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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) mardi le 02 septembre 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. 

 

143-2014-09-02 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 12 août 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 02 septembre 2014, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Soumission arpentage rue Tétreault 

6.4 Soumission localisation des bornes d’arpentage sur la rue Champlain 

6.5 Tournoi de golf Club optimiste de Valcourt 

6.6 Nomination de Gérard Laplante comme inspecteur en voirie par intérim 

6.7 Publicité cahier spécial La Tribune sur Valcourt et sa Région 

6.8 Demande au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal (subvention du député) 

6.9 Soumission réparation rue de la Montagne (asphalte) 

6.10 Autorisation des travaux coupage de branches 

7. Règlements 
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8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

144-2014-09-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

12 AOÛT 2014 

 

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

12 août 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 CONSEILER RÉJEAN DUCHESNEAU ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 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: 

 

Mario Gagné (siège 2)  Fleurons 

Gilles Allain (siège 3)  Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Fleurons 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie, CPIVR 

 

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. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

145-2014-09-02 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 02 SEPTEMBRE 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 

#201400344 à #201400368 pour les comptes à payer au  

02 septembre 2014, totalisant 38 037.40$; 
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QUE les chèques #201400337 à #201400338, #201400340 à 

#201400343 émis pour les comptes payés durant le mois précédent 

cette séance, totalisant 2 140.71$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 4 135.46$, soient ratifiés; 
 

QUE les chèques #201400315, et #201400339 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

146-2014-09-02 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU 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 

 

147-2014-09-02 6.3 SOUMISSION ARPENTAGE RUE TÉTREAULT 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée au Groupe HBG arpenteurs 

géomètres, afin de repositionner le cadastre selon l’emprise 

occupée de la rue Tétreault et de calculer et cadastrer la dévire de 

cette même rue; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

D’ accepter la soumission du Groupe HBG au montant de 4 500$ afin 

de repositionner l’emprise de la rue Tétreault et d’en calculer et 

cadastrer une dévire conforme au règlement de lotissement  

en vigueur; 

 

QUE les frais du cadastre, de recherches et de permis de lotissement ainsi 

que les taxes applicables sont en sus. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

148-2014-09-02 6.4 SOUMISSION LOCALISATION DES BORNES D’ARPENTAGE SUR LA 

RUE CHAMPLAIN 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée au Groupe HBG, arpenteurs 

géomètres, pour des travaux de relève de repères sur différents lots 

appartenant à la municipalité sur la rue Champlain, notamment 

ceux qui entourent le nouveau parc municipal et les lots 

actuellement à vendre par la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

D’ accepter la soumission du Groupe HBG pour un montant maximal 

de 2 100$ (avant les taxes applicables) afin de relever les repères, 

piqueter les repères sur le site et de préparer un nouveau certificat 

de piquetage. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

149-2014-09-02 6.5 TOURNOI DE GOLF CLUB OPTIMISTE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf est organisé par IGA (110$ par participant, 

incluant golf, voiturette et souper) le 20 septembre prochain au 

Club de Golf de Valcourt et que les bénéfices de ce tournoi seront 

remis au Club Optimiste de Valcourt; 

 

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 délègue un membre du conseil pour représenter la 

municipalité au  tournoi de golf organisé par IGA au profit du  

Club Optimiste de Valcourt qui aura lieu le 20 septembre 2014 au  

Club de Golf de Valcourt; 

 

QUE le conseil autorise une dépense totale de 110$ pour défrayer les 

frais d’inscriptions. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

150-2014-09-02 6.6 NOMINATION D’UN INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE  

PAR INTÉRIM 

 

ATTENDU l’absence temporaire de Michael Selby, à son poste d’inspecteur 

municipal en voirie pour la municipalité; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer un inspecteur municipal en voirie par intérim; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

DE le conseil mandate monsieur Gérard Laplante relativement aux 

activités d’inspecteur municipal en voirie par intérim pour  

la municipalité; 
 

QUE monsieur Laplante étant une personne physique qui exerce dans le 

cadre d’une activité municipale est inclus à titre d’assuré dans la 

police d’assurances de dommages de la municipalité incluant les 

dommages matériels et corporels causés à des tiers lorsqu’il utilise 

de l’équipement lui appartenant; 

 

QUE le conseil accepte la tarification de monsieur Laplante établie à 

22.00$ (avant les taxes applicables) pour les travaux de voirie 

excluant les travaux nécessitant l’utilisation de son tracteur qui 

seront alors facturés à 50.00$ de l’heure (avant les taxes 

applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 02 septembre 2014 
 

 

  

 

 

4809 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

6.7 PUBLICITÉ CAHIER SPÉCIAL LA TRIBUNE SUR VALCOURT ET  

SA RÉGION 

 

Aucune résolution 

 

151-2014-09-02 6.8 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL OCTROI DE LA DÉPUTÉE 

 

ATTENDU QUE le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) du Ministère des Transports du Québec (MTQ), dont 

les députés ont la gestion discrétionnaire pour leur circonscription,  

a été reconduit; 

 

ATTENDU QUE notre députée de Richmond, Madame Karine Vallières, possède le 

pouvoir de distribuer un montant discrétionnaire dans le cadre de 

ce  programme, montant établi à 353 977$ pour l’ensemble de la 

circonscription de Richmond; 

 

ATTENDU QUE madame Vallières accorde un montant de 15 000$ à la municipalité 

et qu’il y a lieu d’identifier la nature et le lieu des travaux 

admissibles afin de bénéficier de cette subvention; 

 

ATTENDU QUE des travaux de rechargement ont été exécutés au cours du mois de 

juin dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  le conseil reconnait les travaux de rechargement sur le chemin 

Benoit comme travaux à être identifiés dans le formulaire de 

demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 2014-2015; 

 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

chemin Benoit pour un montant subventionné de 15 000$, 

conformément aux exigences du MTQ; 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin Benoit dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

152-2014-09-02 6.9 SOUMISSION RÉPARATION RUE DE LA MONTAGNE (ASPHALTE) 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Pavage Montérégie pour des 

travaux de réparation d’asphalte sur la rue de la Montagne; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le conseil accepte la soumission au montant de 2 125$ (avant les 

taxes applicables) pour des travaux de réparation d’asphalte sur la 

rue de la Montagne. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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153-2014-09-02 6.10 AUTORISATION DE TRAVAUX DE COUPAGE DE BRANCHES 

(DÉBROUSAILLAGE) 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Les Entreprises Philippe 

Berthelette de Bonsecours pour des travaux de débroussaillage; 

 

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 conseil accepte la soumission au montant de 90$ de l’heure 

(avant les taxes applicables) de Les Entreprises Philippe Berthelette 

pour des travaux de débroussaillage dans l’emprise de différents 

chemins de la municipalité jusqu’à une concurrence d’une dépense 

maximale de 5 000$ (avant les taxes applicables); 

 

QUE les chemins suivants soient faits en ordre de priorité jusqu’à 

l’atteinte de la dépense maximale autorisée (5 000$ avant les taxes 

applicables) : 

 

1. Chemin Monty 

2. Rue de la Montagne 

3. 8
ième

 Rang (section Ouest du chemin Monty) 

4. Chemin Benoit 

5. Chemin Boscobel 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7. RÈGLEMENTS 
 

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 
 

154-2014-09-02 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 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


