
 

 

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 15 novembre 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. Yannis Deschênes, 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 

REMERCIEMENT À M. YVAN PAQUET ET REMISE D’UN CADEAU 
 
Le maire, M. Éric Chartier, remercie l’ancien conseiller municipal, M. Yvan 
Paquet, pour ses 16 années d’implication en tant qu’élu. Il lui remet également 
un petit cadeau.  
 
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.  

 
1.1 ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLUS 

 
La directrice générale/secrétaire-trésorière informe l’assemblée que tous les 
élus ont été assermentés selon la loi.   

21-11-185 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 – 19 H 00 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Assermentation des nouveaux élus 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 octobre 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  
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5.2. Présentation et adoption des comptes à payer 

5.3. Correction des comptes du mois de septembre 2021 

5.4. Nomination d’un(e) maire (sse) suppléant (e) 

5.5. Responsabilités des élu(e)s  

5.6. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élu(e)s  

5.7. Dépôt du rapport de dépenses pour les candidats à l’élection générale 

5.8. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes  

5.9. Reconduction de l’entente relative à la fourniture de services techniques en 
gestion documentaire 

5.10. Modification de la résolution 21-09-168 – Dépôt d’un projet au FRR 

5.11. Guide des nouveaux arrivants  

5.12. Demande d’aide financière pour le Marathon de l’Espoir  

5.13. Demande d’aide financière Partenaires 12-18  

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Déneigement du rang 14 

 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1 Résultat de l’ouverture des soumissions – Travaux correctifs au réservoir 
municipal et ajout d’une génératrice  

8.2 Octroi du contrat pour la collecte et le traitement du plastique agricole 

8.3 Renouvellement du contrat de collecte des gros encombrants  

8.4 Entente relative à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion des 
matières résiduelles  

 

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 Patrice Goupil 
 

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

 
D’ADOPTER l’ordre du jour en ajoutant au point 11. SUJETS DIVERS, les 
points suivants :  
 

11.1 Plaquette d’identification  
11.2 Autorisation de siéger au conseil des maires en cas d’absence du 

maire 
11.3 Balayeuse centrale au CPE  
11.4 Embauche d’un (e) préposé (e) à l’entretien ménager temporaire 

 
Adoptée. 
 

3.     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

21-11-186       3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 
OCTOBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2021 ;  
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 

 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2021 tel que 
présenté.  
  
Adoptée. 
 

3.2   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 :  

 Diabète Bois-Francs : Invitation à souligner la journée mondiale du 

diabète. 

 Recyc-Québec : Versement de la compensation 2021 pour la collecte 

sélective des matières recyclables. Montant total de 20 473.78 $. 

 Proches-aidants Arthabaska-Érable : Invitation à souligner la 

semaine nationale des personnes proches aidantes du 7 au 13 

novembre 2021. 

 

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            233 073.08 $  
Rémunération des élus   2 213.01 $ 
Rémunération régulière           8 934.64 $ 
Factures déjà payées          221 925.43 $ 

21-11-187 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 
d’octobre 2021, pour un montant total de 418 891.95 $ tel que présenté.  
 
FACTURES À PAYER  185 818.87 $ 

TOTAL DES DÉPENSES POUR OCTOBRE 2021: 418 891.95 $  
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 233 073.08 $  
Factures à payer : 185 818.87 $ 

 
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. 
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21-11-188 5.3 CORRECTION DES COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021   
  

CONSIDÉRANT QUE dans la résolution 21-10-180 le montant total des 
factures à payer qui a été approuvé est de 333 297.29 $ et le montant total 
des dépenses pour le mois était de 476 822.37 $ ;   
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu avec le CN suite à 
l’identification de plusieurs irrégularités dans les factures en lien avec le projet 
de remplacement de la conduite sous la voie ferrée dans le Rang 16 Est ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces discussions ont mené à la modification de certaines 
factures déjà approuvées ;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces modifications, le montant total des factures 
à payer pour le mois de septembre aurait plutôt dû être de 304 047.65 $ pour 
un montant total de dépenses de 447 572.73 $ ;  
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
DE MODIFIER la résolution 21-10-180 afin que le montant total des factures 
à payer pour le mois de septembre soit de 304 047.65 $ pour un montant total 
de dépenses de 447 572.73 $. 
 
Adoptée.  

 

21-11-189      5.4    NOMINATION D’UN (E) MAIRE (SSE) SUPPLÉANT (E)   

 

Sur proposition de Danielle Vachon 

 

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

 

DE NOMMER Mme Roxane Laliberté mairesse suppléante pour la période du 
15 novembre 2021 au 7 novembre 2022 ;  
 
D’AUTORISER Mme Roxane Laliberté à signer les effets bancaires en date 
du 15 novembre 2021 ;  
  
D’AUTORISER Mme Roxane Laliberté à siéger au conseil des maires comme 
représentante de la municipalité de Villeroy en cas d’absence du maire.  
 
Adoptée.  
 

21-11-190      5.5    RESPONSABILITÉS DES ÉLU(E)S    

 
CONSIDÉRANT QUE des changements sont survenus au sein du conseil 
municipal suite à l’élection générale de 2021 et que les responsabilités des 
élu(e)s doivent être revues ;  
 
Sur proposition de Yannis Deschênes 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ATTRIBUER à chacun(e) des élu(e)s les responsabilités suivantes : 
 
M. Patrice Goupil, conseiller siège # 1 : 

- Politique familiale et MADA 
- Politique d’accueil des nouveaux arrivants 
- FADOQ 
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M. Yannis Deschênes, conseiller siège # 2 : 

- Comité consultatif d’urbanisme 
- Bâtiments et CPE 
- Corporation de développement économique de Villeroy 

 
Mme Danielle Vachon, conseillère siège # 3 : 

- Service de garde 
- Conseil d’établissement de Vivalo 
- Ressources humaines 

 
Mme Roxane Laliberté, conseillère siège # 4 : 

- Les Loisirs Festigrouille 
- Culture 

 
Mme Mélanie Faucher, conseillère siège # 5 : 

- Matières résiduelles et recyclables 
- Environnement 
- Comité d’embellissement 
- Marché public 
- Ressources humaines 

 
M. Maxime Bédard, conseiller siège # 6 : 

- Comité 12-18 
- Plan de mesures d’urgence 
- Aqueduc 
- Voirie 
- Comité culturel 

 
Adoptée. 
 

                           5.6   DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLU(E)S  
 

La directrice générale/secrétaire-trésorière informe l’assemblée que chacun(e) 
des élu(e)s a déposé sa déclaration des intérêts pécuniaires. 
 

    5.7 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES POUR LES CANDIDATS À 
L’ÉLECTION GÉNÉRALE  

 
La directrice générale/secrétaire-trésorière informe l’assemblée que les 
candidats à l’élection générale ont tous déposé leur rapport de dépenses pour 
la campagne électorale. 
 

21-11-191       5.8    FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’AUTORISER la fermeture du bureau municipal du 17 décembre 2021 au 2 
janvier 2022 inclusivement. 
 
Adoptée. 

 
21-11-192   5.9  RECONDUCTION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE 

SERVICES TECHNIQUES EN GESTION DOCUMENTAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente relative à la fourniture de services techniques 
en gestion documentaire de la MRC de l’Érable 2019-2021 à laquelle la 
municipalité est partie se termine le 31 décembre 2021 ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la signature d’un addenda afin de 
prolonger ladite entente pour une période d’une année aux mêmes conditions, 
sauf pour le tarif horaire qui sera établi lors de l’adoption des prévisions 
budgétaires de la MRC de l’Érable le 24 novembre prochain ; 
 
Sur proposition de Yannis Deschênes 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Joannie Lamothe, à signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’addenda afin de prolonger ladite entente pour 
une période d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
Adoptée. 
 

21-11-193      5.10  MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 21-09-168 – DÉPÔT D’UN PROJET 
AU FRR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a autorisé le dépôt d’un projet 
d’aménagement d’une surface multisports pour la patinoire extérieure au 
Chalet des loisirs ;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans la résolution 21-09-168, le montant de l’aide 
financière demandée était de 60 886.80 $ et que la contribution financière de 
la Municipalité dans le projet était de 10 147.80 $ ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées au projet et que 
cela affecte le montage financier du projet déposé ;  
 
Sur proposition de Mélanie Faucher  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
DE MODIFIER la résolution 21-09-168 afin de déposer un projet dont la 
réalisation s’élève à un montant de 63 423.75 $, pour lequel une demande 
d’aide financière au montant de 50 739.00 $ au Fonds des régions et ruralité 
– volet projets structurants est demandé ;  
 
QUE la Municipalité s’engage à verser une contribution de 12 684.75 $ 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.  
 

21-11-194       5.11  GUIDE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité travaille actuellement à la mise à jour de 
son guide pour les nouveaux arrivants ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’impression des documents finaux, elle souhaite 
faire affaire avec un imprimeur spécialisé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de l’entreprise 
« Imprimerie Commerciale » pour la réalisation de ces travaux et que le coût 
revient à 2.98 $ plus taxes si applicable pour l’impression de chaque guide ;  
 
Sur proposition de Patrice Goupil 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
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D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise « Imprimerie Commerciale » pour 
l’impression de 250 guides ce qui équivaut à un montant de 745.00 $ plus 
taxes si applicable.  
 
Adoptée.   
 

21-11-195       5.12  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE MARATHON DE L’ESPOIR 
 
CONSIDÉRANT QUE le Marathon de l’Espoir, qui vient en aide à l’œuvre du 
Partage de Plessisville, a déposé une demande d’aide financière à la 
Municipalité ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’OCTROYER une aide financière de 50.00 $ au Marathon de l’Espoir. 
 
Adoptée. 
 

21-11-196       5.13  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR PARTENAIRES 12-18 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Partenaires 12-18 a déposé une demande 
de partenariat financier pour l’année 2022 à la Municipalité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande s’élève à un montant de 1 064.25 $ ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’OCTROYER une aide financière de 1064.25 $ à l’organisme Partenaires 12-
18. 
 
Adoptée. 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
   

7. TRAVAUX PUBLICS 
 

21-11-197       7.1    DÉNEIGEMENT DU RANG 14  
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajouter le déneigement du rang 

14 est dans le contrat avec l’entrepreneur « Pavage Lagacé 2020 Inc. » ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE les coûts sont déjà établis à 4 080.00 $ par km pour la 

saison hivernale 2021-2022 ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le Rang 14 Est a une distance de 3.3 km ;    

 
Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’AUTORISER l’ajout du déneigement du Rang 14 Est dans le contrat de 
l’entrepreneur «  Pavage Lagacé 2020 Inc. » selon les coûts établis pour la 
saison hivernale 2021-2022.  
 
Adoptée.  
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 8.     HYGIÈNE DU MILIEU 
 

21-11-198     8.1 RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS – TRAVAUX 
CORRECTIFS AU RÉSERVOIR MUNICIPAL ET AJOUT D’UNE 
GÉNÉRATRICE   

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait procédé à un appel d’offres pour 
obtenir des soumissions pour des travaux correctifs au réservoir municipal et 
pour l’ajout d’une génératrice ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions 
le 12 octobre et que huit (8) soumissions ont été reçues ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Stantec a procédé à l’analyse des soumissions 
et que les résultats sont les suivants :  
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions, la firme Stantec nous 
recommande d’accepter la plus basse soumission conforme soit celle de 
l’entreprise « Monsieur Watt Inc » ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 

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

 
D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise « Monsieur Watt Inc » au montant 
de 136 774.26 $ pour les travaux correctifs au réservoir municipal et l’ajout 
d’une génératrice ;  
 
QUE cette résolution fait office de contrat et que les termes à respecter sont 
ceux qui se retrouvent dans l’appel d’offres qui avait été publié ;  
 
QUE ces travaux soient financés par le programme de la TECQ 2019-2023.  
 
Adoptée.  
 

 21-11-199     8.2  OCTROI DU CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DU 
PLASTIQUE AGRICOLE   
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la collecte et le traitement du plastique 
agricole vient à échéance le 31 décembre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat à compter du 1er 
janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait participé à un appel d’offres groupé 
pour le renouvellement du contrat ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux soumissions et qu’elles sont 
conformes ; 
 
Sur proposition de Roxane Laliberté 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise « Gaudreau », au montant de 2 
088.00 $ plus taxes si applicable, pour la collecte et le traitement du plastique 
agricole ; 
 
D’OCTROYER le contrat pour une période d’un (1) an, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2022 ; 
 
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier, et la directrice générale/ secrétaire-
trésorière, Mme Joannie Lamothe, à signer le contrat pour et au nom de la 
Municipalité. 
 
Adoptée. 
 

21-11-200  8.3 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE COLLECTE DES GROS 
ENCOMBRANTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des gros encombrants vient à 
échéance le 31 décembre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat à compter du 1er 
janvier 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme ORAPÉ a soumis une proposition de 
renouvellement au montant de 1 455.00 $ plus taxes si applicable, pour un 
contrat d’un an ; 
 
Sur proposition de Yannis Deschênes 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la proposition de renouvellement de l’organisme ORAPÉ pour 
la collecte des gros encombrants au montant de 1 455.00 $ plus taxes si 
applicable, pour un contrat d’un an ; 
 
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier, et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, Mme Joannie Lamothe, à signer tous les documents nécessaires. 
 
Adoptée. 
 

21-11-201       8.4  ENTENTE RELATIVE À L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente existe déjà entre la municipalité et la MRC 
de Lotbinière pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles et 
prévoyant la délégation de compétence ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avenant à cette entente doit être apporté suite à la 
délégation  de compétence par la Municipalité à la MRC de Lotbinière pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle responsabilité de la MRC de Lotbinière 
exigera un mode de répartition des coûts d’immobilisation, d’opération et 
d’administration différents de l’entente existante ;  
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CONSIDÉRANT QUE cet avenant prévoit le transfert des sommes reçues en 
décembre 2020, ainsi que pour les prochaines années, dans le cadre du 
programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles ;  
 
Sur proposition de Mélanie Faucher 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’ACCEPTER les termes contenus dans l’avenant à l’entente relative à la 
gestion des matières résiduelles et prévoyant la délégation de compétence qui 
se retrouve en intégralité en annexe ;  
 
D’AUTORISER le versement d’un montant de 3 768.00 $ à la MRC de 
Lotbinière ce qui représente la somme reçue en décembre 2020 dans le cadre 
du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles ;  
 
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier et la directrice générale/secrétaire-
trésorière, Mme Joannie Lamothe, à signer cet avenant.  
 
Adopté.  
 

9. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 10.   LOISIRS ET CULTURE 

11.   SUJETS DIVERS  
 

21-11-202       11.1  PLAQUETTE D’IDENTIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire faire des plaquettes 
d’identification pour les élus qui seraient utilisées lors des séances du conseil 
municipal et lors de diverses rencontres ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de l’entreprise 
« Imprimerie Commerciale » au montant de 24.95 $ plus taxes si applicable 
par plaquette ;  
 
Sur proposition de Yannis Deschênes 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’ACCEPTER la soumission de l’entreprise « Imprimerie Commerciale » pour 
l’achat de sept (7) plaquettes d’identification pour un montant total de 174.65$ 
plus taxes si applicable.  
 
Adoptée. 
 

21-11-203    11.2  AUTORISATION DE SIÉGER AU CONSEIL DES MAIRES EN CAS 
D’ABSENCE DU MAIRE 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible que le maire et/ou la mairesse suppléante 
ne soient pas en mesure d’assister aux séances du conseil des maires à 
l’occasion ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite nommer un(e) autre élu(e) comme 
représentant(e) de la Municipalité pour siéger au conseil des maires en cas 
d’absence du maire et/ou de la mairesse suppléante ;   
 
Sur proposition de Danielle Vachon 
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Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s 
 
D’AUTORISER la conseillère, Mme Mélanie Faucher, à siéger au conseil des 
maires en cas d’absence du maire et/ou de la mairesse suppléante. 
 
Adoptée.  
 

21-11-204    11.3  BALAYEUSE CENTRALE AU CPE 
 
CONSIDÉRANT QUE la balayeuse centrale au CPE est actuellement brisée ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à sa réparation ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de l’entreprise 
« Aspirateur Pierre Martel » au montant de 897.98 $ plus taxes si applicable 
pour procéder à la réparation ;  
 
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 « Aspirateur Pierre Martel » au 
montant de 897.98 $ plus taxes si applicable pour procéder à la réparation de 
la balayeuse centrale au CPE.  
 
Adoptée.  
 

21-11-205    11.4  EMBAUCHE D’UN(E) PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le préposé à l’entretien ménager doit s’absenter pour 
une période indéterminée en raison d’un problème médical ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite donc procéder à l’embauche 
d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager de façon temporaire pour remplacer 
M. Jutras pendant son absence ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la candidature d’une personne 
intéressée par ce remplacement ;  
 
Sur proposition de Yannis Deschênes 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
D’AUTORISER l’embauche de Mme Diane Rouleau à titre de préposée à 
l’entretien ménager de façon temporaire jusqu’au retour de M. Jean-François 
Jutras à son poste.  
 
Adoptée.  
 

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  
 Comité Centre de santé régional de l’Érable 
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M. Patrice Goupil, conseiller siège 1  

 Politique familiale et MADA 
 Politique d’accueil (nouveaux arrivants) 
 FADOQ 

 

M. Yannis Deschênes, conseiller siège 2  

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

 
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 
 Environnement 
 Marché public 
 Dossier de ressource humaine 

 

M. Maxime Bédard, conseiller siège 6  
 Partenaires 12-18  
 Plan mesure d’urgence  
 Aqueduc  
 Voirie  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

21-11-206 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 25.  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


