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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2014 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire budget du conseil de la municipalité du Canton de 

Valcourt, tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) le mercredi 16 avril 2014, 

à 12h10 sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

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 

 

Est également présente, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES 

 

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

à cette séance extraordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 

 

Madame la directrice générale 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. 

 

073-2014-04-16 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 extraordinaire, lequel à la demande de monsieur le maire, a été lu à haute voix par 

madame la secrétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, 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 le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Soumission abat-poussière 

 

4. Projet proposé par le comité Les Fleurons 

 

5. Période de questions  

 

6. Levée de la séance 
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074-2014-04-16 3. SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L’ÉPANDAGE 

DE CALCIUM CACL2 AVEC UNE CONCENTRATION DE 35% POUR 

L’ANNÉE 2014 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la fourniture, le transport et 

l’épandage d’approximativement 100 000 litres de chlorure de calcium 

CaCl2 avec une concentration de 35%; 

 

ATTENDU QUE les soumissions devaient être reçues avant le 15 avril 2014, 14h00, et 

que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même jour à 14h00 au bureau 

municipal du Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues conformes est le suivant (avant les 

taxes applicables): 

 

Soumissionnaires 

 
Multi-Routes Inc. Somavrac C.C. Inc. 

 

Chlorure de calcium liquide CaCl2 

concentré à 35%  

 

Prix le litre (avant les taxes applicables) 

 

0.305$ 0.274$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE l’adjudication du présent contrat est faite à la compagnie Somavrac 

C.C. Inc. pour un prix unitaire de 0.274$ le litre (avant les taxes 

applicables) pour une quantité estimée à 100 000 litres; 

 

QUE le maire, Patrice Desmarais et la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche, soient autorisés à signer au nom de la municipalité ce 

contrat à intervenir. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

075-2014-04-16 4. PROJET DU COMITÉ LES FLEURONS 

 

ATTENDU QUE la municipalité a renouvelé son adhésion au programme des Fleurons 

du Québec pour les trois prochaines années; 

 

ATTENDU QUE ce renouvellement permettra de recevoir de nouveau la visite des 

classificateurs cet été et d’obtenir, à l’automne 2014, une nouvelle 

cote de classification des Fleurons du Québec valide pour les trois 

prochaines années; 

 

ATTENDU QUE cette classification horticole des Fleurons du Québec constitue une 

reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour 

obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert; 

 

ATTENDU QUE le comité Les Fleurons aspire à avoir une uniformité, et recommande 

que la municipalité procède à l’achat de jardinières dans le but d’offrir 

aux commerçants situés sur la rue de la Montagne et le chemin de 

l’Aéroport , l’achat d’une première jardinière à moitié prix, soit au 

coût de 20$.  
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De plus, si les disponibilités le permettent, les commerçants visés 

pourront se procurer des jardinières additionnelles pour 40$.  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le conseil autorise la directrice générale, madame Sylvie 

Courtemanche, à procéder à l’achat de 50 jardinières au coût de 40$ 

chacune (avant les taxes applicables) dans le but de les revendre aux 

commerçants situés sur la rue de la Montagne et sur le chemin de 

l’Aéroport selon les modalités proposées par le comité Les Fleurons. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Aucune question n’est posée. 

 

076-2014-04-16 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

EXTRAORDINAIRE AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE 

RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, MADAME LE CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE  PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 12H30. 

 

 

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


