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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI  
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de Val-Joli, tenue le 3 
mai 2021 à 20h00, par vidéoconférence. 
 
Sont présents en en vidéoconférence les conseillères et conseillers : Sylvain Côté, 
Philippe Verly, Gilles Perron, Raymond Côté et Lise Larochelle.  
 
Tous formant quorum sous la présidence du maire Rolland Camiré. 
 
Absences : aucune absence 

 
Est également présente en vidéoconférence Marie-Céline Corbeil, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
La personne qui préside la séance, soit le maire Rolland Camiré informe le conseil qu’à 
moins qu’elle ne manifeste expressément le désir de le faire, elle ne votera pas sur les 
propositions soumises au conseil tel que lui permet la loi. En conséquence, à moins 
d’une mention à l’effet contraire au présent procès-verbal, le maire Rolland Camiré ne 
votera pas sur les décisions tel que le lui permet la loi. 
 

  
2021-05-700 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE – SÉANCE À HUIS-CLOS EN VERTU DE 

L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2020-029 DU 26 AVRIL 2020 
  

 CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 

 
 CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 

jusqu’au 7 mai 2021; 
 
 CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 200-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre 

de la Santé et des services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide 
d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 

 
 CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 

être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéo et par téléphone; 

 
 CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil s’est identifié à voix haute pour 

confirmer sa présence; 
 

 Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
 appuyé par le conseiller Raymond Côté 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
 QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéo et par téléphone. 
 

Le maire Rolland Camiré constate le quorum à 20 h 00 et déclare la séance ouverte. 
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2021-05-701 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil.  
  
 Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
 appuyé par le conseiller Philippe Verly 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 

 QUE l’ordre du jour de la présente soit le suivant : 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

ADMINISTRATION 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2021 
5. Première période de questions du public 
6. Autorisation des comptes 
7. Rapports des différents comités 

a. Mairie 
b. Régie incendie 
c. Loisirs 
d. Environnement 
e. Trans-Appel 
f. Urbanisme 

8. Résolution autorisant l’inscription à la formation Ateliers Sygem du 26 mai et 2 juin pour la 
secrétaire administrative 

9. Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 
règlement 2021-04 décrétant une dépense de 536 494$ $ et un emprunt de 536 494. $ pour 
l’exécution de travaux de pavage sur les rues Bourassa, Du Rocher, De la Falaise, Des 
Fossés, St-Antoine et Thomas O’Donnell 

10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-07 modifiant le règlement 2020-01 
portant sur la gestion contractuelle  

11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-06 modifiant le règlement de permis et 
certificats 2004-9 pour tarifier certains branchements 

12. Adoption du règlement 2021-05 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
13. Résolution pour lancer un appel d’offres public pour les travaux du rang 11 RIRL an 3 
14. Résolution pour lancer un appeler d’offres public pour les travaux du 9e rang et du chemin de 

la Grande Ligne (AIRL) 
15. Résolution pour lancer un appel d’offres public pour les travaux de pavage secteur St-Gabriel 
16. Résolution pour lancer un appel d’offres sur invitation pour travaux pavage approche chemin 

Kendall 
17. Résolution pour contrat fourniture de calcium abat-poussière 
18. Résolution pour adresser une demande au Ministère des Transport pour la problématique de 

bruit des camions circulant dans le rang 12 
19. Résolution pour la pose de clôtures au parc Floral et au garage municipal 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
20. Résolution pour appuyer le projet de la MRC concernant la gestion responsable du 

polystyrène 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
21. Compte-rendu de l’officier en bâtiment, environnement et agraire – avril 2021 (sera traité au 

prochain conseil) 
 

LOISIRS ET CULTURE 
22. Résolution pour contribution financière au Gala Tournesol d’or 
23. Résolution pour renouvellement contrat entretien paysager 
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AUTRES 
24. Affaires nouvelles et suivi 
25. Deuxième période de questions 
26. Correspondance 

a. Domtar- demande intervention auprès du MTQ pour rang 12 
27. Levée de l’assemblée 

 

ADMINISTRATION 
 

2021-05-702 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 
 

Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 
2021, ils renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
appuyé par le conseiller Philippe Verly 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. 
 
 

2021-05-703 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 
AVRIL 2021 

 
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 
avril 2021, ils renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2021. 
 
 
5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
La séance étant à huis clos, aucun citoyen n’est présent.  
 
Aucune question écrite n’a été acheminée à la municipalité. 
 

 
2021-05-705 6. AUTORISATION DES COMPTES 
 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière a remis, avant la séance régulière du 
conseil, les factures, les chèques et les feuilles de temps pour étude, aux membres du 
conseil responsables de leurs vérifications, qu’une copie de la liste des comptes à payer 
a été remise à chacun et que les membres du conseil ont pu obtenir des réponses à 
leurs interrogations au sujet des diverses dépenses.  
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE les comptes à payer et les chèques émis selon la liste transmise jointe aux 
présentes soient acceptés et/ou payés tel que présenté.  
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COMPTES PAYÉS ET À PAYER EN DATE DU 30 AVRIL 2021 

 MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI 3 mai 2021 

 Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 ) Détaillée par Date 

 Poste Banque: 54-110-00-000 
 N° déboursé N° chèque Lot Date N° fourn. Nom Montant  

 202100187 (I)   2021-04-08 28 HYDRO-QUEBEC 132,83 $ 
 202100189 (I)   2021-04-30 61 FQM (FÉDÉRATION QUÉB.  9 130,49 $ 
 202100190 (I)   2021-04-30 313 CHAMBRE DE COMMERCE 206,96 $ 
 202100191 (I)   2021-04-30 60 PIECES D'AUTO BILODEAU INC. 211,08 $ 
 202100192 (I)   2021-04-30 1345 THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR  558,78 $ 
 202100193 (I)   2021-04-30 1395 Sidevic 919,80 $ 
 202100194 (I)   2021-04-30 1109 POULIOT ÉQUIPEMENT DE BUREAU 377,53 $ 
 202100196 (I)   2021-04-30 678 SANI ESTRIE INC 5 669,26 $ 
 202100197 (I) 7932   2021-04-30 365 SOCIÉTÉ DE GESTION MATIÈRES RÉSIDUE1 171,67 $ 
 202100198 (I)   2021-04-30 947 ROLLAND CAMIRÉ 90,00 $ 
 202100199 (I)   2021-04-30 1358 MARIE-CÉLINE CORBEIL 90,00 $ 
 202100200 (I) 7933   2021-04-30 1393 HUGUES LAFOND 120,72 $ 
 202100201 (I)   2021-04-30 1365 LES ENTREPRISES JF MARCOTTE 549,96 $ 
 202100202 (I) 7934   2021-04-30 1396 Lassonde, Vickie 100,00 $ 
 202100203 (I)   2021-04-30 1251 EXCAVATION YVON BENOIT 5 116,39 $ 
 202100204 (I)   2021-04-30 256 MÉCANIQUE G.S.B. INC 1 042,09 $ 
 202100205 (I)   2021-04-30 789 ÉNERGIE SONIC INC. 1 158,47 $ 
 202100206 (I)   2021-04-30 1360 ADN COMMUNICATION 49,65 $ 
 202100207 (I)   2021-04-30 62 VILLE DE WINDSOR 184,30 $ 
 202100208 (I)   2021-04-30 275 CONSTRUCTION DJL INC 615,70 $ 
 202100209 (I)   2021-04-30 14 VIVACO groupe coopératif 71,21 $ 
 202100211 (I)   2021-04-30 1283 AUDREY OSTIGUY 48,20 $ 
 202100213 (I)   2021-04-30 28 HYDRO-QUEBEC 73,14 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-110-00-000 27 688,23 $ 

 Total des paiements  27 688,23 $ 

 Total des paiements émis par type de  

 Total des chèques 1 598,36 $ 

 Total des dépôts direct 26 089,87 $ 
 27 688,23 $ 

 Total des paies émises ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 ) 

Dépôt direct et chèque 

 Dépôt direct: 15 392,46 $ 

 Chèque: 0,00 $ 

 Total: 15 392,46 $ 

  

 Liste des paiements émis ( du 2021-03-01 au 2021-03-31 ) Détaillée par Date 

 Poste Banque: 54-100-00-001 
 N° déboursé N° chèque Lot Date N° fourn. Nom Montant  

 202100218 (I)   2021-03-03 334 BUREAU EN GROS 445,01 $ 
 202100221 (I)   2021-03-03 1383 Zoom Video Communications inc. 137,98 $ 
 202100219 (I)   2021-03-10 1380 Familiprix 124,77 $ 
 202100222 (I)   2021-03-10 1377 Amazon 408,21 $ 
 202100214 (I)   2021-03-12 1131 DIVERS-MÉDI-SÉCUR 123,24 $ 
 202100220 (I)   2021-03-31 1131 DIVERS SERRURIER 35,64 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-100-00-001 1 274,85 $ 

 Total des paiements  1 274,85 $ 
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 7. RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS :  
  

a) mairie :  
Le maire Rolland Camiré fait état de l’avancement des différents dossiers : 

• rappel de l’ouverture de l’Écocentre, même le samedi matin. Il encourage les 
citoyens à utiliser l’écocentre au lieu d’envoyer les gros rebuts à l’enfouissement. 

• Rappel de la collecte des gros rebuts le 28 mai. Il espère que la collecte sera 
petite car tous auront d’abord été porter leurs encombrants à l’écocentre, il est 
important de ne pas envoyer à l’enfouissement des matières qui pourraient être 
recyclées. 

• Emploi étudiant : un poste est toujours ouvert, invitation à faire parvenir votre 
candidature à la municipalité.  

• Les travaux d’aqueduc réalisés par Domtar sur la rue St-Antoine sont presque 
finalisés. 

• L’embauche de la secrétaire administrative a été réalisée, Madame Josiane 
Perron a été nommée au poste. Elle a démissionné de soin poste au conseil 
municipal.  

• Pour les citoyens branchés au réseau d’aqueduc, la ville de Windsor va modifier 
son mode de désinfection à l’usine de production d’eau potable pour le système 
UV et à la chloramine.  

• La journée de l’arbre aura lieu le 22 mai de 8h30 à 11h30. Il y aura également 
distribution de compost. 

• Cooptel a finalisé les travaux pour le déploiement de la fibre optique pour 
l’internet haute vitesse et les citoyens qui le désirent seront branchés dans les 
prochains jours. 

 
b) Régie des incendies : 
Le conseiller Philippe Verly rapporte qu’une rencontre de la Régie a eu lieu en avril. Des 
vérifications seront faites au schéma concernant la nécessité de maintenir certaines 
bornes sèches depuis que la municipalité a ajouté des bornes fontaines. On constate 
que les pompiers en intervention préfèrent utiliser les bornes fontaines pour se remplir 
au lieu de se rendre aux bornes sèches. 
 
c) Loisirs :  
Toujours en zone orange, la municipalité n’organise pas de ligue de balle-molle. Par 
contre, les personnes qui souhaitent utiliser les installations du parc pour du deck 
hockey, balle molle, et autres sont libres de les utiliser dans le respect des consignes 
sanitaires. Il faut éviter des regroupements de plusieurs personnes. En cas de non-
respect, la Sûreté du Québec peut remettre des contraventions. 
 
d) Environnement :  
Le conseiller Gilles Perron a assisté à une webdiffusion présentant la loi 65 concernant 
la modernisation de la collecte sélective au Québec et modifie le système de consigne. 
Les nouvelles modalités seront définies prochainement et la transformation s’effectuera 
progressivement entre 2021 et 2025. Le système de compensation sera complètement 
revu. C’est un dossier qui sera suivi car il aura un impact direct pour les municipalités. 
 
e) Trans-Appel :. 
Le conseiller Gilles Perron rappelle que l’AGA de Trans-Appel aura lieu le 12 mai en 
visioconférence. Contactez l’organisme pour vous inscrire. 
 
f) Urbanisme : 
Il n’y a pas eu de CCU en avril. 
 

 
2021-05-706 8. RÉSOLUTION AUTORISANT L’INSCRIPTION À LA FORMATION ATELIERS 

SYGEM DU 26 MAI ET 2 JUIN POUR LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage le perfectionnement des connaissances 
du personnel municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE la secrétaire administrative est nouvellement en poste et qu’il est 
pertinent qu’elle soit au fait des possibilités du logiciel Sygem;  
 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser la secrétaire administrative à s’inscrire aux Ateliers Sygem du 26 mai et 2 
juin au coût de 281.69 taxes incluses.  
 
 

 9. DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE RÈGLEMENT 2021-04 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 536 494$ ET UN EMPRUNT DE 536 494$ 
POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE PAVAGE SUR LES RUES 
BOURASSA, DU ROCHER, DE LA FALAISE, DES FOSSÉS, ST-ANTOINE ET 
THOMAS O’DONNELL  

 
La secrétaire trésorière dépose le certificat suivant : 

• certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 
règlement 2021-04 décrétant une dépense de 536 494$ $ et un emprunt de 536 
494. $ pour l’exécution de travaux de pavage sur les rues Bourassa, Du Rocher, 
De la Falaise, Des Fossés, St-Antoine et Thomas O’Donnell 

 
 

2021-05-707 10. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 2020-01 PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Le conseiller Philippe Verly, par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2021-07 modifiant le règlement 2020-01 portant sur la gestion contractuelle; 

 

• dépose le projet du règlement numéro 2021-07 intitulé règlement numéro 2021-07 
modifiant le règlement 2020-01 portant sur la gestion contractuelle. 

 

 

2021-05-708 11. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 2004-9 POUR TARIFIER 
CERTAINS BRANCHEMENTS 

 
Le conseiller-Sylvain Côté, par la présente : 
 

• donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2021-06 modifiant le règlement de permis et certificats 2004-9 afin de tarifier 
certains branchements; 

 

• dépose le projet du règlement numéro 2021-06 intitulé règlement numéro 2021-06 
modifiant le règlement de permis et certificats 2004-9 afin de tarifier certains 
branchements. 

 

 

2021-05-709 12. ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-05 PORTANT SUR LES ENTENTES 
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le règlement no 2021-05 portant sur 
les ententes relatives à des travaux municipaux et en fait sien comme ici au long 
reproduit; 
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CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement fut transmis aux membres du 
conseil de la municipalité de Val-Joli lors de la convocation de la réunion du conseil du 6 
avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement fut également déposé et présenté aux 
membres du conseil lors de ladite session; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière rappelle l’objet du règlement soit contrôler 
les investissements en travaux d'infrastructure et obliger les promoteurs à signer une 
entente, laquelle aura pour objet de les engager à assumer les coûts des travaux locaux 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’adopter le règlement numéro 2021-05, intitulé Règlement 2021-05 portant sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
D’enregistrer et copier ledit règlement au long au Livre des règlements de la 
Municipalité, sous le no 2021-05 et en conséquence, signé par le maire et la secrétaire-
trésorière, et déposé sous la garde de celle-ci. 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 
 

2021-05-710 13. RÉSOLUTION POUR LANCER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LES 
TRAVAUX DU RANG 11 DANS LE CADRE DU PROGRAMME PAVL-RIRL 
AN 3 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli veut réaliser des travaux de réfection 
sur le rang 11 prévus au PAVL-RIRL an 3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel d’offres public pour ces travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 

Appuyé par le conseiller Philippe Verly 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

De lancer un appel d’offres public sur le système SEAO pour les travaux du rang 11 

dans le cadre du programme PAVL-RIRL an 3. 

 

 

2021-05-711 14. RÉSOLUTION POUR LANCER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LES 
TRAVAUX DU 9E RANG ET DU CHEMIN DE LA GRANDE LIGNE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME PAVL-AIRL 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli veut réaliser des travaux de réfection 
sur le 9E rang et sur le chemin de la Grande Ligne dans le cadre du programme PAVL-
AIRL 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel d’offres public pour ces travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 

Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

De lancer un appel d’offres public sur le système SEAO pour les travaux sur le 9e rang 

et sur le chemin de la Grande Ligne dans le cadre du programme PAVL-AIRL. 
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2021-05-712 15. RÉSOLUTION POUR LANCER UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LES 
TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES BOURASSA, DU ROCHER, DE LA 
FALAISE, DES FOSSÉS, ST-ANTOINE ET THOMAS O’DONNELL. 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a adopté le règlement 2021-04 
décrétant une dépense de 536 494$ et un emprunt de 536 494$ pour l’exécution de 
travaux de pavage sur les rues Bourassa, Du Rocher, De la Falaise, Des Fossés, St-
Antoine et Thomas O’Donnell; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel d’offres public pour ces travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 

Appuyé par le conseiller Philippe Verly 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

De lancer un appel d’offres public sur le système SEAO pour les travaux de pavage sur 

les rues Bourassa, Du Rocher, De la Falaise, Des Fossés, St-Antoine et Thomas 

O’Donnell 

 

 

2021-05-713 16. RÉSOLUTION POUR LANCER UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
POUR LES TRAVAUX D’APPROCHE SUR LE CHEMIN KENDALL 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection et pavage sont nécessaire sur l’approche 
du chemin Kendall; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel sur invitation pour ces travaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 

Appuyé par le conseiller Philippe Verly 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

De lancer un appel d’offres sur invitation pour les travaux d’approche sur le chemin 

Kendall; 

 

 

2021-05-714 17. RÉSOLUTION POUR OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DE 
CALCIUM-ABAT-POUSSIÈRE 

  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a lancé un appel d’offres sur invitation 
pour la fourniture de sacs de 1000kg de calcium en flocons;  
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’appel d’offre : 
 

Compagnie Avant 
taxes sac 
de 1000 kg 

Taxes 
incluses 
Sac de 
1000kg 

Prix pour 30 
sacs avant 
taxes 

Prix pour 
30 sacs 
taxes 
incluses 

Sel Icecat 490.76$ 564.25$ 14 722.80$ 16 927.50$ 

Somavrac 590.00$ 678.35$ 17 700.00$ 20 350.00$ 

Sel Warwick 555.00$ 638.11$ 16 650.00$ 19 143.34$ 

  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 

Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
D’octroyer le contrat de fourniture de sacs de 1000kg de calcium en flocons, transport 
inclus à Sel Icecat. 
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2021-05-715 18. RÉSOLUTION POUR ADRESSER UNE DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORT POUR LA PROBLÉMATIQUE DE BRUIT DES CAMIONS 
CIRCULANT DANS LE RANG 12 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la Politique sur le 
bruit routier du ministère des Transport du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Domtar a pris contact avec la municipalité 
concernant le bruit routier sur le 12e rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE Domtar s’engage à soutenir la municipalité dans une démarche 
en lien avec la Politique sur le bruit routier du ministère des Transport du Québec et à 
collaborer à chacune des étapes du processus; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le conseil municipal dépose une demande auprès du ministère du Transport face à 
la problématique du bruit des camions sur le 12e rang pour réaliser une étude sonore du 
bruit routier dans le cadre de l’approche corrective de la Politique sur le bruit routier du 
ministère des Transport du Québec 
 
 
 

2021-05-716 19 RÉSOLUTION POUR LA POSE DE CLÔTURE AU PARC FLORAL ET AU 
GARAGE MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli désire poser une clôture au parc Floral 
et au garage municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de Cooptel, une clôture va également 
être installée pour protéger les équipements de Cooptel pour la fourniture d’internet;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait opportun de faire réaliser les travaux par le même 
entrepreneur et en même temps que les travaux sur les installations de Cooptel; 
 
CONSIDÉRANT QU’un estimé a été déposé par l’entreprise Clôtures 10-visions; 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
E résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’autoriser les travaux pour la pose de clôtures selon l’estimé de 6407.56$ fourni par 
Clôtures 10-visions.  
 
 

2021-05-717 20. RÉSOLUTION POUR APPUYER LE PROJET DE LA MRC DU VAL-SAINT-
FRANÇOIS CONCERNANT LA GESTION RESPONSABLE DU 
POLYSTYRÈNE 

 
ATTENDU QU’en novembre 2020, le conseil de la MRC du Val-Saint-François s’est 
engagé à poursuivre un projet de « Gestion responsable du polystyrène » sur son 
territoire, ayant pour objectif de favoriser la récupération et le recyclage des produits de 
polystyrène expansé (styromousse) et la réduction à la source des contenants 
alimentaires à usage unique en polystyrène; 
 
ATTENDU QUE le projet prévoit une démarche sur 3 ans, ciblant d’abord en 2021 
l’engagement des municipalités à retirer les contenants alimentaires en polystyrène 
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expansé (styromousse) de leurs installations et l’ajout de points de dépôt volontaires 
pour les municipalités intéressées pour favoriser la récupération; 
 
ATTENDU QUE les années 2022 et 2023 viseront l’accompagnement des commerces 
et institutions pour le remplacement des contenants alimentaires en styromousse par 
des alternatives plus écologiques, ainsi que la sensibilisation du grand public à 
l’importance de récupérer la matière; 
 
ATTENDU QUE la récupération des polystyrène expansé (styromousse) n’est possible 
que par l’entremise de l’écocentre régional de la MRC qui collabore avec Soprema pour 
le recyclage de la matière, puisque le centre de tri Récup-Estrie ne l’accepte pas dans le 
bac de récupération; 
 
ATTENDU QUE pour faciliter le remplacement des contenants alimentaires en 
polystyrène expansé (styromousse), la MRC travaille sur l’élaboration d’un guide qui 
aiguillera les municipalités quant aux produits alternatifs plus écologiques, et que ce 
guide sera disponible à l’automne 2021; 
 
ATTENDU QUE des communications à l’échelle régionale sont prévues pour annoncer 
l’engagement des municipalités afin de réduire l’utilisation du polystyrène et faciliter la 
récupération, et que les municipalités participantes sont priées de demeurer discrètes 
jusqu’à l’annonce officielle qui sera faire par la MRC en juin prochain; 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Gilles Perron 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE la municipalité de Val-Joli s’engage à remplacer tous les contenants en polystyrène 
expansé (styromousse) de ses installations municipales par des alternatives plus 
écologiques et y interdire l’utilisation et la distribution au plus tard le 1er janvier 2022; 
 
QUE les installations visées par cet engagement sont : 
 

• L’hôtel de ville 

• Le garage municipal 

• Les bâtiments de loisirs 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
21. COMPTE-RENDU DE L’OFFICIER EN BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT ET 

AGRAIRE AVRIL 2021 
 

reporté 

 
 LOISIRS ET CULTURE 
 
2021-05-718  22 RÉSOLUTION POUR CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU GALA TOURNESOL 

D’OR 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite soutenir le Gala Tournesol 
d’or de l’École secondaire du Tournesol qui récompense les élèves qui ont démontré, au 
cours de l’année scolaire, de l’engagement dans leurs études et pour leur milieu 
scolaire; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
DE verser une contribution de 100$ pour le Gala Tournesol d’or. 
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2021-05-719 23. RÉSOLUTION POUR RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN 
PAYSAGER  
 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
DE renouveler le contrat d’entretien paysager pour les aménagements du Parc Floral et 
l’Hôtel de ville pour l’année 2021 avec Gilles Maurice paysagiste au montant de 2300$ 
plus taxes; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer l’entente. 
 
 
24. AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVI  
 
Aucun sujet 
 
 
25. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de questions, la séance étant à huis clos. 
 
 

 26. CORRESPONDANCE 
  a) Domtar-demande intervention auprès du MTQ pour rang 12  
 
 

2021-05-720 27. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Philippe 
Verly que la présente séance soit levée à 20h30  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
___________________________      _________________________________ 
Rolland Camiré,           Marie-Céline Corbeil, 
Maire            Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
 

RENONCIATION À LA SIGNATURE DE CHACUNE DES RÉSOLUTIONS 
 
Je soussigné, Rolland Camiré, maire, confirme que j’ai lu chaque résolution et que ma 
signature du présent procès-verbal est équivalente à ma signature de chacune des 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
Signé à Val-Joli en date du ______________________________________. 

 
_____________________________ 
Rolland Camiré, maire 

 
 


