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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 07 juillet 2014, à 19h00 
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. 
 

120-2014-07-07 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. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 
4. Première période de questions 
5. Administration: 

5.1 Adoption des comptes à payer au 07 juillet 2014, ratification des comptes 
et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

5.2 Dépôt de la correspondance 
5.3 Dépôt des indicateurs de gestion municipaux 2013 
5.4 Remboursement de la carte de membre de golf d’un junior selon la 

résolution 067-2014-04-07 
5.5 Demande de contribution financière pour les feux d’artifices lors de  Fête 

champêtre de la ville de Valcourt 
5.6 Demande d’appui financier projet Lance ton disque ! 
5.7 Centre communautaire- appui demande de subvention 
5.8 Demande de circulation sur la rue Carpentier 
5.9 Congrès FQM 

 

6. Règlements 
 6.1 Adoption du règlement 200-09 

7. Deuxième période de questions 
8. Varia 
9. Levée de la séance 
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3 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, Sécurité civile 
Mario Gagné (siège 2) • Tournoi du maire, Fleurons 
Gilles Allain (siège 3) • Chambre de commerce, travaux publics 
Gaétane Lafrance (siège 4) • Fleurons 
Bertrand Bombardier (siège 5) • CAE assemblée générale annuelle, CPIVR 
Michel Daigneault (siège 6) • CPIVR, travaux publics, tour cycliste Charles 

Bruneau 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 

• Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 
 
4. 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. 
 
5. ADMINISTRATION 
 

121-2014-07-07 5.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 07 JUILLET 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 MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 
BOMBARDIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201400252 à #201400287 pour les comptes à payer au  
07 juillet 2014, totalisant 123 421.05$; 

 
QUE les chèques #201400240 à #201400251 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 4 348.58$, 
soient ratifiés; 

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

séance, totalisant 9 755.68$, soient ratifiés; 
 
QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

122-2014-07-07 5.2 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 MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 
DUCHESNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 07 juillet 2014 
 

 
  
 

 

4795

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

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 
 

5.3 DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION MUNICIPAUX 2013 
 
Tel que prévu par la loi, le rapport des résultats des indicateurs de gestion municipaux  
est déposé.  
 

123-2014-07-07 5.4 REMBOURSEMENT CARTE DE MEMBRE GOLF-JUNIOR 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite encourager les jeunes à pratiquer le golf; 
 
ATTENDU QUE  par l’adoption de la résolution numéro 067-2014-04-07 le conseil a 

accepté de défrayer 50 % du coût de la carte de membre des juniors 
(10 à 17 ans) au Club de Golf de Valcourt pour la saison 2014; 

 
ATTENDU QU’ une demande de remboursement a été présentée et rencontre les 

critères de remboursement établis à la résolution 067-2014-04-07; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 
ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QUE le conseil municipal autorise Sylvie Courtemanche, directrice 

générale, à émettre un chèque au montant de 62.50$ à l’ordre de 
Michel Gagné en guise de remboursement de l’adhésion de Jordan 
Gagné au Club de golf de Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

124-2014-07-07 5.5 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LES FEUX 
D’ARTIFICES LORS DE FÊTE CHAMPÊTRE DE LA VILLE DE 
VALCOURT 

 
ATTENDU QU’ une demande de contribution financière a été adressée à la 

municipalité par la Ville de Valcourt afin de bonifier les feux 
d’artifices lors de la Fête Champêtre qui se tiendra près du 
Ciboulot,  au mois d’août prochain; 

 
ATTENDU QUE cette activité se veut familiale et s’adresse à toute la population de 

la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 
GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QU’ un montant de 200$ soit versé à la ville de Valcourt afin de 

permettre de bonifier les feux d’artifices lors de la Fête Champêtre 
au mois d’août prochain. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

125-2014-07-07 5.6 DEMANDE D’APPUI FINANCIER PROJET LANCE TON DISQUE 
 
ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été adressée à la municipalité par 

le Vent dans les Arts afin de poursuivre leur mission qui est de 
favoriser la rencontre entre les arts et le public dans la MRC du 
Val-Saint François en visant particulièrement la clientèle jeunesse; 
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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 accepte de verser un montant de 150$ afin de soutenir la 

réalisation de la deuxième édition du projet Lance ton disque et ton 

spectacle  de l’équipe du Vent dans les Arts. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

126-2014-07-07 5.7 CENTRE COMMUNAUTAIRE- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE, 
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS, 
SOUS-VOLET 5.1 – PROJETS D’INFRASTRUCTURE À VOCATION 
MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE le Centre communautaire de la Ville de Valcourt existe depuis plus 
d’une cinquantaine d’années et le conseil municipal de la Ville de 
Valcourt souhaite effectuer des travaux de mise aux normes et de 
réaménagement misant sur la sécurité et l’accessibilité; 

 

ATTENDU QUE le Centre communautaire est un bâtiment multifonctionnel à 
caractère communautaire et social; 

 

ATTENDU QUE  la situation géographique de Valcourt fait en sorte que la Ville de 
Valcourt municipalité est la ville centre et que ce bâtiment sert à la 
communauté et aux organismes de la région;  

 

ATTENDU QUE les travaux permettront aux organismes et intervenants 
communautaires et sociaux, tant locaux que régionaux, de pouvoir 
bénéficier d’espace, de disponibilité et d’accès sécuritaires; 

 

ATTENDU QU’ une accessibilité accrue permettra aux organismes de Valcourt et 
Région de participer et contribuer d’avantage à la vie de leur 
communauté; 

 
ATTENDU QUE le sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-

Municipalités permet d’accompagner les municipalités dans la 
réalisation de projets d’infrastructure à vocation municipale ou 
communautaire et est destiné à répondre aux besoins de sécurité et 
de santé d’une collectivité et à améliorer l’offre de service et la 
qualité de vie des citoyens; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 
ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal délègue madame Karine Boucher, directrice 
générale, pour et au nom de la Ville de Valcourt, à signer et 
soumettre une demande d’aide financière au Ministère des Affaires 
municipales et Occupation du territoire pour la réalisation de 
travaux au Centre communautaire de Valcourt dans le cadre du 
sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM), 

 

QUE la Ville de Valcourt et le Canton de Valcourt s’associent pour 
effectuer des travaux de réaménagement du centre communautaire 
et accepte répartition des coûts de la façon suivante : 

 

Canton de Valcourt  30.8 % 
Ville de Valcourt    69.2 %  

 
PROPOSITION ADOPTÉE 
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127-2014-07-07 5.8 CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR LA RUE CARPENTIER 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux 

utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les 
règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en 
permettant la circulation sous réserve de conditions; 

 
ATTENDU QU’ une municipalité locale peut, par résolution, permettre la circulation 

des motoneiges sur une partie d’au plus 1km d’un chemin dont 
l’entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les périodes 
de temps qu’elle détermine; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que la pratique de la motoneige 

favorise le développement touristique et économique; 
 
ATTENDU QUE le club de motoneige Les Pionniers de Valcourt sollicite 

l’autorisation de la municipalité pour circuler sur une distance 
d’environ 200 mètres, sur la rue Carpentier; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 
DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 
DUCHESNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QUE le conseil autorise la circulation des motoneiges sur une partie de la 

rue Carpentier, soit sur une distance d’environ 200 mètres à partir 
de la route 222; (un croquis de cet  emplacement est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante.) 

 
QUE l’autorisation de circuler est accordée pour la période de temps et 

aux endroits prévus par la présence de signalisation routière 
appropriée. 

 
PROPOSITION ADOPTÉE 

 
128-2014-07-07 5.9 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉ 

(FQM) 
 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) organise un 

grand rassemblement d’élus(e) municipaux du Québec dans le cadre 
d’un congrès annuel qui aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 
prochains à Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 
DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 
LAFRANCE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Patrice Desmarais, maire, 

ainsi que deux autres membres du conseil à participer au congrès 
organisé à Québec par la FQM; 

 
QUE les frais d’inscription s’élevant à 1 950.00$ (avant les taxes 

applicables) soient payés par la municipalité; 
 
QUE les frais de déplacement soient remboursés par la municipalité aux 

participants sous présentation des pièces justificatives. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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6. RÈGLEMENTS 
 

129-2014-07-07 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 200-09 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200 DE LA MUNICIPALITÉ  

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son territoire un 
règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des 
modifications à ce règlement; 

 

ATTENDU 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 
DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

D’ adopter le règlement numéro 200-09 modifiant le règlement de 
zonage numéro 200, dans le but : 

 
• De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin 

d’agrandir la zone C-1 à même la zone AG-3; 
• De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin 

d’agrandir la zone C-3 à même la zone C-1; 
• De modifier la grille des usages de la zone C-1; 
• De modifier l’article 1.10 concernant les définitions ; 
• De modifier l’article 4.2 concernant les constructions et les 

ouvrages permis dans la cour avant résiduelle; 
• De modifier l’article 4.19 concernant les matériaux de 

revêtement extérieur. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

7. 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. 
 

8. VARIA Aucun ajout 
 

130-2014-07-07 9. 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 19H55 
 
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


