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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LE VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI  
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de Val-Joli, tenue 
le 6 avril 2020 à 20 h, en son lieu habituel au 500, route 249 à Val-Joli. 

  

Sont présents : Gilles Perron, conseiller (par téléphone); Philippe Verly, conseiller; 
Josiane Perron, conseillère; Sylvain Côté, conseiller; Raymond Côté, conseiller et 
Lise Larochelle, conseillère, formant quorum sous la présidence du maire Rolland 
Camiré. 

 

 

Est également présente Audrey Ostiguy, secrétaire-trésorière adjointe. 
 

1.   OUVERTURE DE LA SÉANCE – SÉANCE À HUIS-CLOS EN VERTU DE 
L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 MARS 2020 

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

2020-04-412 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 la conseillère Lise Larochelle, appuyé par le conseiller Philippe Verly que 
l’ordre du jour de la présente soit le suivant : 

 

 Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance – séance à huis-clos en vertu de l’arrêté ministériel du 
15 mars 2020 

2. Adoption de l’ordre du jour 

ADMINISTRATION 
3. Mesures COVID-19 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mars 2020 
6. Première période de questions du public 
7. Autorisation des comptes 
8. Directrice générale et secrétaire-trésorière – démission 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

TRANSPORT 

HYGIÈNE DU MILIEU 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
9. Compte-rendu de l’officière en bâtiment, environnement et agraire – mars 2020 

LOISIRS ET CULTURE 
10. Saison de balle 2020 – engagement responsables de la balle 
11. Conseil Sport Loisir de l’Estrie – adhésion 2020-2021 

AUTRES 
12. Affaires nouvelles et suivi 
13. Deuxième période de questions 

14. Levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
ADMNISTRATION 

 
2020-04-413 3. MESURES COVID-19 
 Considérant l’arrêté ministériel du 15 mars 2020, la fermeture au public de la 

Municipalité ainsi que les séances du conseil sont prolongées jusqu’au 
4 mai 2020, selon les recommandations du gouvernement provincial. Il est 
proposé par le conseiller Raymond Côté, appuyé par la conseillère Josiane 
Perron. Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
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2020-04-414  4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 MARS 2020 
 Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 

2 mars 2020, ils renoncent à sa lecture. 
 Il est proposé par le conseiller Philippe Verly, appuyé par le conseiller 

Raymond Côté d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
9 mars 2020. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2020-04-415  5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 9 MARS 2020 

 Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
9 mars 2020, ils renoncent à sa lecture. 

 Il est proposé par le conseiller Gilles Perron, appuyé par la conseillère 
Josiane Perron d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
9 mars 2020. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2020-04-416  7. AUTORISATION DES COMPTES 
Attendu que la secrétaire-trésorière adjointe 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 la conseillère Josiane Perron, appuyé par le conseiller 
Raymond Côté : 
 
Que les comptes à payer et les chèques émis selon la liste transmise jointe aux 
présentes soient acceptés et/ou payés tel que présenté. 
 

SALAIRES 
Les chèques de salaires nets pour la période du 1er au 28 mars 2020 représentent 
un total net de 19 643,51 $ 
 

COMPTES À PAYER EN DATE DU 3 AVRIL 2020 
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INCOMPRESSIBLES DU MOIS ET FACTURES AUTORISÉES D’AVANCE 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-04-417  8. DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE - DÉMISSION 
Il est attendu que la directrice générale quitte son poste en date du 9 avril 2020, à 
la suite de la remise de sa démission. 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly, appuyé par le conseiller 
Sylvain Côté. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

  9. COMPTE-RENDU DE L’OFFICIÈRE EN BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT 
ET AGRAIRE – MARS 2020 

Le maire résume le compte-rendu mensuel de l’officière en bâtiment, 
environnement et agraire. 
 

Permis 
février 

Nouvelle 
construction 

Autres 
permis 

Évaluation 
totale 

Lotissement Renouvellement 

2019 0 4 28 100 $ 0 0 

2020 0 1 0 $ 0 0 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

 2020-04-418 10. SAISON DE BALLE 2020 – ENGAGEMENT RESPONSABLES DE LA 
BALLE 

Considérant la fermeture du bureau municipal ainsi que l’interdiction d’activités 
non essentielles, les inscriptions de la balle sont reportées ainsi que la décision de 
l’engagement du personnel des loisirs. Il est proposé par le conseiller Philippe 
Verly, appuyé par la conseillère Lise Larochelle. Adopté à l’unanimité des 
conseillers présents. 
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2020-04-419  11. CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2020-2021 

Attendu la demande de commandite reçue; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2020; 
Il est proposé par le conseillère Josiane Perron, appuyé par le conseiller 
Sylvain Côté d’autoriser une commandite au montant de 100 $ comme 
contribution au Conseil Sport Loisir de l’Estrie. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présent. 
 
AUTRES 

  12. AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVI 
Aucun point n’est discuté. 
 

  13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

 
2020-04-420 14. 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 20 h 20. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 

  
__________________________   _________________________________ 
Rolland Camiré,       Audrey Ostiguy, 
Maire        Secrétaire-trésorière adjointe 

 
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 sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
Signé à Val-Joli en date du ______________________________________. 

 
_____________________________ 
Rolland Camiré, maire 

 
 


