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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 3 
août 2020 à 20h00, en son lieu habituel au 500, route 249 à Val-Joli. 

  
Le conseil de la municipalité de Val-Joli siège en séance ordinaire ce 3 août 2020. 
 
Sont présents en personne : Sylvain Côté, conseiller, Philippe Verly, conseiller;, 
Raymond Côté, conseiller, Lise Larochelle, conseillère et Josiane Perron, conseillère. 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant quorum sous 
la présidence du maire Rolland Camiré. 
 
Est absent : Gilles Perron, conseiller 

 
Est également présente en personne Marie-Céline Corbeil, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

 1  OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

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

 
2020-08-485 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 
 

 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 juillet 2020 
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 

7. Résolution de procuration à la directrice pour les services de Revenu Québec 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT 

8. Résolution pour octroi fourniture d’une rétrocaveuse-chargeuse 
9. Dispositif de sécurité pour les véhicules à bennes basculantes 
10. Remplacement du Kubota B3350 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 

11. Branchement du parc du rang 10 à l’égout et l’aqueduc 
12. Branchement du bâtiment de la patinoire à l’aqueduc 
13. Formation OCARE 
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14. Directive de changement no 9 pour la conversion du système pour la chloramine au 
poste de surpression 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

15. Compte-rendu de l’officier en bâtiment, environnement et agraire – juillet 
16. Adoption du règlement 2020-03 modifiant le règlement de zonage numéro 2004-6 

dans le but d’autoriser la classe d’usages « activités d’extraction » dans la zone AF-6 
17. Adoption du règlement 2020-04 imposant un mode de tarification pour le paiement 

des dépenses pour les travaux d’aménagement dans la branche 41 du cours d’eau 
Willow 

18. Résolution pour dérogation mineure no 2020-02-0001 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
AUTRES 

19. Affaires nouvelles et suivi 
20. Deuxième période de questions 
21. Correspondance : 
22. Levée de l’assemblée 

 
ADMINISTRATION 

 
2020-08-486 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 

2020 
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 
juillet 2020, ils renoncent à sa lecture. 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
appuyé par la conseillère Josiane Perron 
et résolu à l’unanimité 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. 

 
 

4 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
3 citoyens sont présents. Les questions posées portaient sur les sujets suivants : 
 
Philippe Laplante : demande une présentation de la nouvelle directrice. Marie-Céline 
Corbeil se présente. 
 
Sébastien Grenier : s’informe des démarches à suivre pour l’asphaltage de nouvelles 
rues. Le maire Rolland Camiré informe que les coûts d’asphaltage de nouvelles rues est 
financé via une taxe de secteur, donc, une majorité de citoyens du secteur doivent être 
favorables au règlement d’emprunt. Un estimé des coûts est en préparation afin de 
mieux informer les citoyens.  
 
Chantal Laflamme : informe que la jonction de la rue Bellevue et de la route 143 est 
dangereuse en raison de la végétation présente de chaque côté. Également, elle 
remercie la municipalité pour l’épandage de calcium et informe que puisque la rue est 
sablonneuse, un 2e épandage serait nécessaire éventuellement. Le maire répond 
qu’assez souvent dans les rues résidentielles en gravier, on applique du calcium 2 fois 
par année. 
 
 

2020-08-487 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.  
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Il est proposé par la conseillère Josiane Perron 
appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
et résolu à l’unanimité : 
 
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 31 juillet 2020 représentent un 
total net de $17 902.97 . 
 
 
COMPTES À PAYER EN DATE DU  3 août 2020 

 

Liste des paiements émis ( du 2020-07-07 au 2020-08-03 ) Détaillée par Date 

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

 202000343 (A)   2020-08-04 14 VIVACO groupe coopératif 99,09 $ 
 202000344 (A)   2020-08-04 39 RÉGIE INTERMUN. INCENDIE WINDSOR 94 797,50 $ 
 202000345 (A)   2020-08-04 41 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 210,00 $ 
 202000346 (A)   2020-08-04 60 PIECES D'AUTO BILODEAU INC. 96,44 $ 
 202000347 (A)   2020-08-04 62 VILLE DE WINDSOR 20 434,18 $ 
 202000348 (A)   2020-08-04 94 GABRIEL COUTURE ET FILS LTEE 39,09 $ 
 202000349 (A)   2020-08-04 102 PAVAGE PREFONTAINE INC 32 039,81 $ 
 202000350 (A)   2020-08-04 109 LIGNES ELECTRIQUES F.J.S. INC 1 063,96 $ 
 202000351 (A)   2020-08-04 256 MÉCANIQUE G.S.B. INC 2 166,50 $ 
 202000352 (A)   2020-08-04 678 SANI ESTRIE INC 4 791,21 $ 
 202000353 (A)   2020-08-04 714 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC 4 455,29 $ 
 202000354 (A)   2020-08-04 774 BÉTON CHEVALIER 699,06 $ 
 202000355 (A)   2020-08-04 784 LAVE-AUTO DEPAN'EXPRESS 377,54 $ 
 202000356 (A)   2020-08-04 799 MARC MORIN 1 110,66 $ 
 202000357 (A)   2020-08-04 929 ATELIER LAVOIE 6,89 $ 
 202000358 (A)   2020-08-04 947 ROLLAND CAMIRÉ 90,00 $ 
 202000359 (A)   2020-08-04 968 LE SALON DE L'ÉLECTRONIQUE 179,30 $ 
 202000360 (A)   2020-08-04 977 IN-FO.CA 74,72 $ 
 202000361 (I) 7865   2020-08-04 1132 EXCAVATION CHAMPAGNE 8 389,74 $ 
 202000362 (A)   2020-08-04 1207 PERMA ROUTE INC. 7 997,09 $ 
 202000363 (A)   2020-08-04 1262 TRANSPORT-EXCAV. JOCELYN MÉNARD  1 414,19 $ 
 202000364 (A)   2020-08-04 1337 LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE 1 113,10 $ 
 202000365 (I) 7866   2020-08-04 1350 PLOMBERIE C. AUGER 59,20 $ 
 202000366 (I) 7867   2020-08-04 1351 9285-3332 QUÉBEC INC. 149,47 $ 
 202000367 (A)   2020-08-04 1352 DISTRIBUTION ECO-SOLUTIONS 114,40 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-110-00-000 181 968,43 $ 

 Total des paiements  181 968,43 $ 

 Total des paiements émis par type de paiement 

 Total des chèques 8 568,41 $ 

 Total des dépôts direct 173 400,02 $ 
 181 968,43 $  
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INCOMPRESSIBLES DU MOIS ET FACTURES AUTORISÉES D’AVANCE 

Liste des paiements émis ( du 2020-07-07 au 2020-08-03 ) Détaillée par Date 

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

 202000321 (C)   2020-07-09 28 HYDRO-QUEBEC 711,04 $ 
 202000322 (I) 7862   2020-07-09 638 FONDS D'INFORMATION SURLETERRITOIRE 35,00 $ 
 202000324 (C)   2020-07-09 789 ÉNERGIE SONIC INC. 857,18 $ 
 202000327 (C) 7863   2020-07-09 70 PETITE CAISSE 77,00 $ 
 202000328 (I) 7864   2020-07-10 638 FONDS D'INFORMATION SURLETERRITOIRE 20,00 $ 
 202000323 (C)   2020-07-15 579 SPA DE L'ESTRIE 2 608,21 $ 
 202000329 (C)   2020-07-15 41 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 135,00 $ 
 202000336 (C)   2020-07-17 964 TELUS 48,87 $ 

 202000074  2020-07-17  VISA 711,46 $ 
 202000337 (I)   2020-07-22 28 HYDRO-QUEBEC 70,16 $ 
 202000338 (I)   2020-07-22 28 HYDRO-QUEBEC 234,18 $ 
 202000339 (I)   2020-07-22 28 HYDRO-QUEBEC 667,85 $ 
 202000342 (I)   2020-07-23 723 AXION 167,89 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-110-00-000 6 343,84 $ 

 Total des paiements  6 343,84 $ 

 Total des paiements émis par type de paiement 

 Total des chèques 2 031,99 $ 

 Total des dépôts direct 4 311,85 $ 
 6 343,84 $  

  
 6. RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS :  

  
a) mairie : Les travaux de pavage et rechargement du rang 10 sont presque complétés, 

il reste les entrées de cour et quelques travaux qui seront complétés pour le 15 août. 
Au niveau des travaux d’aqueduc, il reste quelques travaux à compléter tels les 
bornes fontaines à relever, la télémétrie au poste de surpression et l’entrée de 
service du 424 route 249.  

  
 b)Régie des incendies : la prochaine rencontre de la régie aura lieu la semaine 

prochaine. De notre côté, il reste à finaliser les tests de pression des bornes fontaines et 
l’affichage adéquat. 

 
c) Loisirs :aucune activité en raison de la Covid. 
 
d) environnement :aucun sujet. 
 
e)Trans-Appel :.le rapport annuel est disponible au bureau de la mairie pour 
consultation. 
 
f) Urbanisme: il n’y a pas eu de CCU en juillet. 

 
 

2020-08-488 7 RÉSOLUTION DE PROCURATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR LES 
SERVICES DE REVENU QUÉBEC 

 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE Marie-Céline Corbeil, directrice générale et secrétaire trésorière soit autorisée :  

• À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

• À gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 

• A gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 
généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

• À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 
électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment 
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en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 
autorisation ou une procuration; 

• À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 
avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 
Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 
l’aide des services en ligne). 

 
D’autoriser le maire M. Rolland Camiré à signer la présente procuration. 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT 
 

2020-08-489 8. RÉSOLUTION POUR OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE D’UNE 
RÉTROCAVEUSE-CHARGEUSE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a lancé un appel d’offres public pour la 
fourniture d’une rétrocaveuse-chargeuse neuve avec reprise de la rétrocaveuse-
chargeuse usagée New Holland de l’année 2002 appartenant à la municipalité. 
 
CONSIDÉRANT QU’un soumissionnaire a déposé une soumission 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission déposée était conforme et se détaillait comme suit : 
 

Compagnie Avant taxes Rachat 

équipement 

Taxes incluses 

Longus 151 600$ 19 000$ 152 456.85$ 

    

 
CONSIDÉRANT QUE l’équipement proposé correspond aux exigences du devis en tous 
points. 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
Appuyé par la conseillère Josiane Perron 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’octroyer le contrat de fourniture d’une rétrocaveuse chargeuse à Longus selon les 
termes prévus au devis d’appel d’offres. . 
 
 

 
2020-08-490 9. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR LES VÉHICULES À BENNES 

BASCULANTES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes 
basculantes exige qu’à compter du 1er septembre 2020 tout véhicule lourd à benne 
basculante dont la hauteur excède 4,15m lorsque la benne est levée devra être muni 
d’un dispositif de sécurité qui émet des signaux visuel et sonore tant que la benne n’est 
pas complètement abaissée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli doit procéder à l’installation de ce 
dispositif sur ses 2 camions;  
 
Il est proposé la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par la conseillère Josiane Perron 
Et résolu à l’unanimité 
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D’autoriser un budget de 2000$ pour l’achat et la pose des dispositifs de sécurité sur les 
2 camions 10 roues de la municipalité, le tout avant la date du 1er septembre 2020. 
 
 

2020-08-491 10 RÉSOLUTION POUR REMPLACEMENT DU KUBOTA B3350  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli avait fait parvenir à Kubota Canada une 
plainte concernant le tracteur B3350 qu’elle avait acheté en 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements RM Nadeau a proposé de racheter le tracteur 
B3350 et de le remplacer par un tracteur LX3310 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour le remplacement avec l’échange a été négocié à 
8 000$ plus taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter le remplacement proposé pour un tracteur LX3310 au coût de 8 000$ plus 
taxes. 
 
D’autoriser la directrice générale à signer les documents relatifs à l’exécution de ce 
contrat. 
 
DE payer l’achat à même le surplus d’exercice si possible, sinon de le financer à même 
le fonds de roulement, remboursable sur 2 ans 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

2020-08-492  11 BRANCHEMENT DU PARC DU RANG 10 À L’AQUEDUC ET L’ÉGOUT 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont nécessaires pour effectuer le branchement à 
l’aqueduc et à l’égout du bâtiment du parc du rang 10; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux peut être effectuée en régie interne; 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE prévoir un montant de 25 000$ pour la réalisation des travaux de branchement à 
l’aqueduc et à l’égout du bâtiment du parc du rang 10; 
 
 

2020-08-493  12 BRANCHEMENT DU BÂTIMENT DE LA PATINOIRE À L’AQUEDUC 

 

 CONSIDÉRANT QUE des travaux de plomberie sont nécessaire pour finaliser le 
branchement du bâtiment de la patinoire à l’aqueduc; 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par la conseillère Josiane Perron 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE faire réaliser les travaux de plomberie pour finaliser le branchement du bâtiment de 
la patinoire à l’aqueduc à même le budget des travaux de branchement du parc du rang 
10 à l’aqueduc et à l’égout. 
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2020-08-494  13 FORMATION OCARE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli est responsable d’un réseau 
d’aqueduc. 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer la qualité de l’eau potable dans le réseau, elle doit 
former son personnel pour l’opération de ce type de réseau d’eau potable. 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation OCARE est la formation que le ministère de 
l’’environnement et de la lutte contre les changements climatiques recommande pour le 
réseau d’eau potable desservant le rang 10 et la route 249 secteur Saint-Zacharie. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échantillonnage de ce réseau pourrait être réalisé par notre 
personnel détenteur de la formation. 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Raymond Côté 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’inscription de Frédérick Bernier et Vincent Côté à la formation OCARE qui 
sera offerte dans la région par la Commission scolaire des Trois-Lacs et de prévoir un 
montant de 1000.00$ pour la formation. 
 
 

2020-08-495  14 DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 9 POUR LA CONVERSION DU SYSTÈME 
POUR LA CHLORAMINE AU POSTE DE SURPRESSION 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Windsor remplacera éventuellement l’utilisation du 
chlore dans le réseau par de la chloramine. 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de surpression actuel est équipé d’un analyseur pour le 
chlore. 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons l’obligation d’analyser la teneur en chlore ou 
chloramine au poste de surpression. 
 
Il est proposé par la conseillère Josiane Perron 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’accepter la directive de changement no 9 pour la conversion du système pour la 
chloramine au poste de surpression pour faire réaliser les travaux lorsque la ville de 
Windsor remplacera l’utilisation du chlore par de la chloramine dans le réseau d’eau 
potable. 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

 15. COMPTE-RENDU DE L’OFFICIER EN BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT ET 
AGRAIRE – JUILLET 2020 

 
Voici les principales activités du département d’urbanisme pour le mois de juillet : 

 

o Émission de permis  

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

lotissement droit acquis 

o Dossier CPTAQ 

o Dossier égout aqueduc Rang 10 et route 249, remise de documents et émissions de 

permis de branchement 

o Assistance direction pour suivi dossier 
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o Début de procédures pour mise aux normes des installations septiques 

o Avis d’infraction 

 

 
 
 

 
 
 
2020-08-496 16  ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-03 VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2004-6  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Joli applique sur son territoire un 
règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des modifications à ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour modifier un tel règlement, la Municipalité doit suivre les 
procédures prévues aux dispositions des articles 123 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a reçu aucune demande valide en vue d’un 
scrutin référendaire, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
appuyé par la conseillère Josiane Perron 
et résolu à l’unanimité 
 
QUE soit adopté le règlement numéro 2020-03 conformément aux dispositions de 
l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Copie du présent règlement est disponible sur le site internet de la municipalité de Val-
Joli et au bureau municipal. 
 
 

2020-08-497 17  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-04 IMPOSANT UN MODE DE 
TARIFICATION POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DANS LA BRANCHE 41 DU COURS D’EAU WILLOW 
 
CONSIDÉRANT QUE les contribuables intéressés connus sous l’actuel numéro de 
matricule 8855 21 2442 dont le propriétaire est Les champs vermeils S.E.C ou son 
représentant visant le lot 3 677 920 et ce pour chaque immeuble ou numéro de lot dont 
ils sont propriétaires ont demandé à la MRC du Val-Saint-François de relancer le projet 
pour les travaux en cours d’eau sur la propriété. 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses doivent être facturées aux propriétaires du ou des 
lots visés par la demande 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné le 6 juillet 2020 par la conseillère 
Josiane Perron pour la présentation et l’adoption du présent règlement; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le règlement 2020-04 imposant un mode de tarification pour le paiement des 
dépenses pour les travaux d’aménagement dans la branche 41 du cours d’eau Willow.  
 
Copie du présent règlement est disponible sur le site internet de la municipalité de Val-
Joli et au bureau municipal. 

Permis 
juillet 

Nouvelle 
construction 

Autres 
permis  

Évaluation 
totale 

Lotissement Renouvellement  

2019 2 27 643 350 0 0 

2020 0 21 17 450 0 0 
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2020-08-498 18 RÉSOLUTION POUR DÉROGATION MINEURE NO 2020-02-0001 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit statuer sur une demande de dérogation 
mineure relativement à l’immeuble situé sur les lots 4666759 et 4712676 situé au 113 
rue Thomas O’Donnell afin d’autoriser une largeur minimale de 22,22 mètres au lieu 
d’une largeur minimale de 45,70 mètres tel que prescrit au règlement de lotissement 
compte tenu de la configuration du terrain. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser la 
demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE consultation écrite a eu lieu du 15 au 30 juin 2020 à ce sujet. 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la dérogation mineure 2020-02-0001 autorisant une largeur minimale de 
20,22 mètres au lieu d’une largeur minimale de 45,70 mètres tel que prescrit au 
règlement de lotissement pour l’immeuble situé sur les lots 4666759 et 4712676 situé au 
113, rue Thomas O’Donnell. 
 
 
19 AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVI  
 
Aucun sujet 
 
 
20 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Sébastien Grenier : demande si c’est la municipalité qui fait vider les fosses septiques 
aux 2 ans ou si c’est la responsabilité du propriétaire. Le maire répond que c’est la 
responsabilité du propriétaire de faire vidanger sa fosse. 
 
Chantal Laflamme : est-ce que la municipalité bénéficie encore des prix de groupe pour 
les tests d’eau? Le maire répond qu’il y a peu ou pas de rabais de groupe, chaque 
propriétaire peut demander lui-même à une firme pour l’analyse de son eau de puit. 
 
Philippe Laplante : mentionne qu’il y a beaucoup de voyage de matériel granulaire 
actuellement dans le rang 9 même si le règlement 2020-03 n’était pas encore adopté. Il 
demande également à quel moment il est prévu que Val-Joli soit desservi par l’internet 
haute-vitesse sur tout le territoire. Le maire répond que selon la dernière lettre de 
Cooptel, le déploiement a été reporté au printemps 2021 pour Val-Joli. 
 
Sébastien Grenier : mentionne que certaines zones sont mortes pour le réseau 
cellulaire. Le maire répond que c’est discuté à la MRC mais que l’installation de 
nouvelles antennes demeure le problème majeur pour les zones sans réseau. 
 
 

 21. CORRESPONDANCE 

• .aucun sujet 



 
_____________ 
Initiales du maire 
 

____________                 Procès-verbaux de la Municipalité de Val-Joli 
Initiales de la  

Dir. gén/Sec.-trés.  

 
   

799 
 

 
 

2020-08-499 22. 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 44. 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 sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
Signé à Val-Joli en date du ______________________________________. 

 
_____________________________ 
Rolland Camiré, maire 

 
 


