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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 4 octobre 2021 à 20 h 04, 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 Johanne Maurice.  
 
Tous formant quorum sous la présidence du maire Rolland Camiré. 
 
Absence : Lise Larochelle 

 
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 04 et déclare la séance 
ouverte. 

 
 

2021-10-795 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 
 

 D’adopter l’ordre du jour tel que présenté et en conséquence il demeure ouvert à 
toute modification : 

 
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 7 septembre 2021 
4. Première période de questions du public  
5. Autorisation des comptes 
6. Dépôt des états comparatifs prévus à l’article 176.4 CM 
7. Rapport des comités 

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

8. Résolution pour l’adoption de la politique de gestion des ressources humaines 
2022-2023-2024 

9. Résolution autorisant la signature du contrat de prêt pour le financement 
temporaire du règlement 2021-08 au montant de 516 627$. 

10. Résolution confirmant la fin de probation de Josiane Perron 
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11. Résolution mandat services juridiques pour l’année 2022 
12. Résolution pour le remplacement du serveur et disques externes  
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 
13. Résolution concernant la facture de CAUCA transmise à la municipalité 
14. Résolution pour l’achat d’un défibrillateur 
TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 
15. Résolution octroyant la fourniture de sel de déglaçage pour la saison 2021-

2022 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
16. Compte-rendu de l’officier en bâtiment, environnement et agraire – septembre 
17. Résolution autorisant l’émission du consentement municipal pour le projet 

138404 demandé par Bell Canada 
LOISIRS ET CULTURE 
18. Résolution autorisant la signature de l’entente intermunicipale de loisirs pour 

les années 2022-2023 et 2024 
AUTRES 
19. Affaires nouvelles et suivi 

a. Achat d’un détecteur de métal 
b. Demande à la Ville de Windsor pour augmenter le nombre de m3 

journalier distribué à la ferme Son’y Inc. 
20. Deuxième période de questions 
21. Correspondance : 
22. Levée de l’assemblée 

 

 
ADMINISTRATION 

 
2021-10-796 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

SEPTEMBRE 2021 
 

Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
septembre 2021, ils renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
appuyé par le conseiller Raymond Côté 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. 
 
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen est présent. Une question est posée concernant le résultat de l’élection 
par acclamation. Le nouveau conseil est présenté. 
 

 
2021-10-797 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 
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appuyé par le conseiller Philippe Verly 
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.  
 

 MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI 1 octobre 2021 

 Liste des paiements émis ( du 2021-09-07 au 2021-10-01 ) Détaillée par N° chèques 

 Poste Banque: 54-100-00-001 
 N° Déboursé N° chèque /  
 N° achat N° rés./Règl. Date Description N° fourn. Nom Montant achatMontant paiement 

 202100427 (I) 2021-09-13 1383 Zoom Video Communications Inc. 23,00 $ 

 202100573 2021-09-08 zoom septembre 23,00 $ 
 202100574 2021-09-13 commande papier ledger pour journal et autres 184,21 $ 

 207,21  

 Total des paiements émis avec le poste 54-100-00-001  

 Poste Banque: 54-110-00-000 
 N° Déboursé N° chèque /  
 N° achat N° rés./Règl. Date Description N° fourn. Nom Montant achat Montant paiement 

  

 202100528 2021-08-31 Alerte municipale août 50,41 $ 
 202100522 2021-09-01 gps voirie septembre 137,74 $ 
 202100534 2021-08-01 Gravier MG-20 Grande-ligne 5 793,83 $ 
 202100533 2021-08-31 Contrat collecte août 2021 4 592,92 $ 
 202100526 2021-09-02 Contrat entretien paysager 2e versement 1 322,21 $ 
 202100527 2021-08-09 recharge timbreuse 172,46 $ 
 202100525 2021-08-31 éclairage public 1er au 31 août 134,66 $ 
 202100538 2021-08-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR VAL-JOLI 408,87 $ 
 202100536 2021-08-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR VAL-JOLI 4 668,85 $ 
 202100535 2021-08-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR VAL-JOLI 1 655,02 $ 
 202100540 2021-09-15 Réparation égout HDV 70,31 $ 
 202100552 2021-09-08 Tube aluminium 300 ml 289,74 $ 
 202100541 2021-09-17 Téléphone + internet d'octobre 156,44 $ 
 202100542 2021-09-01 Cellulaire voirie frais au 30 septembre 67,74 $ 
 202100586 2021-09-01 recherche antécédent 59,99 $ 
 202100592 2021-09-15 essence pick-up 89,3l @ 1,389 124,00 $ 
 202100593 2021-09-30 essuie-tout garage 10,31 $ 
 202100553 2021-09-03 Essence pick-up 21,6L 30,04 $ 
 202100591 2021-09-27 essence pick-up 87,5l @ 1,389 121,51 $ 
 202100554 2021-09-09 Filtreur huile - tondeuse 13,69 $ 
 202100555 2021-03-665 2021-09-21 Projet embellissement cour école 10 000,00 $ 
 202100556 2021-09-06 Travaux ponceau cour hôtel ville 634,73 $ 
 202100566 2021-10-01 registre foncier septembre 20,00 $ 
 202100567 2021-09-30 Analyse d'eau potable 165,56 $ 
 202100568 2021-09-16 sable pour travaux HDV 71,40 $ 
 202100557 2021-09-01 Travaux 11e rang - fossés 290,92 $ 
 202100558 2021-09-21 Tube - patinoire 1 138,25 $ 
 202100559 2021-09-17 Réparation égout HDV 128,50 $ 
 202100580 2021-09-27 équipement basketball 12 419,47 $ 
 202100569 2021-09-20 entretien système informatique 114,69 $ 

 202100570 2021-09-01 Fossés rang 11 264,48 $ 
 202100548 2021-09-08 Veste de circulation + t-shirt - Vincent 153,63 $ 
 202100572 2021-09-20 entretien patinoire 93,13 $ 
 202100575 2021-09-17 réparation réseau égout HDV 336,87 $ 
 202100579 202109779 2021-09-28 cahier achat local 228,80 $ 
 202100576 2021-09-20 entretien sivelrado - huile & filtreur 81,00 $ 
 202100594 2021-09-30 outil-vise-grip 25,97 $ 
 202100577 2021-09-24 Travaux hôtel de ville et garage 2 201,77 $ 
 202100578 2021-09-24 travaux hôtel de ville 1 672,89 $ 
 202100581 2021-09-15 parc rg 10 41,25 $ 
 202100595 2021-09-30 entretien parc rang 10 et Inter 76,33 $ 
 202100589 2021-09-20 travaux égout hôtel de ville -16,63 $ 
 202100588 2021-09-20 TRAVAUX EGOUT HOTEL DE VILLE 24,72 $ 
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 202100584 2021-09-02 ENTRETIEN PATINOIRE 88,43 $ 
 202100582 2021-09-15 Fluorescent Parc rg 10 + floral +garage +hv 98,60 $ 
 202100515 2021-08-26 Crédit parc vis -32,69 $ 
 202100514 2021-08-26 Parc vis + antigel 32,69 $ 
 202100583 2021-09-15 REPARATION BRANCHEMENT HV 210,17 $ 
 202100585 2021-09-23 2E versement entente loisirs 31 244,76 $ 
 202100539 2021-04-693 2021-09-15 agrandiss. Conduite St-Antoine et raccordements 22 146,48 $ 
 202100077 2021-02-09 Crédit quote-part plastique agricole -465,00 $ 
 202100550 2021-09-17 Sacs calcium 135,00 $ 
 202100530 2021-09-07 RREM de décembre 2020 à août 2021 492,55 $ 
 202100543 2021-09-02 Diesel 31 aout 1198,6 L 1 495,22 $ 
 202100544 202104679 2021-09-01 Plan et devis St-Gab 1 291,63 $ 
 202100545 202104692 2021-09-01 Raccordements inversés 1 186,63 $ 
 202100546 2021-09-15 Réparation égout HDV 6,71 $ 
 202100547 2021-09-15 Réparation égout hdv + patinoire 161,48 $ 
 202100529 2021-08-28 1 ARG-CO2  25% 124,37 $ 
 202100531 2021-09-02 installer kit d'aille Western 2 348,60 $ 
 202100532 2021-09-02 Réparer freins 2 207,72 $ 
 202100549 2021-09-01 Appel d'offre rang 11 5,62 $ 
 202100209 2021-03-24 Entretien des postes pour disque dure 103,48 $ 
 202100211 2021-04-13 note de crédit facture 20201371 pas entré en 2020 -896,81 $ 
 202100212 2021-04-16 facture de 2020 (pour ajuster le crédit de 2020) 206,96 $ 
 202100321 2021-05-26 Formation Josiane 281,69 $ 
 202100481 2021-08-31 Formation module recensement 281,69 $ 
 202100571 2021-10-01 papeterie annuelle acompte 50% 458,75 $ 
 202100564 2021-07-750 2021-10-01 pavage approche chemin Kendall 39 350,36 $ 

 202100537 2021-08-31 REMISES DE L'EMPLOYEUR VAL-JOLI 1 214,08 $ 

  

 Total des paiements 154 034,85 $ 

Total des paiements émis par type de paiement  

Total des chèques 142 275,48 $ 

Total des dépôts direct 11 759,37 $ 
154 034,85 $ 

 Total des paies émises ( du 2021-09-01 au 2021-09-30 )Dépôt direct et chèque 

 Dépôt direct: 18 458,44 $ 

 Chèque: 0,00 $ 

 Total: 18 458,44 $ 
 

 
 
6. DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS PRÉVUS À L’ARTICLE 176.4 CM  
 
La secrétaire trésorière dépose les 2 états comparatifs prévus à l’article 176.4 soit 
un état comparant les revenus et dépenses au 31 août 2021 comparativement à 
2020 et un état comparant les revenus et dépenses connus au 1er octobre 2021 et 
le budget prévu de l’exercice. 

 
 

7. RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS :  
  

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

• Une rencontre a eu lieu avec le MTQ concernant la sécurité de 
l’intersection du rang 11 et du chemin Goshen. Des recommandations ont 
été formulées par le MTQ afin d’améliorer et optimiser la signalisation en 
place. Dès la réception du rapport, la municipalité verra à appliquer les 
recommandations. De plus, une suggestion fort intéressante provenant de 
la Sûreté du Québec est d’insérer des bandes de roulement à l’approche 
de l’intersection pour aviser les conducteurs de ralentir. Également, la 
municipalité a demandé au MTQ d’étudier la faisabilité d’installer un feu 
clignotant à cette intersection. Le MTQ procèdera à l’étude. 
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• Les travaux de pavage sont presque complétés dans le secteur St-Gabriel 
et sur le rang 11. 

 
b) Régie des incendies :Le conseiller Philippe Verly mentionne que la rencontre 
aura lieu la semaine prochaine. 

 
c) Loisirs: L’entente loisirs pour 2022-2023-2024 est conclue avec la Ville de 
Windsor. L’aréna devrait ouvrir prochainement. 

 
d) Environnement : Le conseiller Gilles Perron regarde à réaliser un tableau pour 
comparer le tonnage d’enfouissement annuel comparatif.  

 
e) Trans-Appel  
Le conseiller Gilles Perron mentionne que les travaux d’étude du budget 2022 sont 
débutés. Il semble qu’il soit difficile pour l’organisme de recevoir les montants 
promis par le ministère des Transports. L’administration travaille à récupérer ces 
sommes. Le surplus cumulé de l’organisme permet de maintenir les activités en 
attendant de recevoir les sommes dues. 
 
f) Urbanisme : 
Le conseiller Philippe Verly mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontres du CCU en 
octobre. 
 
 

2021-10-798 8. RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 2022-2023-2024 

 
CONSIDÉRANT QUE la politique de gestion des ressources humaines vient à 
échéance le 31 décembre 2021 : 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite adopter une nouvelle 
politique de gestion des ressources humaines pour les années 2022-2023 et 2024; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’adopter la politique de gestion des ressources humaines 2022-2023 et 2024; 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer le document de politique de 
gestion des ressources humaines 2022-2023-2024. 
 
 

2021-10-799 9. RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRÊT 
POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DU RÈGLEMENT 2021-08 AU 
MONTANT DE 516 627$ 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de travaux de réfection et pavage relatifs au 
règlement 2021-08 nécessite un financement temporaire jusqu’à l’émission du 
financement permanent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins assurera le financement temporaire 
pour un montant de 516 627$ 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

D’autoriser la signature du contrat de prêt pour le financement temporaire du 

règlement 2021-08 au montant de 516 627$ 
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D’autoriser le maire Rolland Camiré et la directrice générale Marie-Céline Corbeil 

à signer le contrat. 

 

 

2021-10-800 10. RÉSOLUTION CONFIRMANT LA FIN DE PROBATION DE JOSIANE 
PERRON  

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Josiane Perron terminera sa période de probation 
au poste de secrétaire-trésorière adjointe le 17 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli se déclare satisfaite du travail de 
Madame Perron; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

DE confirmer Madame Josiane Perron au poste de secrétaire-trésorière adjointe 

en date du 17 octobre 2021. 

 

 

2021-10-801 11. RÉSOLUTION MANDAT SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. a 
présenté à la Municipalité de Val-Joli une offre de services professionnels pour 
l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité de Val-
Joli; 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Val-Joli accepte l’offre de services professionnels du 

cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. pour l’année 2022. 

 

 

2021-10-802 10. RÉSOLUTION POUR LE REMPLACEMENT DU SERVEUR ET DISQUES 
EXTERNES 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir ses équipements et 
processus de gestion de données à jour et préserver la sécurité du réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le serveur et certains disques de sauvegarde doivent être 
remplacés 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

D’AUTORISER le remplacement du serveur pour un montant de 2225$ plus taxes 

selon la soumission d’In-fo.ca; 

 

D’AUTORISER l’achat de 4 disques dur externes au montant de 139$ chacun 

selon la soumission d’In-fo.ca 

 

D’AUTORISER le budget pour l’installation et le transfert de données pour un 

estimé de 10 à 20 heures selon la soumission d’In-fo.ca. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 

 

2021-10-803 13. RÉSOLUTION CONCERNANT LA FACTURE DE CAUCA TRANSMISE À 
LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA a transmis une facture à la municipalité de Val-Joli 
en lien avec des frais Covid engagés par CAUCA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli n’a pas conclu d’entente avec 
CAUCA concernant les frais en lien avec la Covid; 
 
CONSIDÉRANT QUE CAUCA finance ses activités avec l’agence municipale de 
financement et de développement et des centres d’urgence 9-1-1 du Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par la conseillère Johanne Maurice 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

DE ne pas payer la facture 11101 pour le moment; 

 

DE vérifier avec la MRC du Val-Saint-François le contenu des ententes prises 

avec l’organisme quant aux modalités de facturation complémentaires; 

 

DE transmettre la résolution à CAUCA et la MRC du Val-Saint-François. 

 

 

2021-10-804 14. RÉSOLUTION POUR l’ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite se munir d’un 
défibrillateur pour son bureau de l’hôtel de ville; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
D’autoriser l’achat d’un défibrillateur de marque Life Pak CR-2au prix de 2250$ 
plus taxes et transport. 
 
 
TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER 
 

2021-10-805 15. RÉSOLUTION OCTROYANT LE CONTRAT DE FOURNITURE DE SEL DE 
DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres sur invitation a été lancé pour la fourniture 
de sel de déglaçage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues suivantes; 
 

Compagnie Prix avant taxes 
Tm/livrée 

Taxes incluses 
Tm/livrée 

Sel Icecat 116.90 134.41 

Somavrac 112.60 129.46 

Sel Warwick 96.00 110.38 

Sel Frigon 90.45 103.99 
 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par la conseillère Johanne Maurice 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
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D’octroyer le mandat de fourniture de sel de déglaçage à Sel Frigon au montant 

de 103.99$ taxes incluses la tonne livrée de sel de déglaçage. 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

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

AGRAIRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021 
 

o Émission de permis  

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

lotissement droit acquis 

o Dossier CPTAQ – Demande d’informations 

o Dossier CPTAQ – Droit acquis pour 364, 11e rang  

o Assistance direction pour suivi dossier 

o Représentation de la municipalité à la cour municipal 

o Demande d’informations pour dossier Rue Girard 

o Demande d’informations pour ministère de l’Environnement 

o Planification inspections des raccordements inversés 

o Rencontre Phase deux rue de l’érablière : en cours d’approbation avec la MRC 

o Dossier de Cogeco : Travaux 11e rang 

o Envoi des lettres pour contrats d’entretien installations septiques avec traitement 

secondaire avancé 

 

 

 

 

2021-10-806 17 RÉSOLUTION AUTORISANT L’ÉMISSION DU CONSENTEMENT 
MUNICIPAL POUR LE PROJET 138404 DEMANDÉ PAR BELL CANADA 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de consentement municipal pour le projet 
138404 demandé par Bell Canada pour la pose de poteaux et l’enlèvement d’un 
poteau; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser la demande de consentement pour le projet 138404 demandé par Bell 
Canada. 
 

Permis 
septembre 

Nouvelle 
construction 

Autres 
permis  

Évaluation 
totale 

Lotissement Renouvellement  

2020 0 8 152000 1 0 

2021 0 6 13800 0 0 
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 LOISIRS ET CULTURE 
 
2021-10-807 18 RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE DE L’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE DE LOISIRS ET CULTURE POUR LES ANNÉES 
2022-2023 ET 2024 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Windsor et la municipalité de Val-Joli se sont 
entendues sur les conditions et modalités régissant une entente intermunicipale de 
loisirs et culture pour les années 2022-223 et 2024;  
 
Il est proposé le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’autoriser la signature de l’entente intermunicipale de loisirs et culture pour les 
années 2022-2023 et 2024; 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer tous les documents relatifs à 
cette entente.  
 
 

 19. AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVI  
 
2021-10-808 19.a. ACHAT D’UN DÉTECTEUR DE MÉTAL 
 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un détecteur de métal est devenu nécessaire 
compte tenu des réseaux d’aqueduc et d’égout sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Réal Huot Inc. a soumis un prix pour 
l’équipement requis pour la tâche; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par la conseillère Johanne Maurice 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
D’autoriser l’achat d’un détecteur de métal au prix de 1225.78 taxes incluses chez 
Réal Huot Inc. 
 
 

2021-10-809 19.b. DEMANDE À LA VILLE DE WINDSOR POUR AUGMENTER LE NOMBRE 
DE M3 JOURNALIER DISTRIBUÉ À LA FERME SON’Y INC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Windsor a déjà autorisé la municipalité de Val-
Joli à fournir de l’eau pour un volume estimé de 3m3 à 6m3 journalier à la ferme 
Son’y Inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la ferme Son’y Inc. a utilisé un volume supérieur à celui 
estimé en raison de la sécheresse constatée cet été et que le puit déjà utilisé ne 
fournit plus le volume journalier habituel. De plus, elle prévoit que les épisodes de 
sécheresse vécus cet été risquent de se reproduire, elle demande donc d’autoriser 
un volume prévisionnel pouvant aller jusqu’à 15m3 journalier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ferme Son’y Inc. a un accès par une entrée de service au 
réseau d’eau potable par la route 249 sur sa propriété mais que pour des raisons 
de distance â parcourir, elle s’approvisionne actuellement par un accès au 533 
rang 10 et que conséquemment elle pourrait s’approvisionner normalement au 
même titre que les autres propriétés branchées sur le réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ferme Son’y Inc. demande à la Municipalité de Val-Joli 
l’autorisation de construire un branchement à partir du 533 rang 10 vers sa 
propriété; 
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Il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
Appuyé par la conseillère Johanne Maurice 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 
DE demander à la ville de Windsor son autorisation concernant une augmentation 
constatée de la consommation d’eau potable distribuée dans le réseau de la route 
249 et du rang 10 afin d’autoriser la ferme Son’y inc à réaliser un branchement sur 
le réseau pour un volume journalier pouvant aller à 15m3 pour ce branchement. 
 
 
26 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question 
 
 

 27. CORRESPONDANCE 
a) CAUCA facturation de frais de COVID 

 
 

  28. 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 20h35. 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 

 
 


