
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE l’Érable 
MUNICIPALITÉ DE Villeroy 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE Villeroy, dûment convoquée et tenue le 30 
août 2021, à 19 h 00, à la salle Firmin-Roy située au 385, 
Principale, Villeroy. 
  

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
M. Éric Chartier, maire 
M. Patrice Goupil, conseiller siège no 1 
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2 
Mme Danielle Vachon, conseillère siège n o 3 
Mme Roxane Laliberté, conseillère siège no 4 
Mme Mélanie Faucher, conseillère siège no 5 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
Mme Joannie Lamothe, directrice générale/secrétaire-
trésorière  
 
ÉTAIT ABSENT :  
M. Maxime Bédard, conseiller siège no 6 

MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

Monsieur le maire Éric Chartier adresse un mot de bienvenue et 
constate qu’il y a quorum. La séance est déclarée ouverte. 
 
 

                 ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire Éric Chartier informe les citoyens présents 
que la séance du conseil sera enregistrée.  

 

21-08-158 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

             SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 30 AOÛT – 19 H 00 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  1.1 Mot de bienvenue et constat du quorum 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET 
ACCÉLÉRATION – RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – PROJET RIRL-
2017-608  

 

4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET 
ACCÉLÉRATION – RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – PROJET RIRL-
2018-902  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EMBAUCHE – REMPLAÇANTE DE L’ÉDUCATRICE AU SERVICE DE GARDE 
MUNICIPAL – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022  

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition de ROXANE LALIBERTÉ 
       

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

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

21-08-159 3. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – RÉSOLUTION 
ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – PROJET RIRL-2017-
608 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’Aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date 
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés du 1er octobre 
2020 au 31 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy transmet au 
Ministère les pièces justificatives suivantes : 
- Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site 

Web du Ministère ;  
- Les factures, les décomptes progressifs et tout autre 

document attestant les sommes dépensées (coûts directs et 
frais incidents) ;  

- La présente résolution municipale approuvée par le conseil 
attestant la fin des travaux ;  

- Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou 
définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des 
travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et 
de rechargement granulaire.  

 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
Appuyé par Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Villeroy autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
Adoptée. 

21-08-160 4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – RÉSOLUTION 
ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – PROJET RIRL-2018-
902 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités 
d’application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’Aide à la voirie locale (PAVL) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date 
figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide 
financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés du 1er 
septembre 2020 au 31 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy transmet au 
Ministère les pièces justificatives suivantes : 
- Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site 

Web du Ministère ;  
- Les factures, les décomptes progressifs et tout autre 

document attestant les sommes dépensées (coûts directs et 
frais incidents) ;  

- La présente résolution municipale approuvée par le conseil 
attestant la fin des travaux ;  

- Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou 
définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des 
travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et 
de rechargement granulaire.  

 
Sur proposition de Patrice Goupil 
Appuyé par Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Villeroy autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles 
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-08-161  5.   EMBAUCHE – REMPLAÇANTE DE L’ÉDUCATRICE AU 
SERVICE DE GARDE MUNICIPAL – ANNÉE SCOLAIRE 2021-
2022 

   
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait affiché une offre 
d’emploi pour un (e) remplaçant (e) au service de garde 
municipal pour l’année scolaire 2021-2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu qu’une (1) seule 
candidature et que celle-ci convenait à la Municipalité ;  

 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères 
présent(e)s  
 
D’EMBAUCHER Mme Élaine Bisson à titre d’éducatrice au 
service de garde municipal pour l’année scolaire 2021-2022 ;  
 
QUE son embauche est effective à compter de ce 30 août 2021 
pour un poste de 20 heures par semaine jusqu’au 24 juin 2022. 
 
Adoptée. 

 
 

21-08-162          7.     LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 12. 
 
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 

 
 
 

   
 


