
  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 mars 2014 
 

 

  

 

 

4746 

 

    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 mars 2014, à 19h30 

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

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Réjean Duchesneau  Siège 1 Mario Gagné   Siège 2 

Gilles Allain   Siège 3 Gaétane Lafrance  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

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. 

 

034-2014-03-03 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER 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 03 février 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 mars 2014, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Dépôt des documents d’assurances et approbation des conditions 

d’assurances avec les montants assurables pour l’année 2014 

6.4 Projet Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 

6.5 Déplacement de la séance ordinaire du 08 septembre 2014 au mardi  

02 septembre 2014 

6.6 Soumission d’enseignes identifiant la municipalité  

6.7 Reddition de comptes selon l’entente dans le Cadre du Programme 

d’aide à l’entretien du Réseau Routier Local 
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6.8 Résolution d’appui au projet de la Maison du Citoyen de la  

Ville de Valcourt 

6.9 Résolution d’appui à la Ville de Valcourt dans leur demande à la MRC 

d’approfondir la faisabilité technique et financière de relier les pistes 

cyclables au Sentier La Montagnarde 

6.10 Résolution désignant les représentants et déterminant leurs pouvoirs à 

l’égard du compte détenu à la Caisse Populaire Desjardins Morilac 

6.11 Demande de financement pour la salle communautaire 

6.12 Demande de financement de l’École L’Odyssée 

6.13 Soumission services informatiques (Exchange online) 

6.14 Renouvellement de l’adhésion à Les Fleurons 

6.15 Publicité dans le guide touristique 2014-2015 

6.16 Révision du prix de vente des terrains dans le développement  

Au Pied de la Montagne 

6.17 Résolution d’appui à la Ville de Valcourt concernant le projet de 

passage pour piétons sur la rue de la Montagne 

6.18 Résolution d’appui à la Maison des Jeunes 

6.19 Offre de service Aircam pour photos aériennes 

6.20 Remboursement taxes foncières CPIVR pour l’année 2013 

7. Règlements 

7.1 Adoption du règlement 200-08 modifiant le règlement de zonage  

numéro 200 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

035-2014-03-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 FÉVRIER 2014 

 

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

03 février 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 février 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: 

 

Réjean Duchesneau (siège 1)  Chambre de commerce (fête Grand Prix) 

 

Gilles Allain (siège 3)  Travaux publics (planification 2014) 

 Chambre de commerce (souper homards) 

 

Michel Daigneault (siège 6)  Travaux publics (planification 2014) 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 Partage d’informations concernant plusieurs dossiers de la MRC 
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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. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

036-2014-03-03 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 MARS 2014, RATIFICATION 

DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE MOIS 

PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201400089 à #201400114 pour les comptes à payer au  

03 mars 2014, totalisant 73 501.55$; 

 

QUE les chèques #201400074 à #201400085 et le #201400088 émis 

pour les comptes payés durant le mois précédent cette séance, 

totalisant 4 437.32$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 8 027.55$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201400086 et #201400087 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

037-2014-03-03 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ 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 

 

038-2014-03-03 6.3 DÉPÔT DES DOCUMENTS D’ASSURANCES ET APPROBATION DES 

CONDITIONS D’ASSURANCES AVEC LES MONTANTS ASSURABLES 

POUR L’ANNÉE 2014 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de faire approuver par le conseil les conditions 

d’assurances avec les montants assurables prévus au contrat 

d’assurances détenu avec la Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ) pour l’année 2014; 
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ATTENDU QUE les documents d’assurances ont été déposés et mis à la disposition 

des membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE les membres du conseil municipal approuvent les conditions 

d’assurances avec les montants assurables du contrat qu’elle détient 

avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour l’année 2014; 

 

QU’ une rencontre soit tenue avec les membres du conseil afin 

d’approfondir certains points et d’effectuer des vérifications  

auprès de l’assureur. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

039-2014-03-03 6.4  PROJET TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI ÉDITION 2014 

 

ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson a sollicité la 

participation de la municipalité dans le cadre du projet  

«Trio étudiant Desjardins pour l’emploi»; 
 

ATTENDU QUE ce projet vise à permettre à des jeunes d’acquérir une première 

expérience de travail dans leur région; 

 

ATTENDU QUE le projet amène aussi à encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les 

grands centres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la municipalité participe au projet Trio étudiant Desjardins pour 

l’emploi édition 2014 selon l’entente proposée le 10 février 2014 

pour une dépense maximale estimée à 1 466.15$; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à signer 

l’entente à convenir avec les différents partenaires du  

Projet Trio Étudiant Desjardins pour l’emploi selon les modalités 

décrites dans le préambule. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

040-2014-03-03 6.5 DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU LUNDI LE 08 SEPTEMBRE AU 

MARDI LE 02 SEPTEMBRE  2014 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de déplacer la séance ordinaire prévu le 08 septembre au 

calendrier des séances du conseil pour l’année 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 
QUE la séance du 08 septembre 2014 soit tenue le mardi  

02 septembre 2014 et qu’un avis soit fait afin d’informer les 

contribuables de cette modification. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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041-2014-03-03 6.6 SOUMISSION D’ENSEIGNES IDENTIFIANT LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée et reçue d’Enseignes  

Éric Boyer Inc. pour la confection de quatre (4) enseignes à l’effigie 

de la municipalité d’une grandeur de 15.5 par 30 pouces, pour un 

montant de 3 495.00$ (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

D’ accepter la soumission d’Éric Boyer Inc. pour la confection de 

quatre (4) enseignes selon le devis joint à la soumission, pour un 

coût total de 3 495.00$ (avant les taxes applicables); 

 

QUE la directrice générale, Sylvie Courtemanche, soit autorisée à 

procéder à l’achat des enseignes et à signer tous les documents 

pertinents afin que cette résolution prenne plein effet; 

 

QUE cette dépense soit prise à même le surplus accumulé affecté au 

Patrimoine culturel et naturel. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

042-2014-03-03 6.7 REDDITION DE COMPTES SELON L’ENTENTE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 116 949$ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts dont les municipalités sont responsables et situés  

sur ces routes;  

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt informe le Ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

pour l’année 2013. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

043-2014-03-03 6.8 APPUI À LA VILLE DE VALCOURT DANS LEUR DEMANDE AU PACTE 

RURAL POUR LES RÉNOVATIONS DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt et la Ville de Valcourt ont 

travaillé, par les années passées, à la réalisation d’un projet 

d’envergure, soit le projet Maison du citoyen; 
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ATTENDU QUE ce projet avait pour objectif d’améliorer l’actuel Centre 

communautaire situé dans la Ville de Valcourt, par 

l’agrandissement et la rénovation dudit bâtiment; 

 

ATTENDU QUE  ce projet avait reçu, en 2011, l’appui du pacte rural, accordant une 

subvention de 10% du coût total du projet, soit pour un montant 

maximal de 132,000$;  

 

ATTENDU QUE  les deux (2) autres demandes de subventions ont été refusées, soit : 

le Programme infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) et le 

Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC); 

 

ATTENDU QUE  les besoins du milieu demeurent et sont les mêmes, soient : avoir et 

maintenir en bon état un lieu de rassemblement communautaire, 

culturel et social, accessible et sécuritaire pour tous les utilisateurs; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt et la Ville de Valcourt 

souhaitent apporter des améliorations et faire des travaux dans ledit 

bâtiment, mais de moindre envergure que ceux prévus dans le projet 

Maison du citoyen; 

 

ATTENDU QUE plusieurs travaux sont à réaliser, pour un montant total approximatif 

de 350,000$ et que les partenaires souhaitent répartir sur trois 

 (3) années les investissements et les travaux; 

 

ATTENDU QUE  l’état actuel du bâtiment nécessite des travaux, dès cette année, pour 

la mise aux normes et la salubrité de lieux, notamment : les 

escaliers de l’entrée principale, les salles de toilettes et la cuisine, 

pour un montant approximatif de 135,000$; 

 

ATTENDU QUE  le pacte rural pourrait subventionner le projet de rénovation du 

Centre communautaire, phase 1, pour un montant de 30,000$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt appuie le projet de 

rénovation du Centre communautaire, phase 1 ; 

 

QUE   conjointement, la municipalité du Canton de Valcourt et la Ville de 

Valcourt demandent une subvention au Pacte rural de la MRC du 

Val-St-François pour la réalisation de la phase 1 de ce projet; 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt et la Ville de Valcourt 

s’engagent et acceptent la répartition des dépenses reliées audit 

projet, au prorata de leurs populations respectives, soit : 

 

Municipalité du Canton de Valcourt   30.83% 

Ville de Valcourt    69.17 % 

  

QUE  la directrice générale, ainsi que le maire soient autorisés à signer 

tous documents afférents à la subvention. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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044-2014-03-03 6.9 APPUI À LA VILLE DE VALCOURT DANS LEUR DEMANDE DE 

FAISABILITÉ DE RELIER LES PISTES CYCLABLES «SENTIER DE 

L’ARDOISE – LA CANTONNIÈRE» AU «SENTIER LA MONTAGNARDE- 

LA ROUTE VERTE» 

 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt  a déposé une demande à la  

M.R.C. du Val-Saint-François et au C.L.D. du Val-Saint-François 

d’approfondir la faisabilité technique et financière de de relier les 

pistes cyclables « Sentier de l’ardoise - La Cantonnière » au « 

Sentier La Montagnarde - La route verte », soit la portion de la 

piste cyclable de Bonsecours vers Eastman; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt reconnaît 

l’avantage pour le développement touristique régional que 

procurerait la réalisation de ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

D’ appuyer la Ville de Valcourt dans leur demande à la  

M.R.C. du Val-Saint-François et au C.L.D. du Val-Saint-François 

d’approfondir la faisabilité technique et financière de de relier les 

pistes cyclables « Sentier de l’ardoise - La Cantonnière » au  

« Sentier La Montagnarde - La route verte », soit la portion de la 

piste cyclable de Bonsecours vers Eastman. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

045-2014-03-03 6.10 RÉSOLUTION DÉSIGNANT LES REPRÉSENTANTS ET DÉTERMINANT 

LEURS POUVOIRS À L’ÉGARD DE TOUT COMPTE DÉTENU À LA 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MORILAC 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient les 

représentants de la municipalité à l’égard de tout compte qu’elle 

détient ou détiendra à la caisse. 

 

QUE ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de 

la municipalité, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, 

notamment les pouvoirs suivants, au nom de la municipalité : 

 

 Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout 

chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre  

effet négociable; 

 Signer ou approuver tout retrait, document ou  

pièce justificative; 

 Demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la 

bonne marche des opération de la municipalité; 

 Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne 

marche des opérations de la municipalité. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière exercera seule les pouvoirs suivants, au nom 

de la municipalité : 

 

 Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 
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 Concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité 

 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la signature de deux (2) 

d’entre eux. 

 

Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la municipalité reconnaît 

toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci 

tout comme si elle avait été écrite, soit par son représentant, soit avec son autorisation, peu 

importe qu’elle ait été effectuée sans autorisation, ou de toute autre manière. 

 

Les pouvoirs mentionnés dans la résolution énoncée précédemment sont en sus de ceux que 

les représentants pourraient autrement détenir. 

 

Cette résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa modification ou de 

son abrogation ait été reçu à la caisse. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

046-2014-03-03 6.11 APPUI FINANCIER AUX CHEVALIERS DE COLOMB POUR  

L’ANNÉE 2014 

 

ATTENDU QU’ une demande d’appui financier est faite annuellement par les 

administrateurs du centre communautaire pour les Chevaliers de 

Colomb conseil Valcourt 3207; 

 

ATTENDU QUE le motif de cet appui financier est de permettre d’offrir à la 

population un endroit abordable pour se réunir, fraterniser, et 

disponible en cas de besoin lors de mesures d’urgence; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QU’ un montant de 2 500$ soit versé à titre de contribution financière 

aux Chevaliers de Colomb pour l’année 2014 pour le  

Centre communautaire. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

047-2014-03-03 6.12 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

ÉCOLE L’ODYSSÉE DE VALCOURT  

 

ATTENDU QUE le comité de financement de l’école secondaire l’Odyssée de 

Valcourt sollicite la municipalité pour un appui financier pour deux 

(2) activités qui nécessitent l’appui de partenaires, dont le défilé de 

mode et le Gala Méritas; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt en leur 

offrant une aide financière au montant de 100$ pour le  

Gala Méritas 2014. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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048-2014-03-03 6.13 SOUMISSION SERVICES INFORMATIQUES 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’alléger le contenu du serveur informatique de la 

municipalité et que la solution proposée par notre fournisseur en 

services informatiques, monsieur Normand Latourelle, est de diriger 

les courriels sur un serveur autre via le service Exchange online; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 

 

D’ accepter la soumission de 400$ (avant les taxes applicables) fournie 

par Normand Latourelle pour les travaux nécessaires à la redirection 

des courriels vers un serveur Exchange online. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

049-2014-03-03 6.14 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ À  

« LES FLEURONS DU QUÉBEC » 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire renouveler son 
adhésion au programme de classification horticole de  
Fleurons du Québec;  

 
ATTENDU QUE les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour la 

municipalité, car ils constituent une reconnaissance publique des 
efforts de toute la collectivité pour un environnement plus propre, 
plus vert, plus sain;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt renouvèle son adhésion aux 

Fleurons du Québec au montant de 1 035$ (avant les taxes 

applicables) pour les années 2014, 2015 et 2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

050-2014-03-03 6.15 PUBLICITÉ DANS LE GUIDE TOURISTIQUE  DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QUE le Centre local de développement de la M.R.C. du  

Val-Saint-François travaille à l’élaboration d’un nouveau guide 

touristique du Val-Saint-François qui sera en place en mai 2014; 

 

ATTENDU QUE deux (2) formes de positionnement pour les municipalités sont 

offertes, soit : les publicités de grandeurs et prix variés ou 

l’insertion d’une carte de la municipalité sur les deux (2) pages. Le 

format du guide sera de 5 ½  par 8 pouces. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt réserve un espace d’une 

grandeur de ¼ de page au coût de 300$ (avant les taxes applicables) 

dans le guide touristique du Val-Saint-François 2014-2015. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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051-2014-03-03 6.16 RÉVISION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU DÉVELOPPEMENT 

AU PIED DE LA MONTAGNE POUR L’ANNÉE 2014 
 

ATTENDU QUE  cette résolution modifie la résolution numéro 025-2014-02-03, 

établissant le prix de vente des terrains du Développement Au Pied 

de la Montagne pour l’année 2014; 
 

ATTENDU QU’ après analyse, il y a lieu de réviser à la baisse le prix de vente  

des terrains situés dans le développement Au Pied de la Montagne 

établi dans la résolution numéro 025-2014-02-03 puisque 

l’augmentation est supérieure au montant applicable au dépenses 

d’infrastructures annuelles; 
 

ATTENDU QUE cet ajustement concerne également le prix de vente de l’année 2013, 

puisque cet écart est causé par le nouveau lotissement effectué 

durant cette année,  qui porte à 0.09$ le pied carré le prix des 

infrastructures au lieu de 0.14$; 
 

ATTENDU QUE le prix de vente de l’année 2013 aurait dû être celui de 2012 

augmenté de 0.09$ le pied carré, par conséquent de 1.55$ le pied 

carré au lieu de 1.60$, et que celui de 2014 est de 1.55$ plus 0.09$ 

le pied carré ce qui l’établi à 1.64$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le prix de vente des terrains situés dans le Développement Au Pied 

de la Montagne est établi à 1.64$ le pied carré pour l’année 2014. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

052-2014-03-03 6.17 RÉSOLUTION D’APPUI À LA VILLE DE VALCOURT DANS LEUR 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR DES 

AMÉLIORATIONS AUX TRAVERSES DE PIÉTONS SUR LA RUE DE LA 

MONTAGNE 

 

ATTENDU QUE plusieurs travailleurs de BRP, entreprise située dans la Ville de 

Valcourt, utilisent les traverses de piétions pour accéder aux 

stationnements et aux restaurants situés dans la municipalité du 

Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt et BRP sont préoccupés par la sécurité des 

piétons et des automobilistes aux abords des traverses de piétons 

situées sur la rue de la Montagne; 
 

ATTENDU QUE  la rue de la Montagne est la route numérotée 222, sous juridiction 

de Ministère des transports du Québec (MTQ); 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt et BRP souhaitent que la sécurité soit améliorée 

aux traverses de piétons; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  la municipalité de Canton de Valcourt appuie la Ville de Valcourt 

dans leur demande d’intervention auprès du MTQ afin d’analyser la 

situation aux abords des traverses de la rue de la Montagne dans le 

but d’améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes  

dans ce secteur. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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053-2014-03-03 6.18 APPUI À LA MAISON DES JEUNES 
 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes désire présenter une demande d’aide 

financière au Pacte rural pour un projet de renouvellement de 

matériel informatique; 
 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes est désireuse de soutenir les jeunes dans leurs 

apprentissages et que le renouvellement du matériel informatique 

permettrait de mieux répondre à de nouveaux besoins et d’ainsi 

remplir pleinement leur mission; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt appuie la 

demande de la Maison des Jeunes faite auprès du Pacte rural afin de 

concrétiser un projet de renouvellement de matériel informatique. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

054-2014-03-03 6.19 OFFRE DE SERVICES AIRCAM – PHOTOS AÉRIENNES 
 

ATTENDU QU’ une offre de service a été faite par Aircam.ca à la municipalité du 

Canton de Valcourt pour la prise de photographies aériennes par 

ballon captif; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil retienne les services de Aircam.ca pour la prise de 

photographies aériennes aux conditions suivantes : 

 

 Deux (2) points centrés dans la municipalité aux coûts de 

950$ (avant les taxes applicables) avec plus de 60 photos, 

trois (3) hauteurs et zoom sur les emplacements d’intérêts; 

 

 En bonus, une visite virtuelle aérienne et,  si les conditions le 

permettent, une vidéo aérienne. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

055-2014-03-03 6.20 REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES SELON L’ENTENTE 

CONCLUE AVEC LE COMITÉ DE PROMOTION INDUSTRIELLE 

VALCOURT ET RÉGION (CPIVR) 
 

ATTENDU QUE selon l’entente conclue en 2007 avec la ville de Valcourt 

relativement à la méthode de partage des résultats des opérations du 

CPIVR, il y a lieu de procéder au paiement décrit à l’article 3.2 de 

cette entente, soit d’un remboursement équivalent à 65% des taxes 

foncières payées sur les immeubles visés par cette entente; 

 

ATTENDU QUE suite au non-renouvellement du bail avec CW Mayer, l’immeuble 

du 4015, rue Carpentier (lot 4 582 422) est visé par cet article; 

 

ATTENDU QUE la somme des taxes foncières 2013 payées pour ce lot est de 

6 981.43$ et de ce fait le remboursement de 65%  

équivaut à 4 537.93$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
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QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au CPIVR 

au montant de 4 537.93$ pour l’application de l’article 3.2 de 

l’entente en vigueur avec la Ville de Valcourt relativement au 

remboursement des taxes foncières de l’année 2013. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

7. RÈGLEMENTS 
 

056-2014-03-03  7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 200-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 200 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ D’ADOPTER LE 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 

 

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 
 

057-2014-03-03 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 20H30. 

 

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


