ce qui comprend la gestion des matières résiduelles ;  

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réviser la réglementation existante, notamment 

en vue d’y ajouter les règles relatives à la gestion des matières organiques ; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

par Mme Mélanie Faucher lors de la séance régulière du conseil municipal tenue 

le 7 juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Danielle Vachon 

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

QUE le conseil décrète ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 Abrogation 

Le présent règlement abroge sans restriction le règlement # 10 ainsi que le 

règlement # 06-CM-118 (règlements concernant les matières résiduelles).  

1.2 Restriction 

Nonobstant le paragraphe 1.1 qui précède, l’abrogation ne concerne d’aucune 

façon tout règlement adopté aux fins de pourvoir au paiement de la collecte et de 

l’élimination des matières résiduelles.  

1.3 Objet du règlement et champ d’application 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité et vise 

à établir les modalités relatives au tri, à l’entreposage et à la collecte des matières 

résiduelles. L’ensemble du présent règlement doit être respecté même lorsque la 

collecte des matières résiduelles est assumée par le propriétaire ou l’occupant 

d’un immeuble.  Le présent règlement s’applique pour les équipements et services 

de collecte dispensés par la municipalité.  

1.4 Définitions 

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la 

disposition, les expressions, termes et mots énumérés ci-dessous ont, dans le 

présent règlement, le sens et l’application qui leur sont ci-après attribués, à savoir: 

Bac roulant : Contenant étanche muni de roues dont la collecte s’effectue par un 

camion à chargement latéral ou arrière. Sur le territoire, les bacs roulants autorisés 

sont de 240 litres, de 360 litres ou de 1 100 litres, ce dernier étant conditionnel à la 

capacité de l’entrepreneur de collecte. 

Chemin : Toute voie publique ou privée ouverte à la circulation. 

Collecte : Action de charger les matières résiduelles dans un camion en vue de leur 

transport vers un lieu de disposition. 

Collectes spéciales : Collectes pour les matières qui ne sont pas incluses dans les 

bacs roulants telles que collecte de feuilles, de sapins, branches, etc. 
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Contenant admissible : Contenant accepté pour la collecte des matières 

résiduelles sur le territoire de la Municipalité, comprenant les bacs roulants et les 

conteneurs.  

Conteneur à chargement avant (CCA): Contenant étanche d’une capacité variant 

entre 2 et 10 verges cubes, permettant la collecte des matières résiduelles par un 

camion à chargement avant.  

Conteneur semi-enfouis à chargement avant (CSE): Contenant étanche, enfoui 

de moitié dans le sol, d’une capacité variant entre 2 et 10 verges cubes, permettant 

la collecte des matières résiduelles par un camion à chargement avant. 

Déchets : toute matière qui est destinée à l’enfouissement.  

Dépôt sauvage : tout lieu où sont déposées, à l’encontre des règlements, diverses 

matières.  

Élimination : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières 

résiduelles dans l’environnement, notamment par la mise en décharge, stockage 

ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières 

résiduelles effectuées en vue de leur élimination.  

Emprise du chemin : la surface occupée par le chemin et ses dépendances et 

incorporée au domaine de la collectivité publique. Cela comprend les voies de 

circulation et les accotements, les fossés, les bandes de terrain additionnelles, de 

dimensions variables, permettant au gestionnaire du chemin de réaliser les 

opérations d’entretien. 

Entrepreneur : l’entreprise à qui la municipalité a octroyé un contrat pour la 

collecte municipale des matières résiduelles. 

Encombrant : Matières résiduelles qui ne peuvent pas être disposées dans les 

contenants admissibles aux différentes collectes en raison de leurs dimensions  

Enfouissement : le dépôt définitif de matières résiduelles dans un lieu 

d’enfouissement technique.  

Industries, commerces et institutions (ICI) : toute personne physique ou morale 

exploitant un atelier, un magasin, un bureau d’affaires, un restaurant, ainsi que 

tout immeuble abritant l’exploitation d’activités commerciales, industrielles ou 

institutionnelles. 

Industries, commerces et institutions (ICI) assimilables : ICI dont la collecte 

des matières se fait par un bac roulant le même jour que la collecte résidentielle.  

Immeuble desservi : tout immeuble résidentiel ou ICI desservi par la collecte 

municipale. 

Matière organique : Matière organique qui peut être compostée et comprend, 

notamment, les résidus verts (gazon, petites branches, feuilles, etc.) et les résidus 

alimentaires. 

 Matière recyclable : Matière résiduelle qui peut être recyclée pour un nouvel usage 

ou pour le même usage qu’à leur origine 

Matière résiduelle : toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout 

bien meuble abandonné, ou que le détenteur destine à l’abandon.  

Occupant : le propriétaire, le locataire ou une personne qui occupe à un autre titre 

un logement à usage résidentiel, un édifice à bureaux, un édifice commercial, 

industriel ou manufacturier ou un édifice public. 

Officier désigné : fonctionnaire municipal nommé par résolution du conseil 

municipal afin d’appliquer et de faire respecter une ou des clauses du présent 

règlement.  



 

16 

 

Résidu alimentaire : une matière issue de la préparation et de la consommation 

des aliments, notamment les matières d’origine végétale et animale.  

Résidu de construction, rénovation et démolition (CRD) : une matière 

provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition de bâtiments. 

Cela comprend notamment : les bardeaux d’asphalte, le bois, les gravats et 

plâtras, le gypse, les morceaux de béton ou de maçonnerie, l’asphalte, la brique, 

les tuiles de céramique, les pierres et les tuyaux. 

Résidu des technologies de l’information et des communications (TIC) : une 

matière provenant des appareils issus des TIC. Cela comprend notamment : les 

ordinateurs de bureau et les portables, les moniteurs, les périphériques 

(imprimantes, numériseurs, télécopieurs), les téléviseurs, les téléphones et les 

supports d’enregistrement (baladeurs numériques, DVD, autres). 

Résidu domestique dangereux (RDD) : tout produit qui contient des substances 

nuisibles à la santé des êtres humains et à l’environnement et généré par une 

personne dans le cours d’une activité purement domestique. Le produit devient un 

RDD à partir du moment où il est jeté. La plupart des RDD peuvent être identifiés 

par l’un des quatre symboles suivants : réactif, toxique, corrosif, inflammable.  

Résidu vert : toute matière d’origine végétale issue des activités de jardinage, 

d’entretien paysager ou d’élagage. Cela comprend notamment : l’herbe coupée, 

le gazon, les plantes domestiques, les feuilles mortes, les branches d’arbre ou 

d’arbuste, les rameaux, le paillis végétal et la terre.  

Unité d’occupation (u.o) : Chaque habitation unifamiliale, quel qu’en soit le mode 

de tenure, située sur le territoire à desservir, chaque logement d’immeubles 

multilogements ainsi que chaque ICI localisés dans la municipalité. 

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS  

2.1 Obligations de l’occupant 

L’occupant est tenu de trier, entreposer et déposer ses matières résiduelles en 

conformité avec les exigences du présent règlement ainsi que de tous autres  lois 

et règlements provinciaux et municipaux. 

2.1.1 Tri des matières résiduelles en vue de la collecte  

L’occupant doit trier ses matières résiduelles de façon que chaque contenant ne 
reçoive que les matières acceptées par la collecte pour laquelle le contenant est 
désigné. Il est interdit de disposer des matières refusées par le présent règlement, 
dans un contenant collecté par la municipalité. 

2.1.2 Entreposage des contenants entre les collectes 

Entre les collectes, l’occupant doit veiller à ce que les contenants soient 

entreposés sur sa propriété et maintenus fermés. 

2.1.3 Propreté et entretien des contenants et du lieu d’entreposage des contenants 

L’occupant doit veiller à la propreté des contenants et de l’endroit où ils sont 

entreposés. L’entreposage entre les collectes ne doit, en aucun moment, 

encourager la prolifération de vermine ou de rongeurs ni dégager des odeurs 

nauséabondes. 

2.1.4. Responsabilités des contenants 

L’information concernant les couleurs de bacs liées à chacune des collectes ainsi 

que pour savoir à qui appartient le bac se trouve à l’annexe 6 du présent document. 

Tout contenant appartenant à la municipalité ne doit être utilisé qu’à l’adresse à 
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laquelle il a été attribué. Il doit être laissé à l’adresse en cas de déménagement de 

l’occupant. 

Il est défendu de peindre ou d’altérer un contenant dans le but de l’utiliser à des 

fins autres que la collecte pour laquelle il est désigné. Il est défendu de modifier, 

de dissimuler ou d’éliminer tous logos, les pictogrammes, les textes et le numéro 

d’identification d’un contenant. Nonobstant ce qui précède, l’occupant peut 

installer sur un contenant un dispositif, tel qu’une serrure ou un élastique, visant à 

bloquer l’accès aux animaux. Cependant, il lui appartient alors de déverrouiller le 

dispositif ou de le retirer au moment de placer le contenant en bordure de chemin 

pour permettre la collecte des matières.  

2.1.5 Dommage, bris, perte ou vol 

Quiconque constate un dommage, bris, perte ou vol relatif aux contenants 

appartenant à la Municipalité doit en aviser cette dernière. Des frais de 

réparation ou de remplacement, s’il ne s’agit pas d’une réparation en lien avec 

l’usage normal ou par la faute de l’entrepreneur, peuvent être imposés à quiconque 

effectue un bris ou cause un dommage au contenant appartenant à la Municipalité 

ou cause sa perte.  

Un bac volé appartenant à la Municipalité est remplacé après que le rapport 

d’événement d’un Service de police eut été acheminé à la Municipalité.  

2.1.6 Type de contenants  

Bac – Dans le présent règlement, lorsqu’un article réfère à la notion de bac, il doit 
remplir les conditions suivantes : 

a. Il s’agit d’un bac sur roulettes ;  

b. Le bac doit avoir une prise européenne ;  

c. Le volume du bac est de 240 litres ou de 360 litres. Toutefois, des bacs de 1 

100 litres pourraient s’ajouter si les camions de l’entrepreneur ont la capacité de 

faire la levée de ces bacs.  Aucune décision à cet effet ne sera prise sans avoir au 

préalable consulté l’entrepreneur ; 

d. Le poids du bac de 240 ou 360 litres et de son contenu n’excède en aucun cas 
la limite de 100 kilogrammes ;  

e. Le bac ne peut être peint d’aucune manière ;  

f. Le bac est en bon état et étanche. 

 
Couleur du bac – La couleur du bac varie selon le type de résidus et selon la 
Municipalité. Pour connaître les informations, voir l’annexe 6 du présent document.   

 
Conteneur à chargement avant (CCA) – Dans le présent règlement, lorsqu’un 

article réfère à la notion de conteneur à chargement avant, il doit remplir les 

conditions suivantes :  

a. Conteneur en métal ou en polypropylène ;  

b. Avoir la mention « Recyclage » ou « Matières recyclables » ou « Résidus ultimes 

» ou « Déchets », selon le cas ;  

c. Le volume du conteneur est de 2 à 10 verges cubes ;  

d. Le bac doit être muni de pochettes de levage de chaque côté ;   

e. Le conteneur est en bon état et étanche ;  

f. Si le bac est muni de roues, il est également muni d’un mécanisme de freinage;  

g. Le conteneur peut être équipé d’un compacteur hydraulique intégré ou externe.  

 

Conteneur semi-enfoui (CSE) à chargement avant – Dans le présent règlement, 

lorsqu’un article réfère à la notion de conteneur semi-enfoui (CSE) à chargement 

avant, il doit remplir les conditions suivantes :  
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a. La cuve doit être faite de matériaux plastiques haute résistance, entièrement 

étanche ;  

b. Le volume du conteneur est de 2 à 10 verges cubes ;  

c. Le conteneur doit être muni de pochettes de levage de chaque côté ;  

d. Le conteneur est en bon état et étanche ;  

e. La porte d’accès doit également avoir la mention « Recyclage » ou « Matières 

recyclables » ou  « Déchets », selon le cas. 

 

Couvercle – Le couvercle du contenant est fermé en tout temps et rien n’en 

dépasse.  Si le conteneur est muni d’une porte de côté, elle doit être fermée en 

tout temps.  

 

2.1.7 Modalités en lien avec la collecte 

Point de collecte et emplacement du bac – Pour la collecte, le bac doit être placé 
au point de collecte et de la manière suivante :  

a. De façon perpendiculaire à la rue et adjacente à l’allée véhiculaire ; 

b. Les poignées et les roues du bac sont placées du côté de l’immeuble ; 

c. Le bac est placé le plus près possible du pavage et à une distance maximale 
de 1.5 mètre, sans entraver la circulation et sans empiéter sur les aménagements 
tels que trottoirs et pistes cyclables ; 

d. L’espace minimal entre deux bacs est de 50 cm. 
 
Dans le cas de certains immeubles à logements multiples, ICI et édifices publics, 

le point de collecte peut être situé ailleurs sur la propriété à un endroit accessible 

pour les camions de collecte et déterminé par la Municipalité.  

 

La Municipalité peut modifier l’emplacement des points de collecte pour des 

raisons de sécurité, d’accessibilité ou pour toute autre raison, à sa seule discrétion.  

 

Emplacement d’un conteneur – Le conteneur doit être placé selon les règlements 

d’urbanisme de la municipalité. Il doit notamment prévoir le dégagement 

nécessaire pour effectuer la collecte de façon sécuritaire et fonctionnelle. 

Dépôt des contenants en prévision de la collecte - L’occupant doit placer le 

contenant désigné pour la collecte prévue en bordure du chemin, au plus tôt à 17 

h la veille de la collecte. Le contenant doit être placé hors de l’emprise du chemin 

de façon à ne pas entraver la circulation. L’occupant ne doit placer en bordure de 

chemin que le nombre de contenants autorisé pour chacune des collectes 

mécanisées (matières organiques, matières recyclables et déchets). Aucune 

matière laissée en dehors du contenant ne sera enlevée sauf lors de collectes 

spéciales. 

Retrait du contenant à la suite de la collecte : Le contenant vide doit être remisé le 

jour même de la collecte. 

 

2.2 Obligation de la municipalité 

La municipalité a la responsabilité d’enlever ou de faire enlever les matières 

résiduelles sur son territoire, selon la fréquence établie par le conseil municipal.  

La municipalité peut également, à son gré, offrir d’autres types de collectes telles 

que plastiques agricoles ou des sapins de Noël naturels sur son territoire. 
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ARTICLE 3 – COLLECTES 

3.1 Collecte des matières recyclables  

3.1.1 Matières acceptées 

Sont considérées des matières recyclables pour les fins du présent règlement, les 

matières énumérées à l’Annexe 2 dans la Chartre des matières recyclables 

publiée par la Société d’état Recyc-Québec.  

3.1.2 Fréquence 

La fréquence de collectes pour les matières recyclables est établie à l’Annexe 1.  

3.1.3 Contenants autorisés 

Pour les matières recyclables, il est possible d’utiliser un bac, un CCA et un CSE 
à chargement avant.  Toute matière à l’extérieur des contenants admissibles ne 
sera pas ramassée. 

3.1.4 Quantité admissible 

L’occupant de toute unité d’occupation résidentielle ou les ICI assimilables 

peuvent déposer un maximum de deux (2) bacs de 360 litres par jour de collecte. 

Un maximum de six (6) bacs par immeuble à logement est autorisé. Au-delà de 

cette quantité, les bacs doivent être remplacés par un conteneur. Pour les ICI non 

assimilables, un conteneur de 2 à 10 verges est autorisé. La Municipalité peut 

modifier le nombre et la catégorie de contenants d’un immeuble pour des raisons 

de sécurité, d’accessibilité ou pour toute autre raison, à sa seule discrétion. 

 

3.2 Collecte des matières organiques 

3.2.1 Matières acceptées 

Sont considérées matières organiques pour les fins du présent règlement, les 
matières énumérées à l’Annexe 3.  

3.2.2 Fréquence 

La fréquence de collectes pour les matières organiques est établie à l’Annexe 1.  

3.2.3 Contenants autorisés 

Pour les matières organiques, seuls les bacs roulants sont admissibles.  

3.2.4 Quantité admissible  

L’occupant de toute unité d’occupation résidentielle ou les ICI assimilables 

peuvent déposer un seul bac de 360 litres par jour de collecte. La Municipalité peut 

modifier le nombre et la catégorie de contenants d’un immeuble pour des raisons 

de sécurité, d’accessibilité ou pour toute autre raison, à sa seule discrétion. 

 

3.3 Collecte de déchets 

3.3.1 Matières refusées 

Les matières refusées dans les déchets pour les fins du présent règlement sont 
énumérées à l’Annexe 4.  

3.3.2 Fréquence 

La fréquence de collectes pour les déchets est établie à l’Annexe 1.  
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3.3.3 Contenants autorisés 

Pour les déchets, il est possible d’utiliser un bac roulant, un CCA ou un CSE à 
chargement avant.  

3.3.4 Quantité admissible 

L’occupant de toute unité d’occupation résidentielle ou les ICI assimilables 

peuvent déposer un maximum de deux (2) bacs de 360 litres par jour de collecte. 

Un maximum de six (6) bacs par immeuble à logement est autorisé. Au-delà de 

cette quantité, les bacs doivent être remplacés par un conteneur. Pour les ICI non 

assimilables, un conteneur de 2 à 10 verges est autorisé. La Municipalité peut 

modifier le nombre et la catégorie de contenants d’un immeuble pour des raisons 

de sécurité, d’accessibilité ou pour toute autre raison, à sa seule discrétion. 

 

3.4 Collecte de résidus encombrants 

3.4.1 Matières acceptées 

Sont considérés comme des résidus encombrants pour les fins du présent 

règlement les meubles et les articles ménagers tels que : cuisinières, laveuse, 

sécheuse, divan, tapis, matelas, réservoirs à l’huile vide, chauffe-eau vide, les 

filtreurs de piscine vide, les toiles de piscine coupées en petits morceaux, etc.  Les 

matières refusées comme résidus encombrants pour les fins du présent règlement 

sont énumérées à l’Annexe 5.  

3.4.2 Fréquence 

La fréquence de collectes pour les résidus encombrants est établie à l’Annexe 1.  

3.4.3 Quantité admissible 

L’occupant de toute unité d’occupation résidentielle ou ICI assimilable peut 

déposer jusqu’à 3 mètres cubes de résidus encombrants par jour de collecte. 

Toute quantité excédentaire demeure de la responsabilité de l’occupant et à ses 

frais et obligations. Le poids maximal autorisé pour un résidu encombrant est de 

100 kilogrammes.  

  

3.5 Collecte des plastiques agricoles 

Toute exploitation agricole qui utilise des plastiques agricoles doit obligatoirement 

participer à la collecte des plastiques agricoles offerte par la municipalité, s’il y a 

lieu. 

 

3.6 Collecte de sapins 

Les sapins naturels seront ramassés en janvier au lieu de dépôt et aux dates 

prévues par la municipalité.  Les sapins doivent être dépouillés de toutes 

décorations et ne pas contenir de neige artificielle. 
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ARTICLE 4 – DISPOSITION DIVERSE 

4.1 Matières pour lesquelles la municipalité n’offre aucun service  

Tout occupant doit se départir des matières résiduelles pour lesquelles la 
municipalité n’offre aucun service à ses frais et conformément aux dispositions de 
la Loi sur la qualité de l’environnement et des règlements qui en découlent.  

4.2 Interdiction de brûler  

Il est interdit de brûler, même à des fins de récupération partielle, des matières 
recyclables, des déchets ultimes, des déchets toxiques et des résidus de CRD sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité.  

4.3 Dépôts sauvages  

Il est interdit de jeter des matières résiduelles aux abords d’un cours d’eau, dans 

un cours d’eau ou un plan d’eau, sur ou aux abords d’un chemin, dans un fossé, 

sur un terrain public ou vacant, et à tout autre endroit non autorisé.  

Il est défendu à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un contenant 

qui ne lui appartient pas ou qui est destiné à un autre immeuble, y compris les 

contenants désignés pour les bâtiments municipaux, ou devant une autre 

propriété. Seules les matières résiduelles hors foyer peuvent être déposées dans 

les contenants publics. 

 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

5.1 Application  

L’officier désigné de la municipalité est mandaté pour veiller à l’exécution et à 

l’application du présent règlement, ce qui comprend la délivrance des constats 

d’infraction, lorsqu’il y a lieu. Il est autorisé à visiter et à examiner toute propriété 

entre 7 h et 19 h du lundi au vendredi.  

5.2 Amendes  

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende établie selon le barème 

prévues à l’annexe 7 du présent document. 

La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent 

règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au 

présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu’elle 

juge approprié. 

5.3 Infraction continue  

Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 

journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune 

des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 

conformément au présent article.  

La municipalité peut également décider de ne plus dispenser le service à tout 

contrevenant si elle le juge appropriée selon les circonstances. 

5.4 Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

Éric Chartier    Joannie Lamothe 

Éric Chartier     Joannie Lamothe 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
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ANNEXE B 

RÈGLEMENT # 21-CM-208 SUR LA POLITIQUE MUNICIPALE CONCERNANT 

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À 

L’ENTRETIEN ET AU NETTOYAGE DES COURS D’EAU 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (chapitre 
C-47.1), la MRC de l’Érable a compétence exclusive en ce qui concerne les cours 
d’eau sur son territoire et qu’elle peut réaliser des travaux permettant la création, 
l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau, lesquels peuvent être exécutés dans 
le lit, sur les rives et les terrains qui les bordent ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 988 du Code municipal, qui stipule que toutes taxes 
sont imposées par règlement ou procès-verbal sauf dans les cas autrement réglés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il y a lieu de régir une politique 
municipale concernant la répartition des dépenses relatives à l’aménagement, à 
l’entretien et au nettoyage des cours d’eau municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intervention du Conseil par règlement est nécessaire dans 
le but d’établir une équité entre tous les contribuables de la municipalité et les 
propriétaires situés dans les bassins versants des cours d’eau municipaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par M. Patrice Goupil lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 7 
juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Maxime Bédard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
     
QUE le conseil décrète ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 

 

2.1 Aménagement d’un cours d’eau  

 Les travaux d’aménagement de cours d’eau qui consiste à : 

 

• Élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer ou stabiliser 

mécaniquement, ou fermer par un remblai un cours d’eau en totalité ou 

en partie ; 

 

• Effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond 

ou les talus d’un cours d’eau qui n’a jamais fait l’objet d’un acte 

réglementaire ; 

 

• Effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond 

du cours d’eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des 

déflecteurs, des seuils, des digues, des barrages, à effectuer une 

stabilisation mécanique des talus pour utilité collective (qui rendent des 

bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de 

contrôle du débit. 
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2.2 Cours d’eau :  

Tous les cours d’eau sous compétence exclusive de la MRC au sens de 
l’article 103 de la LCM, soient tous les cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une 
intervention humaine, à l’exception : 
 
1° des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui relèvent de la seule 
juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le décret 
numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A) ; 
 
2° d’un fossé de voie publique ; 
 
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec qui 
se lit comme suit : 
  
 «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de 

murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. 
 
 Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, 

pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à 
séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage 
des lieux.» 

 
4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 

 
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation ; 

 
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine ; 

 
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares1. 

 
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence 
de la MRC. 
 
Les actes réglementaires concernant les cours d’eau demeurent en vigueur 
(responsabilité de la MRC) ou continuent d'avoir effet jusqu'à ce qu'ils soient 
abrogés par résolution. Ils ne peuvent être modifiés ni remplacés.  

 

2.3 Entretien de cours d’eau : 

Tous travaux visant principalement le rétablissement du profil initial dans un 
cours d’eau, et qui a déjà fait l’objet d’un aménagement en vertu d’un acte 
réglementaire et qui consistent à : 

 

a) l’enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du cours 
d’eau afin de le ramener à son niveau de conception au moment de 
son aménagement ; 

 

b) la stabilisation des rives ainsi que des exutoires de drainage souterrain 
et de surface exécutée lors des travaux d’entretien ; 

 

c) l’aménagement et la vidange de fosses à sédiments. 

 

 

                                                 
1 En vertu des articles 35 et 36 de la LCM, les fossés de drainage qui répondent à ces exigences, avec un 

écart de 10%, relèvent exclusivement de la compétence de la personne désignée par la municipalité 

locale pour tenter de régler les mésententes en relation avec ces fossés. 
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2.4   Nettoyage de cours d’eau : 
Travaux ne nécessitant aucun creusage ou dragage du littoral ou de la rive 
du cours d’eau et qui consiste à retirer du cours d’eau et des rives les 
déchets, débris, branches et arbres morts susceptibles de nuire à la libre 
circulation du poisson ou à l’écoulement de l’eau et de provoquer ainsi un 
embâcle. On peut également enlever les arbres et les branches qui pendent 
dans l’eau et qui nuisent à l’écoulement de l’eau. Les arbres dans la rive 
peuvent faire l’objet d’une coupe selon la réglementation existante dans la 
MRC. 

 
2.5 Déboisement et débroussaillage :  
 Travaux qui consistent à déboiser et/ou débroussailler aux abords du cours 

d’eau et/ou ses branches afin de pouvoir réaliser des travaux d’entretien ou 
de nettoyage. 

 
ARTICLE 3 – TRAVAUX ASSUJETTIS  
 
Tous travaux d’aménagement, de nettoyage ou d’entretien de cours d’eau 
municipaux qui ont été déterminés comme nécessaires et qui sont établis et 
autorisés par le service de la gestion des cours d’eau de la MRC de l’Érable.  
 
Les travaux de déboisement et de débroussaillage doivent également être 
déterminés comme nécessaires et autorisés par le service de la gestion des cours 
d’eau de la MRC de l’Érable.  
 
Les travaux réalisés exclusivement à la stabilisation des rives ne sont pas visés 
par ce règlement.  
 
ARTICLE 4 – RÉPARTITION DES COÛTS  
 
La municipalité assumera 70 % des coûts des travaux assujettis listés ici-bas pour 
les propriétaires non agricoles seulement (non enregistré au MAPADQ). Le 
propriétaire non agricole devra assumer 30 % des travaux listés ici-bas. Pour les 
propriétaires agricoles enregistrées au MAPAQ, ceux-ci devront assumer en 
totalité les travaux afin de recevoir la subvention du MAPAQ.  
 

 Travaux de déboisement et de débroussaillage aux abords des cours d’eau 
et/ou de ses branches ;  
 

 Travaux d’entretien du cours d’eau et/ou de ses branches ;  
 

 Travaux d’aménagement du cours d’eau et/ou de ses branches ;  
 

 Toute autre exigence du MELCC notamment les travaux visant à enfouir 
et/ou déplacer le matériel prélevé du cours d’eau et la remise en état au 
besoin. 

 
À la suite des travaux, la municipalité transmettra une facture, via le compte de 
taxes municipales, pour la partie des frais qui doit être assumée par le propriétaire.  
 
Le propriétaire assumera en totalité le coût des travaux suivant :  
 

 Aménagement, remplacement et entretien des ponts, ponceaux et 
traverses ;  
 

 Travaux visant à enfouir et/ou déplacer le matériel prélevé du cours d’eau 
non assumés par la municipalité ci-haut mentionnés.   
 
 
 
 
 



 

25 

 

ARTICLE 5 – NATURE DES TRAVAUX  
 
Tous travaux décrits à l’article 4 doivent être exécutés conformément aux 
directives et réalisés sous la supervision du service de la gestion des cours d’eau 
de la MRC de l’Érable.   
 
ARTICLE 6 – PÉRIODE D’AVIS  
 
Une période d’avis de trente (30) jours sera donnée au propriétaire concerné afin 
d’exécuter les travaux à moins que le responsable des cours d’eau de la MRC de 
l’Érable ne juge qu’il s’agisse d’une urgence.  
 
ARTICLE 7 – COÛT PAYABLE PAR LA MUNICIPALITÉ  
 
Les frais sous la responsabilité de la Municipalité seront payables à même les 
budgets de fonctionnement de l’année concernée par les travaux.  
 
ARTICLE 8 – MODALITÉS DE PAIEMENT  
 
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 
un (1) versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint pas trois 
cents dollars (300.00 $). Si le total des taxes et compensations comprises dans un 
compte atteint plus de trois cents dollars (300.00 $), le débiteur a le droit de payer 
celles-ci en trois (3) versements. Les dates de versement de ce paiement seront 
les mêmes que celles de la taxation annuelle.  
 
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour ou le bureau municipal 
est fermé, elle est reportée au 1er jour d’ouverture suivant. Lorsqu’un versement 
n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors 
exigible.  
 
ARTICLE 9 – INTÉRÊTS  
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés 
portent intérêt au taux annuel de vingt-quatre pour cent (24 %).  
 
ARTICLE 10 – CHÈQUE SANS PROVISION  
 
Tout chèque reçu en paiement qui nous est retourné portant la mention : 
INSUFFISANCE DE FONDS (NSF) comportera des frais de quinze dollars                 
(15.00 $). Ces frais seront ajoutés aux intérêts sur les arriérés tel que stipulé à 
l’article 9 du présent règlement.  
 
ARTICLE 11 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et annule, à toutes fins de droits, le règlement 09-
CM-130 portant sur le même sujet.  
 
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 

Éric Chartier    Joannie Lamothe 

 
Éric Chartier     Joannie Lamothe 
Maire      Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
 


