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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 03 AOÛT 2015 

 

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) le 03 août 2015, à 20h30 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du Canton de Valcourt; 
 

À laquelle sont présents : 
 

Mario Gagné   Siège 2 Gilles Allain   Siège 3 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absences :  Réjean Duchesneau  Siège 1 

   Gaétane Lafrance  Siège 4 

   Bertrand Bombardier  Siège 5 
 

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. 
 

101-2015-08-03 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

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. Avis de motion du règlement de zonage 200-10 
 

4. Avis de motion du règlement de lotissement 201-03 
 

5. Avis de motion du règlement de permis et certificats 203-05 
 

6. Adoption du premier projet de règlement 200-10 
 

7. Adoption du premier projet de règlement de lotissement 201-03 
 

8. Adoption du projet de règlement de permis et certificats 203-05 
 

9. Déplacement de la séance ordinaire du 10 août au 17 août 2015 
 

10. Période de questions  
 

11. Levée de la séance 
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102-2015-08-03 3. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-10 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

ATTENDU QUE  cette résolution abroge la résolution 024-2015-02-02 adoptée à la 

séance ordinaire du 02 février 2015; 

Monsieur le conseiller Gilles Allain donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le règlement numéro 200-10 modifiant le règlement de zonage  

dans le but :  

 De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin d’agrandir la zone C-4 

à même la zone Rd-5; 
 

 De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin d’agrandir la zone  

Rd-5 à même la zone C-4; 
 

 De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin d’agrandir la zone C-2 

à même la zone AP-1; 
 

 De modifier l’article 1.10 concernant la définition de la hauteur de bâtiment (en étage); 
 

 De modifier l’article 4.10 concernant la superficie de l’ensemble des bâtiments 

commerciaux sur un terrain; 
 

 De modifier l’article 4.11 concernant la hauteur maximal des bâtiments principaux  

et accessoires; 
 

 De modifier l’article 4.19 concernant les matériaux de revêtement extérieur; 
 

 De modifier la section 24  et l’article 4.118 concernant les marécages, les marais, les 

tourbières et les milieux humides; 
 

 De modifier l’article 4.169 concernant la localisation des systèmes extérieurs  

de chauffage; 
 

 De modifier l’article 7.4 à la grille des usages et des constructions autorisés par zone 

concernant les usages de la zone C-4 (commercial); 
 

 De modifier l’article 7.4 à la grille des usages et des constructions autorisés par zone 

concernant l’usage chenils dans la zone AF-5 (agro-forestier); 
 

 De modifier l’article 7.4 à la grille des usages et des constructions autorisés par zone 

concernant les usages agricoles dans les zones Rs (résidentielles déstructurées).  
  

UNE COPIE DU RÈGLEMENT AYANT ÉTÉ REMISE À CHACUN DES MEMBRES DU 

CONSEIL, UNE DISPENSE DE LECTURE EST DEMANDÉE. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

103-2015-08-03 4. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-03  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
 

Monsieur le conseiller Michel Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption le règlement numéro 201-03 modifiant le règlement de 

lotissement dans le but de modifier ou d’ajouter des normes sur : 
 

 le fonds de parcs et de terrains de jeux; 

 les marais, tourbière ou milieu humide. 
 

UNE COPIE DU RÈGLEMENT AYANT ÉTÉ REMISE À CHACUN DES MEMBRES DU 

CONSEIL, UNE DISPENSE DE LECTURE EST DEMANDÉE. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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104-2015-08-03 5. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 203-05  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 203 
 

Monsieur le conseiller Michel Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption, le règlement numéro 203-05 modifiant le règlement de permis et 

certificats 203 dans le but: 
 

- d’ajouter l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’application du 

règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) (Q-2, r.35.2) 

 

UNE COPIE DU RÈGLEMENT AYANT ÉTÉ REMISE À CHACUN DES MEMBRES DU 

CONSEIL, UNE DISPENSE DE LECTURE EST DEMANDÉE. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

105-2015-08-03 6. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 200-10  

VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200  
 

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: 

 

D’ adopter par la présente le PREMIER projet de règlement numéro  

200-10 conformément l’article 124 de la Loi sur l’aménagement  

et l’urbanisme; 
 

De fixer au 17 août 2015, à 19h, l’assemblée de consultation publique que 

le conseil tiendra, à la salle du conseil, sur le PREMIER projet de 

règlement 200-10. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

106-2015-08-03 7. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 201-03 VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 203 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son territoire un 

règlement de lotissement 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ : 
 

D’ adopter par la présente le PREMIER projet de règlement numéro  

201-03 conformément l’article 124 de la Loi sur l’aménagement  

et l’urbanisme; 
 

De fixer au 17 août 2015, à 19h, l’assemblée de consultation publique que 

le conseil tiendra, à la salle du conseil, sur le PREMIER projet de 

règlement 201-03. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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107-2015-08-03 8. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 203-05 VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS  NUMÉRO 203 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son territoire un 

règlement de permis et certificats 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 MARIO GAGNÉ : 
 

D’ adopter par la présente le projet de règlement numéro 203-05 

conformément l’article 124 de la Loi sur l’aménagement  

et l’urbanisme; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

108-2015-08-03 9. DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU 10 AOÛT AU 17 AOÛT 2015 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de déplacer la séance ordinaire prévu le 10 août au 

calendrier des séances du conseil pour l’année 2015; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2015 soit modifié 

ainsi : 

 

 la séance du 10 août 2015 déplacée au 17 août 2015, à 19h30 

 

QU’ un avis soit fait afin d’informer les contribuables de cette 

modification. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

Aucune question n’est posée. 
 

109-2015-08-03 11. 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, MONSIEUR LE CONSEILLÈR MICHEL 

DAIGNEAULT PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 21H10. 

 

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


