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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE RÈGLEMENT 200-08 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200 ET SUR LE RÈGLEMENT 

201-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201. 

 

Tenue le lundi 03 février 2014 à 19h00 

au bureau municipal municipalité du Canton de Valcourt 

 

 

La consultation publique vise à présenter les modifications apportées aux règlements de 

zonage et de lotissement par l’adoption des règlements numéros 200-08 et 201-02. 

 

La présentation du règlement 200-08 modifiant le règlement de zonage numéro 200,  

et du règlement 201-02 modifiant le règlement de lotissement numéro est faite par 

monsieur Sylvain Demers, inspecteur en bâtiment et environnement. 

 
 

Sont présents les conseillers suivants: 

 

Mario Gagné   Siège 2 Gaétane Lafrance  Siège 4 

Gilles Allain   Siège 3 Bertrand Bombardier  Siège 5  

 

 

 

 

 

L’assemblée de consultation publique s’est terminée à 19h10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Sylvie Courtemanche 

Directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 

 

_______________________________ 

Patrice Desmarais 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 février 2014 
 

 

  

 

 

4737 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) lundi le 03 février 2014, à 19h30 

sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Mario Gagné   Siège 2 Gilles Allain   Siège 3 

Gaétane Lafrance  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absence : Réjean Duchesneau Siège 1 

 

Assiste également à la réunion, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche qui 

agit comme secrétaire. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 

 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les 

membres à cette séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 

 

Madame la secrétaire note la présence des conseillers. 

 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 

 

018-2014-02-03 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance ordinaire, lequel a été lu à haute voix par madame la secrétaire à la demande de 

monsieur le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES  

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, 

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014 

4. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 

5. Première période de questions 

6. Administration: 

6.1 Adoption des comptes à payer au 03 février 2014, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Remboursement kilométrage madame la conseillère Gaétane Lafrance 

pour sa participation au Forum développement touristique 

6.4 Offre de services d’inspection en bâtiment et en environnement et 

d’urbanisme pour l’année 2014 

6.5 Banquet Grand-Prix Ski-Doo de Valcourt 
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6.6 Résolution établissant le prix de vente des terrains du développement 

Au Pied de la Montagne pour l’année 2014 et autorisation de signatures 

des offres d’achats et des actes de ventes des lots appartenant  

à la municipalité 

6.7 Demande d’autorisation CPTAQ lot 1 823 156 

6.8 Renouvellement de la carte de membre de la Chambre de commerce 

6.9 Équilibration du rôle 

6.10 Achat d’enseignes de la municipalité 

 

7. Règlements 

7.1 Adoption du règlement 370-2013 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des élus 

7.2 Adoption du second projet de règlement 200-08 modifiant le 

règlement de zonage numéro 200 

7.3 Adoption du règlement 201-02 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 201 

7.4 Adoption du règlement 203-03 modifiant le règlement de permis et 

certificats numéro 203 
 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

019-2014-02-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

13 JANVIER 2014 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 

13 janvier 2014 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière est 

dispensée d’en faire la lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014 soit accepté tel 

que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET DU MAIRE 

 

RAPPORTS DES COMITÉS : 

 

Chacun des responsables des divers comités permanents institués au sein du conseil de la 

municipalité du Canton de Valcourt est appelé à tour de rôle à donner lecture ou à résumer 

sommairement les  activités de ceux-ci, s’il y a lieu: 

 

Gilles Allain (siège 3)  Voirie, Trans-Appel 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 février 2014 
 

 

  

 

 

4739 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

6. ADMINISTRATION 

 

020-2014-02-03 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 FÉVRIER 2014, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201400050 à #201400073 pour les comptes à payer au  

03 février 2014, totalisant 72 403.45$; 

 

QUE les chèques #201400043 et # 201400046 à #201400049 émis pour 

les comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

2 605.14$, soient ratifiés; 

 

QUE les dépôts directs émis pour les salaires du mois précédent cette 

séance, totalisant 4 444.65$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

021-2014-02-03 6.2 DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE  

 

ATTENDU QU’ un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière séance 

ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la correspondance reçue soit, par les présentes, adoptée et déposée 

aux archives de la municipalité pour y être conservée et mise à la 

disposition de ceux qui désireraient en avoir copie et 

communication, et qu’il soit donné suite à la correspondance selon 

les bons vœux de ce conseil. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

022-2014-02-03 6.3 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE KILOMÉTRAGE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ: 

 

QU’  un remboursement de frais de kilométrage au montant de 26.32$ 

soit fait à madame la conseillère Gaétane Lafrance pour sa 

participation  au Forum développement touristique qui a eu lieu au 

Centre d’Art de Richmond le 03 décembre dernier. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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023-2014-02-03 6.4 OFFRE POUR LES SERVICES D’INSPECTION EN BÂTIMENT ET EN 

ENVIRONNEMENT ET DE SERVICES D’URBANISME POUR  

L’ANNÉE 2014 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler l’entente de services de monsieur Sylvain 

Demers, inspecteur municipal en bâtiment et en environnement et 

urbaniste pour l’année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE l’entente de services de monsieur Sylvain Demers, inspecteur 

municipal en bâtiment et en environnement et urbaniste soit 

renouvelée pour l’année 2014  selon les termes suivants; 

  

Les frais d’assurances responsabilité ainsi que les primes de CSST 

sont assumés par la municipalité : 

 

 Services d’inspection en bâtiment et en environnement : 

30.00$ de l’heure (avant les taxes applicables), 1.5 journée par 

semaine pour un nombre minimal de 12h par semaine. Monsieur 

Demers nous réserve un bloc d’heures maximal de 1 000 heures  

par année; 

 

Services d’urbanisme : 

40.00$ de l’heure (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

024-2014-02-03 6.5 INVITATION AU BANQUET GRAND-PRIX SKI-DOO DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée par le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt à 

participer à un banquet regroupant des gens d’affaires de l’industrie 

de la motoneige pour une soirée festive sous la thématique Vintage; 

 

ATTENDU QUE ce banquet a lieu le 12 février 2014 au Club de golf de Valcourt au 

coût de 120$ par participant (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le conseil autorise la participation de deux membres du conseil au 

banquet du Grand-Prix Ski-Doo de Valcourt qui aura lieu le  

12 février prochain au Club de golf de Valcourt pour une dépense 

totale de 240.00$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

025-2014-02-03 6.6 RÉSOLUTION ÉTABLISSANT LE PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU 

DÉVELOPPEMENT AU PIED DE LA MONTAGNE POUR L’ANNÉE 2014 ET 

AUTORISATION DE SIGNATAIRES POUR LES OFFRES D’ACHAT ET LES 

ACTES DE VENTES 
 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de trois (3) lots situés sur la rue 

Champlain, portant les numéros 4 975 154, 4 975 155 et 2 296 394 

et qu’elle désire vendre ces lots; 
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ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir le prix et les conditions de vente des terrains qui 

sont disponibles à la revente pour l’année 2014; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser les signataires d’éventuels offres d’achats et 

actes de ventes de ces lots selon les prix établis en vertu de la 

présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le prix de vente des terrains appartenant à la municipalité qui sont 

situés dans le Développement domiciliaire Au Pied de la Montagne 

est fixé à 1.74 le pied carré pour l’année 2014; 

 

QUE l’acquéreur peut bénéficier, s’il le désire, d’une vente à terme selon 

les conditions suivantes: 

 

 2 000,00$ payable lors de la vente ; 

 un deuxième versement équivalent à deux tiers du solde du 

prix de vente à la date du premier anniversaire de l’achat ; 

 un dernier versement équivalent au tiers du solde du prix de 

vente à la date du deuxième anniversaire de l’achat; 

 

QUE dans le cas où l’acquéreur construit une résidence avant la date de 

paiement du troisième versement, ce troisième versement  

sera annulé; 

 

QU’ un acquéreur intéressé pourra réserver un terrain en déposant un 

montant de 500$. Advenant le cas où un autre acquéreur se 

montrait intéressé, celui qui a réservé un terrain, dans les sept (7) 

jours suivants l’envoi d’un avis par le Canton de Valcourt, devra 

donner effet à sa réserve en signant une offre d’achat. À défaut, le 

deuxième acquéreur pourra concrétiser son offre; 
 

QUE la vente soit faite sans garantie de qualité, ni légale, ni 

conventionnelle en ce qui concerne l’immeuble (terrain). 

L’acheteur sera invité à examiner ou faire examiner le terrain par 

un expert avant de signer le présent engagement. La municipalité 

sera libérée de toute responsabilité à l’égard de toute garantie de 

qualité, notamment mais sans limitation, en ce qui concerne la 

contamination ou autre aspect relatif à l’environnement; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale et Patrice Desmarais, 

maire, soient autorisés à signer les offres d’achat et les actes de 

vente des lots  4 975 154, 4 975 155 et 2 296 394 selon les prix et 

les conditions établis par la présente résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

026-2014-02-03 6.7 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ (DOSSIER Lot 1 823 156) 

 

ATTENDU QUE la demande vise le lotissement et l’aliénation d’une partie du  

lot 1 823 156 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QUE monsieur Michel Fréchette est propriétaire publié du lot numéro 

1 823 155 dudit cadastre et que le lot 1 823 156  est contigu au  

lot 1 823 155;  
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ATTENDU QUE  la demande vise la correction d’une erreur lors de la  

rénovation cadastrale; 

 

ATTENDU QUE le plan préparé par Denis Juair, arpenteur-géomètre, le  

18 décembre 2013 indique qu’une partie du lot 1 823 155 a 

toujours été occupée par le demandeur monsieur Michel Fréchette 

et que suivant les titres récents il en serait plus propriétaire; 

 

ATTENDU QUE le demandeur désire rétablir la situation et faire en sorte que cette 

partie dudit lot 1 823 156 lui soit attribuée; 

 

ATTENDU QUE cette reconfiguration de lots aura pour effet de réduire la superficie 

du lot 1 823 156, mais permettra de rendre le lot 1 823 155 

conforme à la réalité;   

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec afin de reconfigurer 

une partie du lot 1 823 156, situé dans la zone AFD-3, dans le but 

de l’aliéner et de le lotir; 

  

QUE le lotissement et l’aliénation d’une partie du lot 1 823 156 ne 

pourra se faire qu’après avoir obtenu toutes les autorisations et 

certificats requis de la part de tous les gouvernements et 

municipalités concernés.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

027-2014-02-03 6.8 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE DE VALCOURT ET RÉGION 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler la carte de membre de la municipalité à la  

Chambre de Commerce de Valcourt et Région pour l’année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt renouvelle sa carte de 

membre au montant de 100$ (avant les taxes applicables) au sein 

de la Chambre de commerce de Valcourt et région pour  

l’année 2014. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

028-2014-02-03 6.9 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL 

2015-2016-2017 

 

ATTENDU QUE l’exercice financier 2014 correspond à la troisième année du rôle 

d’évaluation foncière; 

 

ATTENDU QUE le mandat donné par la MRC du Val-Saint-François à l’évaluateur 

responsable de l’évaluation des propriétés de la municipalité inclus 

2 rôles équilibrés et que la confection de ces rôles pour la 

municipalité est prévue aux six ans soit en 2011 et 2017; 
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ATTENDU QU’ il revient à la municipalité de mandater l’évaluateur de son 

intention de procéder à l’équilibration du rôle non incluse  

à l’entente; 
 

ATTENDU QUE les observations de l’évaluateur, que ce soit au niveau de la 

moyenne générale ou au niveau de l’équité, ne le convainc pas de 

nous recommander de procéder à l’équilibration de notre prochain 

rôle d’évaluation; 
 

ATTENDU QUE le coût prévu des travaux est de 14 600$ (avant les taxes 

applicables) et que les paiements peuvent être échelonnés sur deux 

exercices financiers soit, deux versements de 4 900$ en 2014 et le 

solde réel en 2015 qui sera calculé suite au dépôt du rôle en 

considérant le nombre réel de dossiers déposés; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil mandate l’évaluateur responsable du rôle d’évaluation 

foncière de la municipalité, J.P. Cadrin et Associés Inc., pour 

procéder à l’équilibration du rôle triennal 2015-2016-2017 pour 

une dépense estimée à 14 600$ (avant les taxes applicables) selon 

l’offre présentée dans une lettre datée du 03 décembre 2013. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

 6.10 ACHAT D’ENSEIGNES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

7. RÈGLEMENTS 
 

029-2014-02-03 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 370-2013 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE           

ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 13 la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit, 

avant le 1
er

 mars qui suit toute élection générale, adopter un code 

d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, 

avec ou sans modification ; 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été 

donné à la séance ordinaire du 13 janvier 2014 par le conseiller 

Gilles Allain; 
 

ATTENDU QU’ un avis public a été publié le 15 janvier 2014 par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de 

règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 

règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue 

avant le 7
ième

 jour après la publication de cet avis public; 

 

ATTENDU QUE  les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  

 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 

séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous 

les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture, conformément à l’article 445 du code municipal. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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030-2014-02-03 7.2 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200-08   

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE ET  

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ D’ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 200-08: 

Le règlement 200-08 est adopté dans le but : 

 

 D’ajouter l’article 1.10 concernant les définitions ; 

 De modifier l’article 4.11 concernant  la hauteur des bâtiments accessoires; 

 D’ajouter l’article 4.13 concernant la construction de yourte; 

 De modifier l’article 4.19 concernant les matériaux de revêtement extérieur; 

 De modifier l’article 4.31 concernant les entrées privées; 

 De modifier l’article 4.38 concernant les spas; 

 D’ajouter l’article 4.48 et 4.53 concernant les enseignes sandwich; 

 De modifier l’article 4.55 sur le tableau des normes relatives à l’affichage par zone; 

 D’ajouter un nouvel article 4.104 sur les conteneurs et les boîtes de récupération; 

 De modifier l’article 4.109 afin d’ajouter une procédure pour une demande de 

dérogation à la zone inondable; 

 De modifier l’article 4.169 concernant les normes sur l’implantation d’un système 

extérieur de chauffage. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

031-2014-02-03 7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-02 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-02 SOIT ADOPTÉ. 

Le règlement 201-02 est adopté dans le but de modifier : 

 

- la norme des rues sans issue; 

- les entrées privées. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

032-2014-02-03 7.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 203-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ D’ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 203-03. 
 

Le règlement 203-03 est adopté dans le but: 
 

- De modifier l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation; 

- D’ajouter les dérogations pour la construction en zone inondable; 

- D’ajouter les documents d’accompagnement pour une demande de branchement 

aux services d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial; 

- De modifier la tarification et d’ajouter la durée des permis et des certificats. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

8. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

033-2014-02-03 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE AYANT 

FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, 

GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 20H05. 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée, Sylvie Courtemanche, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie 

sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut 

mentionnées. 

 

Je soussigné, Patrice Desmarais, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient. 

 

 

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 
 

 

X
Patrice Desmarais

Maire


