
 

 

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 4 octobre 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.  
 

21-10-178 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 4 OCTOBRE 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 septembre 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. Élections municipales – Acceptation de la rémunération du personnel  

5.4. Érable Nourricière – Acceptation des dépenses pour l’an 1 du projet  

5.5. Fondation HDA – Invitation à la 21e édition du souper gastronomique  

5.6. Moisson Mauricie/Centre-du-Québec  - Demande de financement 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
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7. TRAVAUX PUBLICS 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 PGMR – Versement des redevances directement à la MRC de Lotbinière  

 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

       

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 
 

21-10-179           3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 7 
SEPTEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 7 septembre 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 7 septembre 2021 tel 
que présenté.  
  
Adoptée. 
 

3.2   SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS 
 
- L’ouverture des soumissions pour le projet d’achat et d’aménagement de 

la génératrice au bâtiment des réservoirs pour le réseau d’aqueduc est 
prévue pour le mardi 12 octobre 2021. 
 

4.   COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE 

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

correspondance reçue au cours du mois :  

 Union des Municipalités du Québec : Invitation à adhérer à l’UMQ.  

 Jocelyne et Christian Houle (Refuge St-Rosaire) : Non-renouvellement 

de l’entente en 2022 relatif à la récupération des chiens et des chats.  

 Légion Royale Canadienne : Demande la présence d’un membre du 

conseil municipal pour le dépôt d’une couronne à la mémoire des soldats 

disparus.  
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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            143 525.08 $  
Rémunération des élus   2 213.13 $ 
Rémunération régulière           8 594.23 $ 
Factures déjà payées          132 717.72 $ 

21-10-180 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 
septembre 2021, pour un montant total de 476 822.37 $ tel que présenté.  
 
FACTURES À PAYER  333 297.29 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR SEPTEMBRE 2021: 476 822.37 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 143 525.08 $  
Factures à payer : 333 297.29 $ 

 
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. 
 

21-10-181 5.3 ÉLECTIONS MUNICIPALES – ACCEPTATION DE LA RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL  

  
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021, certains employés de la Municipalité ont dû assumer des 
fonctions supplémentaires ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération payable lors d’élections est déjà définie 
par le règlement modifiant 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 ;   
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu que confection de la liste électorale et qu’il n’y 
aura pas de scrutin ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour cette situation, le montant déterminé pour le 
président d’élection est de 344.00 $ et de 258.00 $ pour le secrétaire 
d’élection;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE VERSER un montant de 344.00 $ à Mme Joannie Lamothe puisqu’elle 
était présidente d’élection et un montant de 258.00 $ à Mme Geneviève 
Paradis puisqu’elle était secrétaire d’élection.  
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Adoptée.  
 

21-10-182          5.4   ÉRABLE NOURRICIÈRE – ACCEPTATION DES DÉPENSES POUR L’AN 1 
DU PROJET   

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une aide financière dans le 

cadre du projet Érable Nourricière avec la MRC de l’Érable ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit dresser le bilan des actions réalisées 

dans l’an 1 du projet ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses encourues pour ce projet s’élèvent à 

559.32 $ taxes incluses ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Municipalité s’élève à 55.93 $ ;   

  

Sur proposition de Roxane Laliberté 

 

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

 

DE DEMANDER une contribution de 503.39 $ au Fonds régional de l’Alliance 

centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale (ASCIS) pour la réalisation 

de l’an 1 du projet.  

 
Adoptée.  
 

                      5.5    FONDATION HDA – INVITATION À LA 21E ÉDITION DU SOUPER 
GASTRONOMIQUE  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation de l’Hôpital « l’Hôtel Dieu d’Arthabaska » 
a transmis une invitation à la Municipalité pour qu’un représentant participe au 
souper-bénéfice de la Fondation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’un billet pour cet événement est de 325.00 $ ; 
 
La municipalité a décidé de ne pas participer à cet événement. 
 

                       5.6    MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC – DEMANDE DE 
FINANCEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de partenariat pour 
soutenir financièrement Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité soutient déjà l’organisme ORAPÉ qui est 
membre de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ; 
 
La Municipalité décide de ne pas soutenir financièrement Moisson 
Mauricie/Centre-du-Québec. 
 
Adoptée.   
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

 8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 
21-10-183     8.1   PGMR – VERSEMENT DES REDEVANCES DIRECTEMENT À LA MRC DE 

LOTBINIÈRE  
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent payer, directement ou 
indirectement, les redevances exigibles pour l’élimination des matières 
résiduelles afin de pouvoir être admissibles au programme de redistribution 
des redevances ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de redistribution des redevances 
contribue au financement des activités municipales visant la mise en œuvre 
du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) couvrant son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy est copropriétaire du Lieu 
d’enfouissement technique à Saint-Flavien avec la MRC de Lotbinière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lotbinière et la municipalité de Villeroy ont 
une entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles 
prévoyant la délégation de compétence et la réalisation du PGMR ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy est couverte par le PGMR de 
la MRC de Lotbinière depuis le 1er janvier 2021 et que le PGMR de la MRC 
de Lotbinière est actuellement en révision afin d’intégrer la municipalité de 
Villeroy à son territoire d’application ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lotbinière a la responsabilité de la mise en 
œuvre de son PGMR sur l’ensemble du territoire d’application (18 
municipalités de la MRC de Lotbinière, 4 municipalités de la MRC de 
Bécancour et 1 municipalité de la MRC de l’Érable) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lotbinière reçoit actuellement la 
redistribution des redevances pour l’ensemble de ses 18 municipalités ainsi 
que les 4 municipalités de la MRC de Bécancour et que l’entente prévoit que 
la municipalité de Villeroy verse à la MRC de Lotbinière la somme reçue du 
programme de redistribution des redevances à chaque année ; 
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 

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

 
DE DEMANDER au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques de verser la subvention de la municipalité de Villeroy 
dans le cadre du programme de redistribution des redevances à la MRC de 
Lotbinière. 
 
Adoptée.  
  

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 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  
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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 
 

Le maire invite les citoyens à poser leurs questions. 
 
Dix (10) questions ont été posées et elles ont toutes été répondues.  
 

21-10-184 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 49.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


