
  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 05 octobre 2015 
 

 

  

 

 

4928 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

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 05 octobre 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 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absent : Bertrand Bombardier Siège 5 

 

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. 

 

138-2015-10-05 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: 

 

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 08 septembre 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 05 octobre 2015, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Remboursement frais déplacement congrès FQM 

6.4 Remboursement de kilométrage Gaétane Lafrance 

6.5 Dérogation mineure marge latérale – 4001, Carpentier 

6.6 Dérogation mineure 5543, de l’Aéroport (dôme en toile) 

6.7 Entente pour la dévire de la rue Tétreault 

6.8 Contrat de déneigement de la rue Tétreault 

6.9 Remboursement des taxes selon le règlement 338-2008 

6.10 Réalisation des travaux admissibles pour la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier 
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6.11 Mandat annuel avocats pour l’année 2016 

6.12 Demande d’exemption de produire un plan d’intervention pour  

la TECQ 

6.13 Souper bénéfice de la Maison des Jeunes 

6.14 Renouvellement de l’entente concernant la collecte et le transport des 

ordures avec la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux 

6.15 Autorisation de signataires pour l’acquisition requise pour la 

reconstruction du pont Skibérine 

6.16 5583, chemin de l’Aéroport 

 

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

139-2015-10-05 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

08 SEPTEMBRE 2015 

 

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

08 septembre 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 CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 septembre 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: 

 

Mario Gagné (siège 2)  Fleurons, Structure d’accueil, Trio Desjardins, 

Valcourt Fête l’hiver 

Gilles Allain (siège 3)  Voirie, Trans-Appel 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Fleurons, CCU, Congrès FQM, Incendie 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie, Congrès FQM 

 

 

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. 

 

 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 05 octobre 2015 
 

 

  

 

 

4930 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

6. ADMINISTRATION 
 

140-2015-10-05 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 OCTOBRE 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201500329 à #201500362 pour les comptes à payer au  

05 octobre 2015, totalisant 156 067.75$; 

 

QUE les chèques #201500319, 201500322 à #201500326 émis pour les 

comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

3 679.10$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 8 173.61$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201500327 et #201500328 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

141-2015-10-05 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 MICHEL DAIGNEAULT: 

 

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 

 

142-2015-10-05 6.3 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS AUX 

PARTICIPANTS DU CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS 

 

ATTENDU QUE les participations de monsieur Patrice Desmarais (maire), madame 

Gaétane Lafrance (conseillère) et monsieur Michel Daigneault 

(conseiller) au congrès annuel de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) les 24, 25 et 26 septembre 2015; 

 

ATTENDU QUE les participants ont présenté une demande de remboursement tel 

qu’illustré dans le tableau suivant : 

 

Participants Remboursements demandés 

Patrice Desmarais 1 112.86 $  

Gaétane Lafrance 875.84 $ 

Michel Daigneault 857.19 $ 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil accepte le remboursement des frais de déplacements 

demandés par les participants du congrès annuel de la FQM,  pour 

un montant total de 2 845.89$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

143-2015-10-05 6.4 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

GAÉTANE LAFRANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche soit autorisée 

à émettre un chèque au montant de 29.19$ à madame la conseillère 

Gaétane Lafrance en guise de remboursement frais de kilométrage 

de Valcourt à Acton Vale pour la cueillette  des raquettes pour la 

randonnée du Mont-Valcourt, le 12 février 2015. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

144-2015-10-05 6.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 4001, RUE CARPENTIER 

(MARGE DE RECUL LATÉRALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL) 

 

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

demande de dérogation mineure pour le 4001, Carpentier, 

soit le lot 1 823 629, afin de déroger à la marge de recul 

latérale du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge minimale de recul latérale est de 0,62 mètre au lieu 

de 3,0 mètres telle que stipulée à l’article 7.10 de la grille des 

normes relatives à l’implantation des bâtiments par zone du 

règlement de zonage numéro 200; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la dérogation à la marge de recul latérale n’affecte pas la 

quiétude de la propriété voisine puisqu’il y a eu entente entre 

les deux parties; 

 

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

par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE   l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 

sérieux à la personne qui la demande à cause de la vente 

éminente de l’immeuble concerné ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant une marge de recul latérale de 0,62 mètre au lieu 

de 3,0 mètres telle que stipulé à l’article 7.10 du règlement de 

zonage numéro 200, pour le bâtiment principal du  

lot 1 823 629. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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145-2015-10-05 6.6 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 5543, CHEMIN DE 

L’AÉROPORT (DÔME EN TOILE) 
 

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

demande de dérogation mineure pour le 5543, Chemin de 

l’Aéroport, soit le lot 1 825 578, dans le but de déroger à 

l’article 4.16 du règlement de zonage numéro 200 interdisant 

la construction de dôme dans la zone C-4; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la construction d’un dôme n’affecte pas la quiétude des 

résidences voisines puisque la construction est dans la cour 

arrière du terrain situé dans la zone commerciale; 
 

CONSIDÉRANT QUE   l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 

sérieux à la personne qui la demande à cause de l’utilisation 

de ce dôme comme serre pour entreposer les plantes et les 

fleurs pour la vente durant la saison chaude; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE    le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant la construction d’un dôme conformément au 

plan présenté par les propriétaires pour l’entreposage et la 

vente de fleurs et de leurs accessoires sur le lot 1 825 578. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

146-2015-10-05 6.7 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN 

PLATEAU DE TOURNAGE SUR LA RUE TÉTREAULT 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler l’entente conclue avec monsieur Pierre 

Cadorette pour l’utilisation de son entrée privée comme plateau de 

tournage sur la rue Tétreault; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  monsieur le maire, Patrice DESMARAIS, et madame la directrice 

générale, Sylvie COURTEMANCHE, soient par les présentes 

autorisés à signer l’entente à être renouvelée avec monsieur Pierre 

CADORETTE relativement au plateau de tournage créé à même 

l’entrée de sa propriété située au 5360, rue Tétreault. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

147-2015-10-05 6.8 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA RUE TÉTREAULT 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour l’entretien d’hiver de la rue 

Tétreault pour la saison 2015-2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le contrat d’entretien d’hiver de la rue Tétreault soit octroyé à Éric 

Jacques pour un montant de 1 150.00$ (avant les taxes applicables) 

pour la saison 2015-2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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148-2015-10-05 6.9 REMBOURSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES EN VERTU DU 

RÈGLEMENT 338-2008 
 

ATTENDU QU’ un règlement a été adopté décrétant un programme aux fins 

d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes sous le  

numéro 338-2008 afin de favoriser l’implantation d’industries 

manufacturières sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 5 de ce règlement autorise un crédit équivalent à 70% des 

taxes foncières générales pour construction et toute modification à 

l’ensemble de l’immeuble; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble portant le numéro de lot 2 652 633 est visé par cet 

article et que les taxes foncières 2015 s’élèvent à 2 700.72$, et de 

ce fait le remboursement de 70% s’élève à 1 890.50$; 
 

ATTENDU QUE l’occupant de l’immeuble situé sur le lot 4 582 422 est responsable 

du paiement des taxes à l’intérieur de son bail avec le CPIVR et 

que la portion des taxes foncières 2015 lui étant attribuables 

s’élèvent à 4 014.17$, et de ce fait le remboursement de 70% 

s’élève à 2 809.92$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE conformément à l’article 8 du règlement 338-2008 un 

remboursement équivalent à 70% des taxes foncières soit fait à Set 

47, propriétaire l’immeuble situé sur le lot 2 652 633,  pour un 

montant de 2 700.72$; 
 

QUE conformément à l’article 8 du règlement 338-2008 un 

remboursement équivalent à 70% des taxes foncières soit fait à 

Nuvac Écosciences Inc. locataire de l’immeuble appartenant au 

CPIVR situé sur le lot 4 582 422 pour un montant de 2 809.92$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

149-2015-10-05 6.10 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL OCTROI DE LA DÉPUTÉE 
 

ATTENDU QU’ à la suite de la recommandation de notre députée madame Karine 

Vallières, le Ministre des Transports (MTQ) a accordé à la 

municipalité du Canton de Valcourt une subvention maximale de 

15 000$ pour des travaux d’amélioration du 3
ième

  Rang Sud et des 

chemins Boscobel et Roberge; 
 

ATTENDU QUE les travaux d’amélioration ont été exécutés au cours des mois de 

juillet et d’août derniers; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

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

3
ième

 Rang Sud et sur les chemins Boscobel et Roberge pour un 

montant subventionné de 15 000$, conformément aux  

exigences du MTQ; 
 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le 3
ième

 Rang Sud et les chemins Boscobel et Roberge dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 

été constitué. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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150-2015-10-05 6.11 MANDAT ANNUEL AVOCATS POUR L’ANNÉE 2016 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU, 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale et 

Patrice Desmarais, maire, ou tout autre représentant autorisé par la 

direction générale à recourir aux services du cabinet Monty 

Sylvestre, conseillers juridiques Inc., au besoin pour la période du 

1
er

 janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre de 

services du 03 septembre 2015. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

151-2015-10-05 6.12 DEMANDE D’EXEMPTION DE PRÉSENTER AU MINISTÈRE UN PLAN 

D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 

DU PROGRAMME TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipales et Occupation du Territoire 

demande une confirmation de l’état des réseaux d’aqueduc et 

d’égout municipaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt possède des réseaux 

d’aqueduc et d’égout sur cinq parties de son territoire : 

 

 sur la rue Champlain pour environ 280 mètres 

 sur la rue Montcalm pour environ 165 mètres 

 sur le chemin de l’Aéroport pour environ 600 mètres 

 sur la route 222 pour environ 140 mètres 

 sur la rue Sarto-Richer pour environ 1 300 mètres 

 

ATTENDU QUE ces réseaux ont été construits entre 1992 et 2002; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE le Ministère des Affaires Municipales et Occupation du Territoire 

soit informé qu’à la connaissance du conseil municipal de la 

municipalité du Canton de Valcourt aucun bris et aucune fuite 

n’ont été signalés sur ces réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 

QUE le conseil est d’avis que les réseaux d’aqueduc et d’égout dont elle 

a la charge ne requièrent à court terme aucune intervention de 

renouvellement étant donné leur mise en place  

relativement récente. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

152-2015-10-05 6.13 SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL DE LA MAISON DES JEUNES 

L’INITIATIVE 

 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes l’Initiative organise un souper bénéfice 

comme activité de financement 2015; 

 

ATTENDU QUE ce souper aura lieu le 06 novembre 2015 au Club de golf  

de Valcourt; 
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ATTENDU QUE le coût du souper-spectacle est de 39$ du couvert ou une table de  

8 couverts pour 300$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la municipalité contribue à la campagne de financement 2015 

(souper bénéfice) de la Maison des jeunes l’Initiative en acceptant 

de payer une table de huit couverts pour une contribution  

totale 300$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

153-2015-10-05 6.14 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE COLLECTE ET TRANSPORT 

DES ORDURES MÉNAGÈRES AVEC LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

SANITAIRE DES HAMEAUX 

 

ATTENDU QU’ une demande de prix a été faite à la Régie intermunicipale sanitaire 

des Hameaux à savoir les modalités de renouvellement pour 3 ans 

pour la collecte et le transport des ordures ménagères; 

 

ATTENDU QUE le renouvellement de l’entente est offert aux conditions suivantes : 

 

2016 : 33 483.39$ (non taxable) 

2017 : 34 488.41$ (non taxable) 

2018 : 35 523.05$ (non taxable) 

 

ATTENDU QU’ une clause de rajustement du prix du diesel est incluse dans 

l’entente de renouvellement que dans l’éventualité où le prix du 

diesel dépasserait 1.50$ le litre, alors dans ce cas seulement,  le 

coût spécifique excédent le 1.50$ le litre consommé sera facturé  

à la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil renouvelle l’entente pour 3 ans (2016-2017-2018) avec la 

Régie Intermunicipale des Hameaux pour la collecte et le transport 

des ordures ménagères pour un montant total de 103 494.85$  

et selon les modalités présentées dans l’offre datée du   

28 septembre 2015; 
 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire 

Patrice DESMARAIS sont autorisés à signés tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

154-2015-10-05 6.15 ACQUISITION REQUISE POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT AU-

DESSUS DE LA RIVIÈRE NOIRE 

 

ATTENDU QUE  le Ministère des Transports du Québec (MTQ) envisage la 

reconstruction du pont au-dessus de la rivière Noire sur le chemin 

Skibérine et que ces travaux ne pourront s’effectuer sans procéder à 

des acquisitions de terrains identifiés sur un plan joint à la demande 

de résolution datée du 25 septembre 2015; 
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ATTENDU QUE le MTQ est disposé, dans le contexte actuel, à assumer tous les 

coûts attribuables à cette acquisition, notamment, les frais d’expert 

évaluateur, l’indemnité à être versée aux propriétaires indiqués sur 

le tableau des propriétaires et les honoraires de notaire pour  

l’acte notarié; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire 

Patrice DESMARAIS soient autorisés à signer tout acte notarié 

nécessaire pour l’acquisition des parcelles identifiées par le MTQ 

ainsi que tout document connexe nécessaire pour le transfert de 

propriété des terrains concernés par la reconstruction du pont  

au-dessus de la rivière noire sur le chemin Skibérine. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

154.1-2015-10-05 AJOURNEMENT DE LA PRÉSENTE SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la présente séance soit  ajournée au 06 octobre prochain à 18h15 au 

bureau municipal. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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


