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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 08 septembre 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 

 

Absent :  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. 

 

124-2015-09-08 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: 

 

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 extraordinaire du 03 août 2015 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2015 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2015 

6. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 

7. Première période de questions 

8. Administration: 

8.1 Adoption des comptes à payer au 08 septembre 2015, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

8.2 Dépôt de la correspondance 

8.3 Dérogation mineure du 1328, Montcalm (marge de recul avant) 

8.4 Structure d’accueil- participation de la municipalité 

8.5 Contrat de débroussaillage 

8.6 Contrat de bordure d’asphalte 
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8.7 Renouvellement de l’autorisation de la carrière de Léon Bombardier 

Inc. située sur le chemin Monty 

8.8 Cahier spécial Valcourt et sa région 

8.9 Adoption de la Charte des saines habitudes de vie 

8.10 Prix de vente des terrains Au Pied de la Montagne 

9. Règlements 

10. Deuxième période de questions 

11. Varia 

12. Levée de la séance 

 

125-2015-09-08 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 03 AOÛT 2015 

 

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

03 août 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 03 août 2015 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

126-2015-09-08 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

17 AOÛT 2015 

 

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

17 août 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2015 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

127-2015-09-08 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 27 AOÛT 2015 

 

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

27 août 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2015 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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6. 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 

Mario Gagné (siège 2)  Tournoi de golf Cooptel 

Gilles Allain (siège 3)  Voirie, CCU 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Journée Champêtre, Centre communautaire, 

Sécurité Incendie, CCU 

Bertrand Bombardier (siège 5)  Rencontre sur le plan de gestion des matières 

résiduelles avec Ann Bouchard de la SGMR 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

7. 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. 

 

8. ADMINISTRATION 

 

128-2015-09-08 8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 08 SEPTEMBRE 2015, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201500295 à #201500315, #201500317, #201500318 et 

#201500321 pour les comptes à payer au  

08 septembre 2015, totalisant 65 160.01$; 

 

QUE les chèques #201500288 à #201500291 et #201500294 émis pour 

les comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

1 958.83$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 10 019.15$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201500292, #201500293, #201500316 et 

#201500320 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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129-2015-09-08 8.2 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

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 

 

130-2015-09-08 8.3 DÉROGATION MINEURE DU 1328, MONTCALM  

(MARGE DE RECUL AVANT) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié une 

demande de dérogation mineure pour le 1328, Montcalm, soit 

le lot 1 825 516 afin de rendre conforme la présence du 

bâtiment principal dans la marge de recul avant; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la marge de recul avant est de 7,85 mètres au lieu de  

8,0 mètres telle que stipulé à l’article 7.10 de la grille des 

normes à l’implantation des bâtiments par zone du règlement 

de zonage numéro 200; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, 

par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée respecte les objectifs du  

plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement peut causer un préjudice à la 

personne qui en fait la demande; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant une marge de recul avant de 7,85 mètres au lieu 

de 8,0 mètres telle que stipulé à l’article 7.10 du règlement de 

zonage numéro 200, pour le bâtiment principal du  

lot 1 825 516. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

131-2015-09-08 8.4 CHAMBRE DE COMMERCE – PROJET DE STRUCTURE D’ACCUEIL 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 01 juin dernier la résolution 083-2015-06-01 

concernant la distribution des coûts dans le projet de Structure 

d’accueil régional mis en place par la Chambre de commerce de la 

région de Valcourt; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier cette résolution; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE la résolution 083-2015-06-01 soit modifiée pour se lire ainsi : 
 

 Le conseil accepte de contribuer au montant de 5 000$ 

manquant au prorata de la population des sept municipalités 

faisant partie de ce projet; 

  

QUE la part de la municipalité ainsi calculée est de 768.24$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

132-2015-09-08 8.5 AUTORISATION DE TRAVAUX DE COUPAGE DE BRANCHES 

(DÉBROUSAILLAGE) 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’effectuer des travaux de débroussaillage dans l’emprise 

de différents chemins de la municipalité; 
 

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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8.6 CONTRAT DE BORDURE D’ASPHALTE 

 

Point reporté à une séance ultérieure, s’il y a lieu. 

 

133-2015-09-08 8.7 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ  

(DOSSIER DU LOT 4426451, CHEMIN MONTY) 

 

ATTENDU QUE la demande vise l’agrandissement et le renouvellement de l’aire 

d’exploitation de la carrière donc une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une partie du lot 4426451, du cadastre du Québec;  

 

ATTENDU QUE  la demande vise â renouveler les autorisations numéros 369612 et 

400809 pour l’exploitation d’une carrière; 

 

ATTENDU QUE le lot 4426451 est situé dans la zone AFD-4 qui permet  

l’usage extraction; 

 

ATTENDU QUE l’exploitation d’une carrière sur le lot 4426451 ne contrevient pas 

aux règlements d’urbanisme de la municipalité;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la Commission 

de Protection du Territoire Agricole du Québec pour 

l’agrandissement et le renouvellement de l’aire d’exploitation de la 

carrière dont une utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une 

partie du lot 4426451, située sur le chemin Monty dans la  

zone AFD-4; 
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QUE l’exploitation d’une carrière sur une partie du lot 4426451 ne 

pourra pas se faire qu’après avoir obtenu toutes les autorisations et 

certificats requis de la part de tous les gouvernements et 

municipalités concernés.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

134-2015-09-08 8.8 PUBLICITÉ DANS LE CAHIER SPÉCIAL DE LA TRIBUNE SUR 

VALCOURT ET RÉGION 

 

ATTENDU QUE le journal La Tribune publiera un cahier spécial sur Valcourt et 

région, le vendredi 25 septembre 2015; 

 

ATTENDU QU’ un espace publicitaire en couleurs d’une dimension d’un quart de 

page est offert au prix de 800$ (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité demande la parution d’une publicité couleurs dans 

le cahier spécial de Valcourt et région mis en encart dans l’édition 

de la Tribune du 25 septembre 2015 au tarif de 800.00$ (avant les 

taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

135-2015-09-08 8.9 SIGNATURE DE LA CHARTE DES SAINES HABITUDES DE VIE 

 

ATTENDU QUE l'organisme Val en forme est constitué de partenaires issus de 

plusieurs milieux (santé, scolaire, municipale, communautaire et 

associatif) engagés autour des saines habitudes de vie des jeunes; 

 

ATTENDU QUE  Val en forme entend sensibiliser et mobiliser les organisations du 

territoire autour d'une charte de principes définissant les valeurs 

porteuses du développement des jeunes et rappelant le rôle de 

chacun quant à la mise en place de milieux de vie favorables à 

l'acquisition de saines habitudes de vie des jeunes et  

de leur famille; 

 

ATTENDU QUE les jeunes ont droit à une équité dans l'offre de service en accord 

avec leurs différences et leurs besoins; 

 

ATTENDU QUE  la famille est partie prenante de l'engagement local d'un milieu sain 

et actif; 

 

ATTENDU QUE le Canton de Valcourt désire respecter les jeunes, leurs différences 

et leurs aspirations; 

 

ATTENDU QUE  le Canton de Valcourt désire viser l'équilibre entre les besoins 

individuels et collectifs pour faciliter le bien commun de tous; 

 

ATTENDU QUE  les communautés et les organisations s'engagent à agir ensemble, 

avec le Val en forme, pour les saines habitudes de vie; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 08 septembre 2015 
 

 

  

 

 

4926 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt s'engage en signant la 

Charte des saines habitudes de vie, parce qu'elles contribuent à la 

santé de chacun de nous, il est de notre engagement de les faciliter 

et de les promouvoir; 
 

QUE concrètement, le Canton de Valcourt s'engage au développement et 

au maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie 

physiquement actif chez les jeunes en : 
 

- favorisant les décisions, autant que possible, qui tiennent 

compte d'un mode de vie physiquement actif et de saine 

alimentation; 

- favorisant l'accessibilité à des activités physiques ou des lieux 

indépendamment de la condition sociale, économique et 

socioculturelle des jeunes et de leur famille; 

- favorisant le renforcement du partenariat sur le territoire pour 

le projet Val en forme en participant et en facilitant le 

développement des actions dans les milieux. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

136-2015-09-08 8.10 PRIX DE VENTE DES TERRAINS SITUÉS SUR LA RUE CHAMPLAIN 
 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de trois (3) lots situés sur la rue 

Champlain, portant les numéros 4 975 154, 4 975 155 et 2 296 394 

et qu’elle désire vendre ces lots; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir le prix et les conditions de vente des terrains qui 

sont disponibles à la revente pour l’année 2015; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser les signataires d’éventuels offres d’achats et 

actes de ventes de ces lots selon les prix établis en vertu de la 

présente résolution; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE le prix de vente des terrains appartenant à la municipalité qui sont 

situés dans le Développement domiciliaire Au Pied de la Montagne 

est fixé à 1.73$ le pied carré pour l’année 2015; 

 

QUE l’acquéreur peut bénéficier, s’il le désire, d’une vente à terme selon 

les conditions suivantes: 

 

 2 000,00$ payable lors de la vente; 

 un deuxième versement équivalent à deux tiers du solde du 

prix de vente à la date du premier anniversaire de l’achat; 

 un dernier versement équivalent au tiers du solde du prix de 

vente à la date du deuxième anniversaire de l’achat; 

 

QUE dans le cas où l’acquéreur construit une résidence avant la date de 

paiement du troisième versement, ce troisième versement  

sera annulé; 

 

QU’ un acquéreur intéressé pourra réserver un terrain en déposant un 

montant de 500$. Advenant le cas où un autre acquéreur se 

montrait intéressé, celui qui a réservé un terrain, dans les sept (7) 

jours suivants l’envoi d’un avis par le Canton de Valcourt, devra 

donner effet à sa réserve en signant une offre d’achat. À défaut, le 

deuxième acquéreur pourra concrétiser son offre; 
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QUE la vente soit faite sans garantie de qualité, ni légale, ni conventionnelle 

en ce qui concerne l’immeuble (terrain). L’acheteur sera invité à 

examiner ou faire examiner le terrain par un expert avant de signer le 

présent engagement. La municipalité sera libérée de toute responsabilité 

à l’égard de toute garantie de qualité, notamment mais sans limitation, 

en ce qui concerne la contamination ou autre aspect relatif à 

l’environnement; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale et Patrice Desmarais, maire, 

soient autorisés à signer les offres d’achat et les actes de vente des lots  

4 975 154, 4 975 155 et 2 296 394 selon les prix et les conditions établis 

par la présente résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

9. RÈGLEMENTS 

 

10. 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. 

 

11. VARIA Aucun ajout 

 

137-2015-09-08 12. 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


