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

Valcourt, tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) mardi le  

09 décembre 2014, à 19h45 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 extraordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 

 

Madame la directrice générale note la présence des conseillers. 

 

226-2014-12-09 2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION, LECTURE ET 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

ATTENDU QUE tous les élus présents sur le territoire assistent à cette séance 

extraordinaire et renoncent à l’avis de convocation ; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil présents ont pris connaissance de l’ordre du 

jour de cette séance extraordinaire, 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN 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; 

 

QUE la régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par 

monsieur le maire, la séance est déclarée par ce dernier 

régulièrement tenue. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

ORDRE DU JOUR 

 

1.   Ouverture de la séance extraordinaire et présences 

 

2.   Renonciation à l’avis de convocation, lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3.  Acceptation de l’entente intermunicipale des loisirs 

 

4. Aide financière- Michael Selby 

 

5.   Période de questions 

 

6.   Levée de la séance extraordinaire 
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227-2014-12-09 3. ENTENTE INTERMUNICIPALE DES LOISIRS  

ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATAIRES 
 

ATTENDU QUE l’entente intermunicipale des loisirs 2011-2014 convenue avec la 

Ville de Valcourt et les municipalités de Bonsecours, 

Lawrenceville, Maricourt, Racine et Ste-Anne-de-la-Rochelle vient 

à échéance le 31 décembre prochain; 
 

ATTENDU QU’ un comité de vigilance a été formé avec certains maires des 

municipalités parties à l’entente afin d’analyser les données 

financières et les solutions pour diminuer les coûts; 
 

ATTENDU QU’ un projet d’entente a été remis aux municipalités lors d’une 

rencontre avec les municipalités parties à l’entente qui a eu lieu le 

20 novembre 2014 ; 
 

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 municipal du Canton de Valcourt accepte l’Entente 

intermunicipale des loisirs 2015-2018, entre la Ville de Valcourt et 

les municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Racine 

et Ste-Anne-de-la-Rochelle, telle que déposée en annexe «A» pour 

faire partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Patrice Desmarais, maire et 

Sylvie Courtemanche, directrice générale, à signer pour et au nom 

de la municipalité du Canton de Valcourt «L’Entente 

intermunicipale des Loisirs 2015-2018» entre la Ville de Valcourt 

et les municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, 

Racine et Ste-Anne-de-la-Rochelle, telle que déposée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

L’entente est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 

228-2014-12-09 4. AIDE FINANCIÈRE – MICHAEL SELBY 

 

ATTENDU QUE Michael Selby, inspecteur municipal en voirie, a été victime lundi 

dernier, le 08 décembre,  d’un incendie majeur détruisant sa 

résidence principale; 
 

ATTENDU QUE la municipalité organise chaque année un souper des fêtes pour les 

employés et les élus, et que celui-ci est prévu ce jeudi  

11 décembre; 
 

ATTENDU QUE les employés et les élus sont d’accord à remettre la participation 

que la municipalité offre normalement pour le souper des fêtes,  

sous forme d’aide financière à monsieur Selby; 
 

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 participation normalement accordée par la municipalité pour la 

tenue d’un souper des fêtes soit remise sous forme d’une aide 

financière au montant de 750$ à monsieur Michael Selby pour la 

perte par le feu de sa résidence principale; 

 

QUE les participants au souper des fêtes organisé par la municipalité 

assument entièrement les frais reliés à ce souper. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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5. 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. 

 

229-2014-12-09 6. 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, 

MICHEL DAIGNEAULT 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


