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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 02 mars 2015, 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. 
 

026-2015-03-02 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 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; 

 

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 02 février 2015 

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 mars 2015, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Autorisation de circulation pour la 3
ième

 édition du demi-marathon BRP 

6.4 Liste des comptes à recevoir pour vente pour taxes impayées 

6.5 Remboursements frais de déplacement - Gaétane Lafrance 

6.6 Remboursement frais de déplacement Bertrand Bombardier 

6.7 Offre d’achat parcelle de terrain Nicolas Racicot et Véronique Bouchard 

6.8 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (reddition) 

6.9 Demande d’autorisation CPTAQ lot 1 823 756 

6.10 Demande de résolution pour la reconduction et le financement adéquat 

du programme AccèsLogis lors du prochain budget du Québec 

6.11 Appels d’offres voirie pour l’année 2015 : (grattage, abat poussière et 

travaux de rechargement) 

6.12 Résolution d’appui pour l’amélioration de la récupération et du 

recyclage du verre 
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7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

027-2015-03-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

02 FÉVRIER 2015 
 

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

02 février 2015 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 02 février 2015 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, Rencontre évaluateur 

Mario Gagné (siège 2)  Comité d’accueil, Chambre de commerce, 

Évaluateur, Montée en raquettes  

Gilles Allain (siège 3)  Chambre de commerce, Évaluateur, Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Chambre de commerce, Évaluateur, Lutte contre à 

la pauvreté, Val-Famille, Rencontre UPAC 

Bertrand Bombardier (siège 5)  Souper Gératek, Place aux Jeunes, CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Chambre de commerce, Évaluateur, Voirie, 

Montée en raquettes, Souper Gératek , CPIVR, 

Valcourt 2030 

 

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. 

 

Une représentante du Centre d’Action Bénévole Valcourt et Région remet une copie du 

rapport d’activité 2013-2014 à tous les membres présents. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

028-2015-03-02 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 02 MARS 2015, RATIFICATION 

DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE MOIS 

PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
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QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201500076 à #201500102 pour les comptes à payer au  

02 mars 2015, totalisant 73 679.83$; 

 

QUE les chèques #201500065 à #201500072 et #201500075 émis pour 

les comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

3 883.84$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 8 483.60$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

029-2015-03-02 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 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 

 

030-2015-03-02 6.3 AUTORISATION DE CIRCULATION AU DEMI-MARATHON BRP 
 

ATTENDU QU’ une demande a été présentée au conseil par l’organisation de la  

3
ième

 édition du demi-marathon BRP qui se tiendra dimanche le  

03 mai prochain, pour l’utilisation des voies de circulation de la 

municipalité afin de développer un nouveau parcours de  

21 kilomètres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le conseil autorise l’organisation du 3
ième

 demi-marathon BRP à 

utiliser les voies de circulation municipales, dimanche le  

03 mai 2015, tel que présenté dans leur demande du  

27 janvier 2015. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

031-2015-03-02 6.4  RÉSOLUTION VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

 

CONSIDÉRANT QUE  madame la directrice générale et secrétaire-trésorière a préparé un 

état mentionnant les noms et états de toutes personnes endettées 

envers la municipalité pour taxes municipales et tous autres selon 

l’article 1022 du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
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QUE  la municipalité approuve le rapport de la directrice générale et 

secrétaire- trésorière concernant les personnes endettées envers la 

municipalité ayant une somme due;  

 

QUE le conseil décide d’envoyer un avis d’imposition pour réclamation 

à la municipalité régionale de comté, si ce compte n’est pas payé 

avant le 19 mars 2015 pour le dossier suivant : 

 

Numéro de lot Numéro de matricule Montant des taxes 

dues incluant les 

intérêts jusqu’au 11 

juin 2015 

1 825 700 9743 30 7588 2.47$ 
 

 

QUE le conseil municipal du Canton de Valcourt mandate le maire, 

monsieur Patrice Desmarais, ou si nécessaire, la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Courtemanche, 

comme représentant de la municipalité pour enchérir ou acquérir 

des immeubles au nom de la municipalité (art.1038 du Code 

municipal) lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, qui 

se tiendra le 11 juin 2015 à 10 h, à la MRC du Val-Saint-François, 

au 810 Montée du Parc à Richmond. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

032-2015-03-02 6.5 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

GAÉTANE LAFRANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche soit autorisée à 

émettre un chèque au montant de 92.17$ à madame la conseillère 

Gaétane Lafrance pour les participations suivantes : 

 

 Le 15 janvier 2015, pour une rencontre avec des représentants de l’UPAC tenue à 

Richmond (25.92$); 

 Le 17 février 2015, pour le Forum des partenaires du Val-Saint-François à la lutte 

contre la pauvreté, tenue à Windsor (38.04$); 

 Le 25 février 2015, pour une rencontre élargie des partenaires de Val Famille, tenue 

à Windsor (28.21$). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

033-2015-03-02 6.6 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

BERTRAND BOMBARDIER 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU ET RÉSOLU 

À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche soit autorisée à 

émettre un chèque au montant de 36.82$ à monsieur le conseiller 

Bertrand Bombardier pour sa participation au 5 à 7 de Place aux 

Jeunes tenu le 20 février dernier à St-Claude. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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 6.7 OFFRE D’ACHAT PARCELLE DE TERRAIN NICOLAS RACICOT ET 

VÉRONIQUE BOUCHARD 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

034-2015-03-02 6.8 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 2014; 
 

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, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe  

à la municipalité;  
 

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 visant l’entretien 

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

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local pour l’année 2014. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

035-2015-03-02 6.9 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ (DOSSIER Lot 1 823 756) 
 

ATTENDU QU’ une demande est adressée à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) vise l’utilisation à une fin 

autre que l’agriculture d’une partie du lot 1 823 756, du cadastre  

du Québec;  
 

ATTENDU QUE la demande vise à reconfigurer le droit d’usage résidentiel de  

12 300 mètres carrés du lot 1 823 756 situé dans la zone Rs-18; 
 

ATTENDU QUE la demande vise à régulariser la superficie utilisée à une  

fin résidentielle; 
 

ATTENDU QUE cette reconfiguration de droit d’utilisation à une fin résidentielle 

n’affectera pas l’usage agricole du reste du terrain; 
 

ATTENDU QUE le site retenu pour l’usage résidentiel sur le lot 1 823 756 a été 

retenu dans la négociation de l’article 59 avec la CPTAQ  

(décision #360623); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec afin de reconfigurer le 

droit d’usage résidentielle du lot 1 823 756, situé dans  

la zone Rs-18; 
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QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 

1 823 756 pourra se faire qu’après avoir obtenu toutes les 

autorisations et certificats requis de la part de tous les 

gouvernements et municipalités concernés.  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

036-2015-03-02 6.10 RÉSOLUTION EN FAVEUR DE LA RECONDUCTION DU PROGRAMME 

ACCÈSLOGIS QUÉBEC 
 

ATTENDU QUE partout au Québec des ménages locataires soit des familles, des 

aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables 

et des personnes seules, ont des besoins pressants de logements de 

qualité à prix abordable; 
 

ATTENDU QUE des ménages de notre municipalité du Canton de Valcourt ont des 

besoins de logements abordables; 
 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser des logements 

qui répondent à ces besoins; 
 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées sociales et 

économiques vitales dans notre milieu; 
 

ATTENDU QUE la reconduction et le financement adéquat du programme 

AccèsLogis est nécessaire à la poursuite du développement du 

logement social et communautaire; 
 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé chaque 

année et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier 

efficacement la réponse aux besoins en habitation, en plus d’être 

peu adaptée aux exigences d’un développement immobilier qui 

implique de nombreux acteurs et sources de financement; 
 

ATTENDU QUE  ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des 

projets, plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction du 

programme; 
 

ATTENDU QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des différentes 

réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

DE demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer 

adéquatement un programme de développement de logements 

communautaires adapté aux besoins et aux réalités de l’ensemble du 

territoire québécois; 

 

DE  demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai le 

programme AccèsLogis Québec à long terme et de prévoir dans son 

prochain budget un plan d’investissements sur les 5 ans dans 

AccèsLogis Québec, permettant la réalisation d’un minimum de 

3000 nouveaux logements par année; 

 

DE  transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Pierre 

Moreau, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, monsieur 

Martin Coiteux, et au ministre des Finances, monsieur  

Carlos Leitao. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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037-2015-03-02 6.11 APPELS D’OFFRES POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE 2015 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour les travaux 

de voirie suivants : 

 

 grattage et mise en forme des chemins en matériel granulaire; 

 fourniture, transport et épandage de 100 000 litres  

d’abat-poussière liquide;  

 fourniture de matériel de carrière MG20b (700 tonnes) 

 transport de matériel de carrière MG20b (700 tonnes) 

 fourniture et transport d’environ 1 950 tonnes de gravier  

0 ¾ concassé 

 fourniture et transport d’environ 2 500 tonnes de gravier 

 0 ¾ sassé 

 

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 procède par invitation pour les appels d’offres 

suivants : 

 

 grattage et mise en forme des chemins en matériel granulaire; 

 fourniture, transport et épandage de 100 000 litres  

d’abat-poussière liquide;  

 transport de matériel de carrière MG20b (700 tonnes) 

 fourniture et transport d’environ 1 950 tonnes de gravier  

0 ¾ concassé 

 fourniture et transport d’environ 2 500 tonnes de gravier  

0 ¾ sassé 

 

QUE la municipalité procède de gré à gré pour le contrat d’achat de 

matériel de carrière MG20b (700 tonnes). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

038-2015-03-02 6.12 APPUI AU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA RÉCUPÉRATION ET DU  

RECYCLAGE DU VERRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le verre récupéré via la collecte sélective est tellement souillé et 

mélangé aux autres matières que nous devons payer pour nous en 

débarrasser; 

 

CONSIDÉRANT QUE les autres matières recyclables (papier, carton, plastique, etc.) 

sont grandement contaminées par le verre brisé lors du processus 

de collecte, de transport et de triage, perdant ainsi une bonne 

partie de leur valeur marchande; 

 

CONSIDÉRANT QUE le verre prélevé et trié à la source, comme celui provenant de la 

consigne, garde toute sa qualité, est indéfiniment recyclable et 

peut alors être vendu sur le marché local avec un profit 

appréciable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des provinces canadiennes, à part le Québec et 

le Manitoba, et plusieurs états américains ont déjà adopté la 

consigne pour les contenants en verre en réalisant d’importants 

gains au niveau du recyclage; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité du Canton de Valcourt 

demande au Gouvernement du Québec d’améliorer rapidement la 

gestion de la récupération et du recyclage du verre, 

spécifiquement par la consigne ou par tout autre moyen adéquat; 

 

QU’ une copie de cette résolution soit adressée au ministre du 

développement durable, de l’environnement et de la lutte contre 

les changements climatiques, monsieur David Heurtel, à la  

MRC du Val-Saint François ainsi qu’à notre députée, madame  

Karine Vallières. 

 

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 

 

039-2015-03-02 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, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 20H20. 

 

 

 

 

 

 

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


