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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 
juillet 2020 à 20h20, en son lieu habituel au 500, route 249 à Val-Joli. 

  
Le conseil de la municipalité de Val-Joli siège en séance ordinaire ce 6 juillet 2020. 
 
Sont présents en personne : Sylvain Côté, conseiller, Philippe Verly, conseiller; Gilles 
Perron, 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 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 20 et déclare la séance 
ouverte. 

 
2020-07-467 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 1er juin 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. Adoption du règlement 2019-14-1 modifiant le règlement de taxation 2019-14 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT 

8. Appel d’offres sur invitation pour pavage rue Patrice 
9. Octroi du mandat de surveillance de chantier pour le pavage rue Patrice 
10. Travaux de réfection de la boîte du camion Inter 
11. Résolution de plainte à Kubota 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 

12. Branchement du parc du rang 10 à l’égout et l’aqueduc 
13. Vérification eau potable rang 10/route 249 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
14. Compte-rendu de l’officier en bâtiment, environnement et agraire – juin 
15. Adoption du second projet de règlement no 2020-03 visant à modifier le règlement de 

zonage no 2004-6. 
16. Résolution pour autorisation de travaux dans la branche 41 du cours d’eau Willow 
17. Avis de motion pour 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. Travaux rue de l’Érablière  
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
AUTRES 

19. Affaires nouvelles et suivi 
a. Ouverture de l’hôtel de ville 
b. Résolution pour demande d’élargissement du chemin Coutu 
c. Résolution pur modification du ponceau sur le chemin Coutu 

20. Deuxième période de questions 
21. Correspondance : 

a. Demande de l’association du lac du Domaine des copains élargissement du chemin 
Coutu 

b. Demande de l’Association du lac du Domaine des copains, modification du ponceau 
c. Copie de la lettre du député Alain Rayes adressée à la ministre de l’Emploi 

concernant la coupure de 50 postes Emploi été Canada dans le comté. 
d. Lettre du député André Bachand confirmant une subvention de 1000$ pour le 

Programme de soutien à l’action bénévole 2019-2020. 
e. Lettre du MAMH concernant la semaine de la municipalité et l’annulation du Mérite 

municipal 
f. Lettre du Sergent Pascal Courtemanche concernant le nouveau parrain pour la 

municipalité de Val-Joli 
22. Levée de l’assemblée 

 
ADMNISTRATION 

 
2020-07-468 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 

2020 
 Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 

juin 2020, ils renoncent à sa lecture. 
 
 Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
 appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
 et résolu à l’unanimité 

 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020. 

   
 

4 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucun citoyen présent 
 
 

2020-07-469 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.  
 
Il est proposé par la conseillère Josiane Perron 
appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
et résolu à l’unanimité : 
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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 30 juin 2020 représentent un 
total net de 16 647.36$            . 
 

COMPTES À PAYER EN DATE DU  5 juillet 2020 

Liste des paiements émis ( du 2020-06-02 au 2020-07-06 ) Détaillée par Date 

 Poste Banque: 54-110-00-000 
 N° déboursé N° chèque Lot Date N° fourn. Nom Montant  
 202000286 (A)   2020-07-07 14 VIVACO groupe coopératif 676,52 $ 
 202000287 (I)   2020-07-07 15 ADMQ 500,14 $ 
 202000288 (A)   2020-07-07 30 MARTINEAU COMMUNICATION ET  454,15 $ 
 202000289 (A)   2020-07-07 32 INFOTECH 2 253,51 $ 
 202000290 (A)   2020-07-07 34 JOURNAL ACTUALITÉS - L'ÉTINCELLE 113,05 $ 
 202000291 (A)   2020-07-07 35 LOCATION WINDSOR INC. 642,29 $ 
 202000293 (A)   2020-07-07 42 EXCAVATION J.G. NAULT INC. 3 702,21 $ 
 202000294 (A)   2020-07-07 94 GABRIEL COUTURE ET FILS LTEE 7 620,61 $ 
 202000295 (A)   2020-07-07 109 LIGNES ELECTRIQUES F.J.S. INC 4 377,74 $ 
 202000296 (A)   2020-07-07 152 SEL WARWICK  INC. 18 246,53 $ 
 202000297 (I)   2020-07-07 230 VILLE DE SHERBROOKE 7 733,74 $ 
 202000298 (A)   2020-07-07 359 GROUPE SIGNALISATION 436,89 $ 
 202000299 (A)   2020-07-07 678 SANI ESTRIE INC 11 306,58 $ 
 202000300 (A)   2020-07-07 762 CONSTRUCTION DJL INC. 2 814,87 $ 
 202000301 (A)   2020-07-07 784 LAVE-AUTO DEPAN'EXPRESS 419,51 $ 
 202000302 (A)   2020-07-07 818 MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. 351,67 $ 
 202000303 (A)   2020-07-07 876 SINTO INC. 89,68 $ 
 202000304 (A)   2020-07-07 929 ATELIER LAVOIE 22,36 $ 
 202000305 (A)   2020-07-07 938 CENTRE DU TAPIS WINDSOR INC 2 910,46 $ 
 202000306 (A)   2020-07-07 946 SHERLENN HYD. ET PROD. INDUS.  INC 173,81 $ 
 202000307 (A)   2020-07-07 977 IN-FO.CA 1 589,68 $ 
 202000308 (A)   2020-07-07 1005 AVIZO EXPERTS-CONSEILS 7 047,97 $ 
 202000309 (A)   2020-07-07 1070 SANIKURE 1 011,55 $ 
 202000310 (A)   2020-07-07 1084 WSP CANADA INC. 1 344,11 $ 
 202000311 (A)   2020-07-07 1109 POULIOT ÉQUIPEMENT DE BUREAU 151,10 $ 
 202000312 (I) 7859   2020-07-07 1118 PNEUS METRO INC. 447,90 $ 
 202000313 (A)   2020-07-07 1191 COMMUNIC. NELSON BILODEAU CAFIT  534,06 $ 
 202000314 (A)   2020-07-07 1251 EXCAVATION YVON BENOIT 7 756,96 $ 

 202000283 (I) 7858   2020-07-07 1282 9258-6031 QUÉBEC INC. 77,72 $ 
 202000315 (A)   2020-07-07 1344 GPX TECHNOLOGIES INC. 166,71 $ 
 202000316 (A)   2020-07-07 1346 RÉAL HUOT INC. 597,21 $ 
 202000317 (A)   2020-07-07 1348 SIB ÉLECTRIQUE INC. 427,48 $ 
 202000318 (I) 7860   2020-07-07 1349 REMORQUE JFM 232,25 $ 

 Total des paiements émis avec le poste 54-110-00-000 86 231,02 $ 

 Total des paiements  86 231,02 $ 

 Total des paiements émis par type de paiement 

 Total Accès D 8 233,88 $ 

 Total des chèques 757,87 $ 

 Total des dépôts direct 77 239,27 $ 
 86 231,02 $  
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INCOMPRESSIBLES DU MOIS ET FACTURES AUTORISÉES D’AVANCE 

 Liste des paiements émis ( du 2020-06-02 au 2020-07-05 ) Détaillée par Date 

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

 202000265 (C)   2020-06-04 885 PITNEY WORKS 172,46 $ 
 202000266 (C) 7850   2020-06-04 967 RÉNOVE & FILS INC. 18 645,67 $ 
 202000267 (I) 7851   2020-06-04 638 FONDS D'INFORMATION SURLETERRITOIRE 25,00 $ 
 202000268 (C) 7852   2020-06-04 1295 Climatisation A.C inc. 6 875,51 $ 

 202000271   2020-05-29 334 BUREAU EN GROS (VISA) 155,18 $ 
 202000272 (C)   2020-06-10 28 HYDRO-QUEBEC 734,68 $ 
 202000273 (C)   2020-06-12 28 HYDRO-QUEBEC 61,35 $ 
 202000277 (C)   2020-06-16 723 AXION 167,89 $ 
 202000274 (C)   2020-06-18 964 TELUS 45,99 $ 
 202000275 (I) 7855   2020-06-18 1347 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 117,00 $ 
 202000276 (I) 7856   2020-06-18 1347 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 117,00 $ 
 202000233 (I)   2020-06-30 41 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 43 849,67 $ 
 202000278 (C)   2020-06-30 68 RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 872,47 $ 
 202000279 (C)   2020-06-30 67 MINISTRE DU REVENU 5 197,05 $ 
 202000280 (I)   2020-06-30 745 FIDUCIE DESJARDINS 1 212,26 $ 
 202000281 (C)   2020-06-30 8 Retraite QUÉBEC 543,29 $ 
 202000282 (I)   2020-07-02 67 MINISTRE DU REVENU 28,49 $ 
 202000284 (I)   2020-07-03 885 PITNEY WORKS 224,03 $ 
 202000285 (I) 7857   2020-07-03 19 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 88,21 $ 

 202000061   2020-6-05 917 BANQUE NATIONALE 8 588,90 $ 

 

 Total des paiements émis avec le poste 54-110-00-000 88 722,10 $ 

 Total des paiements  88 722,10 $ 

 Total des paiements émis par type de paiement 

 Total des chèques 25 868,39 $ 

 Total des dépôts direct 62 853,71 $ 
 88 722,10 $ 

  
  
 6. RAPPORT DES DIFFÉRENTS COMITÉS :  

 a) mairie : le projet d’aqueduc rang 10 et route 249 tire à sa fin. L’eau est potable et 
distribuée dans le réseau. Une invitation sera faite aux résidents desservis de 
finaliser leurs branchements. Il reste quelques ajustements à finaliser au poste de 
surpression et le branchement du 424, route 249. 

  
 b)Régie des incendies : évaluation d’une étude d’opportunité pour la relocalisation de 

la caserne. 
 

c) Loisirs : Il n’y aura pas de saison de balle cette année en raison des consignes de la 
santé publique. Les terrains sont toutefois accessibles mais pas les bâtiments. Le parc 
de la rue St-Antoine a besoin d’être défriché dans le boisé. En raison de la Covid, il n’y 
aura pas de Fête de la famille pour cette année. 
 
d) environnement : il n’y a pas eu de distribution de compost, cependant le voyage 
réservé pour Val-Joli a été utilisé pour les aménagements horticoles de la municipalité. 
 
e)Trans-Appel : pas de sujet. 
 
f) Urbanisme :pas eu de CCU. L’entrée en poste du nouvel inspecteur et le transfert de 
dossier avec Madame Parr s’est bien déroulée. 

 
 

2020-07-470 7 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-14-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2019-14 
CONCERNANT L’IMPOSITION DE TAXES MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi à la Municipalité du Val-Joli; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de modifier le règlement sur 
l’imposition des taxes municipales 2020 afin de permettre de modifier les taux d’intérêt et 
de pénalité par résolution; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a préalablement été donné 
lors de la séance du 4 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens pouvaient faire parvenir leurs commentaires et 
questions par écrit jusqu’au 30 juin en remplacement de l’assemblée de consultation. 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucune question et commentaire n’ont été acheminés au conseil. 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’adopter le règlement numéro 2019-14-1  
 
Copie du règlement est disponible sur le site internet de la municipalité de Val-Joli 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
TRANSPORT 
 

2020-07-471 8. APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR PAVAGE RUE -PATRICE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli prévoit dans son programme triennal 
d’immobilisation des travaux de décohésionnement, de rechargement et de pavage de 
la rue Patrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont prévus au budget 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE lancer un appel d’offres sur invitation pour l’exécution de ces travaux . 
 
 

 
2020-07-472 9. OCTROI DU MANDAT DE SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR LE PAVAGE 

DE LA RUE PATRICE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli souhaite octroyer un mandat de 
surveillance de chantier pour les travaux de décohésionnement, rechargement et 
pavage de la rue Patrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Avizo Experts-conseil a déposé une offre le 2 juillet 2020 
sous la référence 19-023,  
 
Il est proposé par la conseillère Josiane Perron 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adjuger le mandat de surveillance pour les travaux, post-construction et contrôle de la 
qualité de la rue Patrice à la firme Avizo Experts-conseil pour un tarif à l’heure avec un 
maximum n’excédant pas le total des montants spécifiés dans l’offre de service. 

 
 

2020-07-473 10. TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA BOITE DU CAMION INTER 
 

CONSIDÉRANT QUE la boîte du camion Inter requiert des réparations importantes pour 
renforcer la structure du convoyeur. 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
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Et résolu à l’unanimité 
 
DE faire effectuer les réparations requises pour un budget d’environ 3000$ plus taxes 
 
 

2020-07-474 11 PLAINTE À KUBOTA   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Joli a fait l’acquisition d’un équipement 
Kubota modèle B3350HSCDD pour la réalisation de travaux municipaux de 
déneigement et d’entretien de pelouses en 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis son achat, l’équipement Kubota doit régulièrement être 
réparé sous garantie jusqu’à maintenant, nous privant ainsi de l’équipement au moment 
où nous effectuons les travaux. 
 
CONSIDÉRANT QUE le problème vient du système de filtre à particules avec 
régénération qui empêche l’équipement de fonctionner au moment où la municipalité en 
a besoin causant un arrêt abrupt de l’équipement pour que la régénération fasse son 
cycle. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli n’est pas satisfaite du rendement de 
cet équipement; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE demander à KUBOTA le remplacement de l’équipement puisque le système de filtre 
à particules avec régénération n’offre pas la fiabilité dont on devrait s’attendre d’un 
équipement vendu pour le travail que la municipalité de Val-Joli a à effectuer.  
 
QUE cette résolution soit envoyée à Kubota Canada, service à la clientèle et RM 
Nadeau Équipement. 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

2020-07-475  12 BRANCHEMENT DU PARC DU RANG 10 À L’AQUEDUC ET L’ÉGOUT 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait parvenir une demande de prix pour les 
travaux de branchement du Parc du rang 10 à l’aqueduc et à l’égout à trois fournisseurs 
locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucune réponse à sa demande de prix; 
 
Il est proposé par la conseillère Josiane Perron 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE solliciter des entreprises à l’externe pour faire exécuter les travaux. 
 
 

2020-07-476  13 VÉRIFICATION EAU POTABLE RANG 10/ROUTE 249 

 

 CONSIDÉRANT QUE le nouveau réseau d’aqueduc desservant le rang 10 et la route 
249 est en opération depuis le 6 juillet. 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a la responsabilité d’effectuer divers 

échantillonnages selon le calendrier prescrit par le Ministère de l’environnement 
(MDDELCC) afin de se conformer au règlement sur la qualité de l’eau potable. 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’échantillonnage doit débuter en juillet 2020. 
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 Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
 Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
 Et résolu à l’unanimité 
 
 DE mandater la directrice générale de demander à la Ville de Windsor pour effectuer 

l’échantillonnage pour les prochains mois, une entente sera entérinée au conseil du 
mois d’août. 
 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

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

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

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  

 
 

 
 
 

 
 
 
2020-07-477 15  ADOPTION DU SECONT PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-03 VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2004-6  
 
CONSIDÉRANT QU’UN règlement de zonage est actuellement applicable au territoire 
de la municipalité et qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est opportun d’autoriser la classe d’usages « Activités 
d’extraction » dans la zone AF-6,  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a préalablement été 
donné par le conseiller Gilles Perron lors de la session du 2 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT Q’UNE consultation écrite a été tenue entre le 12 et le 30 juin 2020 sur 
le projet de règlement numéro 2020-03; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
il est proposé par le conseiller Gilles Perron 
appuyé par la conseillère Josiane Perron 
et résolu à l’unanimité 
 
QUE le second projet de règlement numéro 2020-03 est adopté  
 

Permis juin Nouvelle 
construction 

Autres 
permis  

Évaluation 
totale 

Lotissement Renouvellement  

2019 1 8 248 000 0 0 

2020 0 21 243 526 0 0 



 
_____________ 
Initiales du maire 
 

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

Dir. gén/Sec.-trés.  

 
   

787 
 

 
2020-07-478 16  RÉSOLUTION POUR AUTORISATION DE TRAVAUX 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 QU’un nouveau règlement sera adopté pour remplacer le règlement 
2018-11. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement viendra régulariser le matricule et les propriétaires 
visés par le règlement uniquement et ne change pas la demande faite à la MRC pour 
l’exécution des travaux; 
 
Il est proposé par la conseillère Lise Larochelle 
Appuyé par le conseiller Philippe Verly 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser la MRC du Val-Saint-François à faire exécuter les travaux en cours d’eau sur 
une section de la branche 41 du cours d’eau Willow sur la propriété visée.  
 
 

2020-07-479 17 AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE 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 
 
Madame la conseillère Josiane Perron donne avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera présenté pour adoption, le règlement numéro 2020-04 Règlement imposant un 
mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d’aménagement 
dans la branche 41 du cours d’eau Willow.  
 
Dispense de lecture du règlement est donnée puisque le projet a été remis à tous les 
membres du conseil et est disponible pour consultation. 
 
 

2020-07-480 18 TRAVAUX RUE DE L’ÉRABLIÈRE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a mandaté la firme Avizo Experts-
conseil pour l’étude de la problématique d’écoulement des eaux de la rue de l’Érablière; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rapport de l’ingénieur de la firme du promoteur proposait des 
solutions pour régler la problématique d’écoulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Joli a pris connaissance du rapport final 
d’Avizo Experts conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’accepte pas les solutions proposées quant aux 
barils récupérateurs d’eau de pluie ni les bassins drainants qui relèveraient de la 
responsabilité de la municipalité 
 
Il est proposé par la conseillère Josiane Perron 
Appuyé par la conseillère Lise Larochelle 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE transmettre les recommandations du rapport aux promoteurs du projet; 
 
DE demander aux promoteurs d’apporter les correctifs pour conformer le projet afin que 
la ville accepte la rue. 
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19 AFFAIRES NOUVELLES ET SUIVI  
 

2020-07-481 19-a OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
Il est proposé par le conseiller Philippe Verly 
Appuyé par le conseiller Sylvain Côté 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE permettre l’accès au public à l’hôtel de ville selon les mesures de protection 
individuelles et de distanciation physique. 
 
 

2020-07-482 19-b RÉSOLUTION POUR ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN COUTU 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association du lac du Domaine des copains a fait parvenir une 
demande au conseil demandant l’élargissement d’une partie du chemin Coutu qui suit le 
ponceau de l’entrée d’eau du lac pour des raison de sécurité, cette section étant en 
courbe. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas propriétaire des bandes de terrains 
nécessaires à l’élargissement du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux n’étaient pas prévus au budget 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal serait ouvert à procéder éventuellement à 
des travaux d’élargissement à la condition que chaque propriétaire concerné procède au 
lotissement et au transfert à la municipalité les titres de propriété pour la bande de 
terrain pour procéder à l’élargissement; 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Côté 
Appuyé par la conseillère Josiane Perron 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE prévoir les travaux d’élargissement du chemin Coutu à la condition que les bandes 
de terrains nécessaires à l’élargissement du chemin soient loties et transférées sans 
frais, incluant les frais de notaire et arpentage, à la municipalité de Val-Joli.  
 
DE transmettre copie de la résolution à l’Association du lac du Domaine des copains. 
 
 

2020-07-483 19-c RÉSOLUTION POUR MODIFICATION D’UN PONCEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association du lac du Domaine des Copains a fait parvenir une 
demande à la municipalité pour modifier un ponceau qui traverse le chemin Coutu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’eau qui est dirigée par ce ponceau est déversée dans le Lac du 
Domaine des copains. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu peu de précipitations depuis le début de l’été et que l’eau 
n’entre plus dans le ponceau; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications avaient déjà été apportées à ce ponceau à la 
demande du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle où le lac du Domaine des copains est sous le 
niveau normal; 
 
Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté 
Appuyé par la conseillère Josiane Perron 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE couper le ponceau de 3 pieds comme suggéré dans la demande. 
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DE vérifier le fossé annuellement pour retirer les sédiments qui pourraient nuire à 
l’écoulement normal de l’eau de ruissellement. 
 
D’informer l’association du lac du Domaine des copains que cette intervention est finale 
pour ce ponceau, aucune autre modification ne sera effectuée sauf si le ponceau 
devient obstrué. 
 
 
20 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Pas de citoyens présents 
 
 

 29. CORRESPONDANCE 

• Demande de l’association du lac du Domaine des copains élargissement du 
chemin Coutu 

• Demande de l’Association du lac du Domaine des copains, modification du 
ponceau 

• Copie de la lettre du député Alain Rayes adressée à la ministre de l’Emploi 
concernant la coupure de 50 postes Emploi été Canada dans le comté. 

• Lettre du député André Bachand confirmant une subvention de 1000$ pour le 
Programme de soutien à l’action bénévole 2019-2020. 

• Lettre du MAMH concernant la semaine de la municipalité et l’annulation du 
Mérite municipal 

• Lettre du Sergent Pascal Courtemanche concernant le nouveau parrain pour la 
municipalité de Val-Joli 

• . 
 

2020-07-484 30. 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 21 h 40. 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 

 
 


