
 

 

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 septembre 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 
 

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.  
 

21-09-163 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, MARDI 7 SEPTEMBRE 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 9 août 2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 30 août 2021 

3.3. Suivi aux procès-verbaux précédents 

 

4. COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES  

5.1. Dépôt – Rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir  

5.2. Présentation et adoption des comptes à payer 

5.3. Colloque de la FQM  

5.4. Dépôt d’un projet au Fonds régions et ruralité – volet projets structurants  

5.5. Demande d’aide financière – Centre d’action bénévole de l’Érable  

5.6. Demande d’aide financière – Collations et repas pour enfants d’âge scolaire  

5.7. TECQ 2019-2023 – Programmation de travaux # 3  

5.8. Thermopompe à la Maison JPG  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
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7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale – 
volet soutien  

7.2 Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale – 
volet accélération  

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 Mandat à Stantec – Plan, devis et surveillance partielle projet de génératrice  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

       

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1 Mandat à Monique Brunet architecte  

 

11. SUJETS DIVERS 

 

12. RAPPORT DES ÉLUS 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur proposition d’Yvan Paquet 
 

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 
 

21-09-164           3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 
AOÛT 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 9 août 2021 ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
  

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

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 9 août 2021 tel que 
présenté.  
  
Adoptée. 
 

21-09-165          3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DU 30 AOÛT 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2021 ;  
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
  

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

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2021 tel 
que présenté.  
  
Adoptée. 
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3.3   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 

 

4.   COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

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

correspondance reçue au cours du mois :  

 Ministère des Affaires municipales : Annulation du projet de 

règlement d’emprunt pour les travaux 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            112 613.18 $  
Rémunération des élus   2 213.13 $ 
Rémunération régulière         15 894.95 $ 
Factures déjà payées            94 505.10 $ 

21-09-166 5.2   PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

Sur proposition d’Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 

 
D’ACCEPTER le rapport détaillé des engagements de crédits pour le mois 
d’août 2021, pour un montant total de 258 169.60 $ tel que présenté.  
 
FACTURES À PAYER  145 556.42 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR AOÛT 2021: 258 169.60 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 112 613.18 $  
Factures à payer : 145 556.42 $ 

 
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. 
 

21-09-167 5.3 COLLOQUE DE LA FQM  
  

CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités organise 
un congrès annuel du 30 septembre au 2 octobre prochain ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le maire souhaite participer à ce congrès ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription au congrès sont de 685.00 $ plus 
taxes si applicables ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
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D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier à participer au congrès de la FQM et 
DE PAYER les frais d’inscription, les frais d’hébergement ainsi que les frais de 
transport reliés à cet événement.  
 
Adoptée.  

 

21-09-168          5.4   DÉPÔT D’UN PROJET AU FONDS DES RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 
PROJETS STRUCTURANTS   

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser un projet 

d’aménagement d’une surface multisports pour la patinoire extérieure au 

Chalet des loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite utiliser l’aide financière du 

Fonds des régions et ruralité – volet projets structurants pour réaliser ce projet;  

 

Sur proposition de Mélanie Faucher 

 

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

 

DE DÉPOSER une demande d’aide financière, au montant de 60 886.80 $, au 

Fonds des régions et ruralité – volet projets structurants, pour le projet 

d’aménagement d’une surface multisports et QUE la Municipalité s’engage à 

verser une contribution de 10 147.80 $ pour le financement du projet ;  

 

ET D’AUTORISER la directrice générale/secrétaire-trésorière, Mme Joannie 

Lamothe, à signer tous les documents, pour et au nom de la municipalité, dans 

le cadre de ce projet.   

 
Adoptée.  
 

21-09-169      5.5    DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
L’ÉRABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole de l’Érable a déposé une 
demande d'aide financière pour le soutenir dans la réalisation de sa mission ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les services offerts par le CABE sont disponibles sur 

l’ensemble du territoire de la MRC et donc à Villeroy aussi ;  

 

Sur proposition d’Yvan Paquet 

 

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

 

D’OCTROYER une aide financière de 50.00 $ au Centre d’action bénévole 

de l’Érable.  

 
Adoptée.  
 

21-09-170       5.6      DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COLLATIONS ET REPAS POUR ENFANTS 
D’ÂGE SCOLAIRE  

 
CONSIDÉRANT QU’ORAPÉ a mis sur pied un projet de distribution de 
collations scolaires qui permet d’offrir une pomme, un sachet de canneberges 
séchées aux fruits et un fromage aux enfants des familles à faibles revenus du 
territoire ; 
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CONSIDÉRANT QU’ORAPÉ sollicite la municipalité afin qu’elle l’appuie 
financièrement dans la réalisation de ce projet ; 
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 

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

 
D’APPUYER ORAPÉ en versant un montant de 100.00 $ pour le projet de 
collations scolaires. 
 
Adoptée.   
 

21-09-171     5.7         TECQ 2019-2023 – PROGRAMMATION DE TRAVAUX # 3 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ;  
 
Sur proposition d’Yvan Paquet 
 

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

 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution ;  
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
Adoptée.  
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21-09-172          5.8    THERMOPOMPE À LA MAISON JPG 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaitait acheter et faire installer une 
thermopompe à la Maison Jean-Paul Gaudreault ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait reçu deux soumissions pour ces 
travaux, soit une soumission de l’entreprise « Pro Vent ExpAir » au montant 
de 2 395.00 $ plus taxes si applicables et une soumission de l’entreprise 
« Termic » au montant de 2 650.00 $ plus taxes si applicables ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de l’entreprise « Pro Vent ExpAir » 
répondait davantage aux besoins de la Municipalité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont assumés par l’aide financière du 
programme PRABAM ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté  
 

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

 
D’ENTÉRINER l’achat et l’installation d’une thermopompe à la Maison Jean-
Paul Gaudreault auprès de l’entreprise « Pro Vent ExpAir » au montant de 
2 395.00 $ plus taxes si applicables.  
 
Adoptée.  
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   
 

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

21-09-173        7.1    DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE 
À LA VOIRIE LOCALE – VOLET SOUTIEN  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à 
l’aide financière du volet Soutien ;  
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la chargée de projet de la Municipalité, Mme Chantale 
Genest, agit à titre de représentante de cette dernière auprès du Ministère 
dans le cadre de ce dossier ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
Appuyé par Yvan Paquet 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
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QUE le conseil de la Municipalité de Villeroy autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.   
 
Adoptée.  
 

21-09-174     7.2   DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’AIDE 
À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, 
que celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable 
du ministère des Transports ;    
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la Municipalité, M. Alain Cayer, 
agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
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 d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.   
 
Adoptée.  

 
 8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 
21-09-175     8.1   MANDAT À STANTEC – PLAN, DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE 

PROJET DE GÉNÉRATRICE  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy souhaite procéder au 
remplacement de la génératrice située au réservoir d’aqueduc ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, la Municipalité souhaitait être 
accompagnée d’une firme de génie-conseil pour la rédaction des plans & devis 
ainsi que la surveillance partielle ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait déjà affaire avec la firme « Stantec » 
pour le dossier de recherche en eau et de mise à niveau du réseau d’aqueduc;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de la firme 
« Stantec » au montant de 9 995.00 $ plus taxes si applicables pour la 
réalisation des plans & devis ainsi que la surveillance partielle ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission répond aux besoins de la municipalité;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 

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

 
D’ENTÉRINER l’acceptation de la soumission de la firme « Stantec » au 
montant de 9 995.00 $ plus taxes si applicables pour la réalisation des plans 
& devis ainsi que la surveillance partielle des travaux de remplacement de la 
génératrice.  
 
Adoptée.  
  

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 10.   LOISIRS ET CULTURE 

 
21-09-176     10.1  MANDAT À MONIQUE BRUNET ARCHITECTE   
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite réaliser des travaux de 
rénovation de la partie plus ancienne du Chalet des loisirs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, il est nécessaire d’obtenir des 
plans signés et scellés par un architecte ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une soumission de la part de 
Monique Brunet Architecte au montant de 1 200.00 $ plus taxes si applicables; 
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’ACCEPTER la soumission de Monique Brunet architecte au montant de 
1 200.00 $ plus taxes si applicables pour les plans pour les travaux de 
rénovation du Chalet des loisirs.  
 
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 
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M. Yvan Paquet, conseiller siège 2  

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

Le maire invite les citoyens à poser leurs questions. 
 
Une seule question a été posée et celle-ci a été répondue.  
 

21-09-177 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 19 h 41.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 


