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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 2 août 2021 à 20h00, en son lieu habituel au 500, route 249 à Val-Joli. 
 
Sont présents en personne 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 

 
Est également présente 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. 
 

  
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Le maire Rolland Camiré constate le quorum à 20 h 00 et déclare la séance 
ouverte. 

 
 

2021-08-757 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 5 juillet 2021 
4. Première période de questions du public  
5. Autorisation des comptes 
6. Rapport des comités 

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

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 

7. Résolution pour octroi du contrat pour le pavage du stationnement 
8. Résolution pour 2e appel de projet pour AIRL rang 9 et Grande Ligne 
9. Demande pour ajout de luminaires pour éclairage public. 
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HYGIÈNE DU MILIEU 

 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10. Compte-rendu de l’officier en bâtiment, environnement et agraire – juillet 
11. Vente de la génératrice défectueuse au public 

 
LOISIRS ET CULTURE 

12. Résolution pour le dépôt d’une demande de subvention au Fonds 
Canadien de revitalisation des communautés, de Développement 
économique Canada 

 
AUTRES 

13. Affaires nouvelles et suivi : Excavation du stationnement 
14. Deuxième période de questions 
15. Correspondance : 
16. Levée de l’assemblée 

 
ADMINISTRATION 

 
2021--08-758 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 

JUILLET 2021 
 

Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 
juillet 2021, ils renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. 
 
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le citoyen Philippe Laplante est présent. 
Les sujets suivants sont discutés : 

• Branchement à l’internet haute vitesse réalisé chez le citoyen 

• Bornes de recharge pour véhicules électriques 
 

 
2021--08-759 5. 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.  
 
La secrétaire-trésorière atteste que les crédits suffisants sont disponibles pour 
pourvoir au paiement des dépenses. 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
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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Liste des paiements émis ( du 2021-07-02 au 2021-08-03 )  

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

202100317 (I)   2021-07-07 334 BUREAU EN GROS 234,71 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-100-00-001 234,71 $ 

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

202100321 (I)   2021-07-13 8 Retraite QUÉBEC 408,87 $ 
202100322 (I)   2021-07-13 67 MINISTRE DU REVENU DU  6 996,99 $ 
202100323 (I)   2021-07-13 68 RECEVEUR GENERAL DU  2 581,25 $ 
202100312 (I) 7954   2021-07-15 19 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES  97,09 $ 
202100313 (I)   2021-07-15 14 VIVACO groupe coopératif 6,81 $ 
202100314 (I) 7955   2021-07-15 1402 Mira 100,00 $ 
202100315 (I) 7956   2021-07-15 638 Fonds d'information sur le  40,00 $ 
202100316 (I) 7957   2021-07-15 1403 Centre de services scolaire  1 920,75 $ 
202100318 (I)   2021-07-15 1345 THERRIEN COUTURE JOLI- 403,45 $ 
202100319 (I)   2021-07-15 1404 Sel Icecat inc. 21 434,56 $ 
202100320 (I)   2021-07-15 579 SPA DE L'ESTRIE 2 770,50 $ 
202100324 (I) 7958   2021-07-15 365 SOCIÉTÉ DE GESTION  1 171,67 $ 
202100325 (I)   2021-07-15 678 SANI ESTRIE INC 4 867,56 $ 
202100326 (I)   2021-07-15 818 MEDIAL CONSEIL SANTÉ  306,04 $ 
202100327 (I)   2021-07-15 1360 ADN COMMUNICATION 50,09 $ 
202100328 (I)   2021-07-15 35 LOCATION WINDSOR INC. 112,29 $ 
202100329 (I) 7959   2021-07-15 745 FIDUCIE DESJARDINS 2 008,66 $ 
202100330 (I)   2021-07-15 109 LIGNES ELECTRIQUES  1 949,83 $ 
202100331 (I) 7960   2021-07-15 1367 GESTION ÉCONO PLUS INC. 137,74 $ 
202100332 (I)   2021-07-15 1394 DRUMCO ÉNERGIE 23 192,76 $ 
202100333 (I)   2021-07-15 1207 PERMA ROUTE INC. 16 528,81 $ 
202100334 (I)   2021-07-16 39 RÉGIE INTERMUN.  94 960,00 $ 
202100354 (A)   2021-07-16 28 HYDRO-QUEBEC 130,22 $ 
202100335 (C)   2021-07-23 1406 Maxi Sherbrooke 8,57 $ 
202100309 (I)   2021-07-28 4 BELL MOBILITÉ 60,79 $ 
202100336 (I)   2021-08-02 929 ATELIER LAVOIE 182,58 $ 
202100337 (I)   2021-08-02 723 AXION 144,99 $ 
202100338 (I)   2021-08-02 1005 AVIZO EXPERTS-CONSEILS 563,38 $ 
202100339 (I)   2021-08-02 61 FQM (FÉDÉRATION QUÉB.  3 205,52 $ 
202100340 (I) 7961   2021-08-02 1405 GéoSymbiose 528,89 $ 
202100341 (I) 7962   2021-08-02 1341 LES INST. ÉLECTRIQUES  321,93 $ 
202100342 (I)   2021-08-02 241 PÉTROLES SHERBROOKE 196,10 $ 
202100343 (I)   2021-08-02 883 POMPEX INC 3 133,20 $ 
202100344 (I)   2021-08-02 1070 SANIKURE 968,90 $ 
202100345 (I)   2021-08-02 1395 Sidevic 113,26 $ 
202100346 (I)   2021-08-02 876 SINTO INC. 885,54 $ 

202100347 (I)   2021-08-02 789 ÉNERGIE SONIC INC. 718,35 $ 
202100348 (I)   2021-08-02 14 VIVACO groupe coopératif 335,53 $ 
202100349 (I)   2021-08-02 60 PIECES D'AUTO BILODEAU  304,31 $ 
202100350 (I)   2021-08-02 784 LAVE-AUTO DEPAN'EXPRESS 143,49 $ 
202100351 (I)   2021-08-02 28 HYDRO-QUEBEC 224,51 $ 
202100352 (I)   2021-08-02 28 HYDRO-QUEBEC 595,09 $ 
202100353 (I)   2021-08-02 28 HYDRO-QUEBEC 80,94 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-110-00-000 194 891,81 $ 

 Total des paiements  195 126,52 $ 

 Total des chèques 17 800,47 $ 

 Total des dépôts direct 177 326,05 $ 
 195 126,52 $ 

 Total des paies émises ( du 2021-07-01 au 2021-07-31 ) Dépôt direct et chèque 

 Dépôt direct: 12 313,37 $ 

 Chèque: 0,00 $ 

 Total: 12 313,37 $ 
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 6. RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS :  

  
a) mairie :  
Le maire Rolland Camiré fait état de l’avancement des différents dossiers : 
La réunion de démarrage pour le chantier du pavage du secteur Saint-Gabriel aura 
lieu le 10 août prochain. Les travaux pour l’approche du chemin Kendall 
débuteront le 6 août. Les travaux pour la réfection du stationnement sont débutés. 
Il y aura des travaux de creusage de fossés dans le rang 11. Pour le poste de 
surpression, la pompe devrait être réparée prochainement.  
 
b) Régie des incendies : 
Le conseiller Philippe Verly mentionne que la prochaine réunion aura lieu la 
semaine prochaine. Pas de suivis pour le moment. Des questions sont posées en 
lien avec les bornes sèches sur le territoire de la Régie des incendies. M. Verly 
mentionne qu’actuellement la Régie vérifie selon le schéma de couverture de 
risque si des bornes sèches seront encore utilisées ou non à certains endroits. Il 
n’y a pas plus d’avancement pour le moment. 
 
c) Loisirs : Le parc du rang 10 est ouvert ainsi que les bâtiments.  

 
 

d) Environnement : aucun sujet 
 

e) Trans-Appel :.  
 
Le conseiller Gilles Perron mentionne que la prochaine réunion aura lieu le 16 
août. 
 
f) Urbanisme : 
Le conseiller Philippe Verly mentionne qu’il y a eu un CCU en juillet pour discuter 
de certains dossiers d’urbanisme en général soit les travaux assujettis au 
règlement de permis et certificat, certaines marges de recul du règlement de 
zonage, les conteneurs maritimes et les poules urbaines. Le CCU travaille sur ces 
dossiers pour une éventuelle modification des règlements. 
 
 
TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 
 

2021--08-760 7. RÉSOLUTION POUR OCTROI DU CONTRAT POUR LE PAVAGE DU 
STATIONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT les résultats d’ouverture de soumission de l’appel d’offres sur 
invitation pour les travaux de pavage du stationnement municipal : 
 

Soumissionnaire Prix avant taxes Prix taxes incluses 

Pavage Leblond 59 700$ 68 640.08$ 

Excavation JABR 76 611.00$ 88 083.50$ 

Eurovia 64 387.90$ 74 029.99$ 

 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’octroyer le contrat à Pavage Leblond au montant de 68 640.08$ taxes incluses. 
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2021--08-761 8. RÉSOLUTION POUR 2E APPEL DE PROJET POUR PAVL-AIRL RANG 9 

ET GRANDE LIGNE 
 

CONSIDÉRANT QUE le premier dépôt de projet au volet Accélération (AIRL) pour 
les travaux de pavage du rang 9 et du chemin de la Grande Ligne n’a pas été 
retenu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite soumettre le même 
projet au 2e appel de projet du Programme d’aide à la voirie locale, Volet 
Accélération; 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE soumettre le projet pour le programme PAVL-AIRL pour les travaux sur le rang 
9 et le chemin de la Grande Ligne pour le 2e appel de projet. 
 
 

2021--08-762 9. RÉSOLUTION POUR AJOUT DE LUMINAIRES POUR ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a finalisé l’acquisition de la 
phase I de la rue de l’Érablière et du prolongement de la rue Bourassa; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de rue n’était pas exigé à l’entente entrepreneur 
signée à l’époque, soit le règlement 2016-12 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’installer de l’éclairage public à l’entrée de la rue de 
l’Érablière et au coin de la rue Bourassa sur Des Fossés et sur De l’Érablière; 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
Appuyé par le conseiller Gilles Perron 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

DE faire l’achat de 3 luminaires de rues complet auprès de Énergère et de 

demander à Hydro-Québec l’ajout de 3 branchements supplémentaires. 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

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

AGRAIRE POUR LE MOIS DE JUILLET 2021 
 

o Émission de permis  

o Dossier général demande de permis, demande d’informations/ information 

lotissement droit acquis 

o Dossier CPTAQ 

o Assistance direction pour suivi dossier 

o Rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 

o Avis d’infraction 

o Dossier droits acquis 

 



 
 
 
Initiales du maire 

                 Procès-verbaux de la Municipalité de Val-Joli 
Assemblée ordinaire -–- 2 août 2021 

Initiales de la 
DG/Sec.-trés.  

 
 

965 
 

 

 

2021--08-763 11 VENTE DE LA GÉNÉRATRICE DU POSTE DE POMPAGE DE LA ROUTE 
143. 

 

CONSIDÉRANT QUE la génératrice du poste de pompage de la route 143 a été 
remplacée suite au bris majeur de la génératrice en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite se départir de l’ancienne 
génératrice; 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE vendre l’ancienne génératrice par le biais d’une annonce publique d’offres de 
prix qui sera publiée dans le bulletin municipal Nouvelles de Val-Joli publié au 
mois d’août; 
 
DE fixer le prix minimal à 1000.00$ 
 
DE demander que les offres soient adressées à la direction générale pour être 
ouvertes devant public lors de la séance du conseil municipal du 13 septembre 
2021; 
 
D’exiger qu’un chèque certifié au montant équivalent à l’offre d’achat accompagne 
l’offre d’achat pour que l’offre soit considérée valide. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 
2021-08-764 12 RÉSOLUTION POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU 

FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite se doter 
d’infrastructures afin d’améliorer l’accessibilité et l’accès à des activités en plein air 
à sa population; 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Gilles Perron 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
DE déposer le projet « Création d’un lieu social intergénérationnel pour la 
communauté de Val-Joli » au Fonds Canadien de revitalisation des communautés, 
de Développement économique Canada. 
 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVI  
 

2021-08-765 EXCAVATION DU STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux pour la réfection du stationnement du bureau 
municipal et du garage sont débutés et que l’excavation déjà effectuée a montré 

Permis 
juillet 

Nouvelle 
construction 

Autres 
permis 

Évaluation 
totale 

Lotissement Renouvellement 

2020 0 21 17450 0 0 

2021 0 7 70800 0 0 
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que le matériel en place ne convenait pas pour les travaux à réaliser car il y a une 
grande présence de terre et peu de gravier drainant; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’excaver le stationnement au complet pour remplacer le matériel en place par 
des matériaux granulaires assurant une bonne portance et un drainage adéquat 
avant les travaux de pavage et de payer les frais supplémentaires pour 
l’équipement et le matériel. 
 
 
14 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Les questions posées portaient sur les sujets suivants : 

• Jeton du CCU 

• Pont sur le rang 9 près du Domaine des Copains et ajustement de la 
hauteur du chemin. 

 
 

 15. CORRESPONDANCE 
a)MAMH-augmentation de l’enveloppe de la TECQ 
 

 
 

2021-08-766 16. 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 20h48. 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 

 
 


