
  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 02 novembre 2015 
 

 

  

 

 

4939 

 

    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 02 novembre 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. 

 

157-2015-11-02 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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 05 octobre 2015 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ajournée tenue le 06 octobre 2015 

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

6. Première période de questions 

7. Administration: 

7.1 Adoption des comptes à payer au 02 novembre 2015, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Dépôt de la correspondance 

7.3 Dépôt du rapport du maire à la population 

7.4 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

7.5 Dépôt du rapport comparatif des revenus et des dépenses 

7.6 Commandite Grand Prix-Skidoo de Valcourt 

7.7 Rapport de consultation de la commission scolaire des Sommets 

7.8 Dossier CPTAQ- Pont chemin Skibérine- P07059 

7.9 Remboursement selon l’entente du CPIVR 

7.10 Entente de disposition des déchets avec Valoris 

7.11 Entente intermunicipale en matière d’urbanisme 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 02 novembre 2015 
 

 

  

 

 

4940 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

7.12 Lotissement du lot 1 826 009 – fonds de parc et terrain de jeux 

7.13 Signature d’une entente avec la SPA des Cantons de Cowansville 

7.14 Demande d’installation d’une enseigne pour la vente de sapins de Noel 

7.15 Adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie 

7.16 Mode de financement pour le Projet du centre communautaire 

7.17 Entente de l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat  

de déneigement 

7.18 Demande de commandite du Tournoi Provincial PBM de Valcourt 

7.19 Demande de commandite de la ligue d’improvisation de la TVME 

7.20 Demande d’appui de TVME 

7.21 Demande de subvention d’Opération Nez rouge- Région du  

Val-Saint-François 

7.22 Dossier de cours d’eau (demande d’intervention sur le ruisseau 

Laliberté) 

7.23 Compensation pour l’équipement fourni par Edward Badger 

7.24 Nomination de Julie Marcotte comme inspectrice adjointe 

8. Règlements 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 

 

158-2015-11-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

05 OCTOBRE 2015 

 

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

05 octobre 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 octobre 2015 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

159-2015-11-02 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE TENUE 

LE 06 OCTOBRE 2015 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ajournée du 05 octobre 

2015 tenue le 06 octobre 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 ajournée du 05 octobre 2015 tenue le  

06 octobre 2015 soit accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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5. 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)  Fleurons, Sentiers de l’Estrie,, Trio-Desjardins 

Gilles Allain (siège 3)  Trans-Appel, Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Fleurons, Sentiers de l’Estrie, Centre d’Action 

bénévole 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

6. 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. 

 

7. ADMINISTRATION 

 

160-2015-11-02 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 02 NOVEMBRE 2015, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201500383 à #201500412 pour les comptes à payer au  

02 novembre 2015, totalisant 52 400.99$; 

 

QUE les chèques #201500363 à #201500382 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 26 647.92$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 7 804.02$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

161-2015-11-02 7.2 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; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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 

 

 7.3 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE À LA POPULATION 

 

Monsieur Patrice Desmarais, maire, fait son rapport annuel à la population. Une copie a été 

distribuée par la poste dans la semaine du 09 novembre dernier. Ce rapport sera également 

disponible sur notre site internet. 

 

 7.4 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES  

DU CONSEIL 

 

Les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élus du conseil sont déposées tel que 

requis par la loi. 

 

 7.5 DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

 

Monsieur Patrice Desmarais, maire, dépose son rapport de l’état de la situation financière  

de la municipalité. 

 

162-2015-11-02 7.6 DEMANDE DE COMMANDITE DU GRAND-PRIX SKI-DOO DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de commandite pour 

l’édition 2016 du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt sollicite pour l’année 2016 un 

montant de 2 000$ qui comprend: 

 

 publicité sur 30 000 napperons  

 insertion du logo et hyperlien dans la page partenaire  

site Web 

 1 bannière 4’ X 4’ sur le circuit Ovale 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil municipal accepte de soutenir financièrement le  

Grand Prix Ski-Doo de Valcourt pour l’édition 2016 par une 

commandite au montant de 2 000$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

163-2015-11-02 7.7 RAPPORT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES SOMMETS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal est en accord avec le plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles 2016-2017 à  

2018-2019, tel que déposé en date du 16 septembre 2015; 
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QUE  le conseil municipal est en accord avec le maintien de l’école 

primaire Saint-Laurent à Lawrenceville; 

 

QUE  le conseil municipal autorise le maire Patrice Desmarais, à signer 

pour et au nom de la municipalité du Canton de Valcourt le rapport 

de consultation de la Commission scolaire des Sommets. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

164-2015-11-02 7.8 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ  

 (DOSSIER 154-11-1524) 
 

ATTENDU QUE la demande vise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une 

partie des lots 1 823 220 et 4 335 856 du cadastre du Québec; par le 

Ministère des Transport du Québec (MTQ) dans le cadre des 

travaux de remplacement du tablier du pont P-07059 et des 

réparations nécessaires,  en utilisant une partie de ces lots comme 

chemin temporaire de déviation sur une superficie de  

350,8 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE la demande est située dans les zones AF-2 et AFD-2; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation de cette superficie n’affectera pas l’usage agricole des 

terrains contigus (boisé et prairie); et n’a pas fait l’objet de la 

négociation de l’article 59 avec la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande du MTQ auprès de la 

CPTAQ afin de permettre l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture , soit celle d’un chemin temporaire de déviation durant 

la période des travaux de remplacement du tablier et de réparations 

nécessaires du pont P-07059, d’une partie des lots 1 823 220 et  

4 335 856 situés dans les zones AF-2 et AFD-2; 

  

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie des  

lots 1 823 220 et 4 335 856 ne 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 

 

165-2015-11-02 7.9 REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES SELON L’ENTENTE 

RELATIVE AU PARC INDUSTRIEL ENTRE LA VILLE ET LE  

CANTON DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE selon l’entente conclue en 2007 avec la ville de Valcourt 

relativement à la méthode de partage des résultats des opérations 

du CPIVR, il y a lieu de procéder au paiement décrit à l’article 3.2;  

 

ATTENDU QUE sont visés par cet article les lots suivants appartenant au CPIVR: 

2 767 588, 2 652 631 et 4 582 422  et 4 582 423; 

 

ATTENDU QUE la partie des taxes foncières imputables aux quotes-parts payées par 

la municipalité, entre autre pour sa contribution à la MRC, la SQ et 

la Régie de protection contre les incendies de Valcourt équivaut à 

33.88% des taxes foncières et est donc exclu du remboursement; 
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ATTENDU QUE la somme des taxes foncières 2015 pour ces lots est de 3 628.63$ et 

de ce fait le remboursement de 66.12% représente une somme  

de 2 399.17$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au CPIVR 

au montant de 2 399.17$ pour l’application de l’article 3.2 de 

l’entente en vigueur avec la Ville de Valcourt relativement au 

remboursement des taxes foncières de l’année 2015. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

166-2015-11-02 7.10 ENTENTE POUR LA DISPOSITION DES DÉCHETS AVEC VALORIS 

 
ATTENDU QU’ une offre a été demandée à Valoris pour une entente relative à la 

disposition des déchets résidentiels; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil accepte les termes de l’entente de trois (3) ans présentée 

par Valoris dans le courriel datée du 19 octobre dernier pour 

l’enfouissement des déchets résidentiels au site technique de Bury 

aux coûts de 62.00$ (non taxables) la tonne métrique plus les 

redevances gouvernementales en vigueur pour l’année 2016; 

 

 Pour les années subséquentes, soit pour 2017 et 2018, le tarif sera 

au maximum dix (10) dollars de plus que le tarif payé par les 

municipalités membres de Valoris. Si la municipalité préfère 

utiliser le centre de transfert situe au 2215 rue Claude Greffard à 

Sherbrooke pour acheminer ses déchets, le tarif sera majoré de  

dix-huit dollars (18.00 $).la tonne. 

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire, 

Patrice DESMARAIS soit autorisés à signer tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

167-2015-11-02 711 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GÉOMATIQUE ET 

D’URBANISME AVEC LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an, 

du 1er janvier au 31 décembre 2016; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une proposition pour 

la réalisation de dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et  

de cartographie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire participer à cette 

entente aux conditions suivantes: 

 

Ressource rédaction et support conseil: 50$/heure (aucune heure) 

Ressource cartographie et support technique: 30$/heure (15 heures) 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt adhère à l’entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et géomatique aux 

conditions ci-dessus mentionnées; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt réserve un bloc au montant 

de 450$ pour l’année 2016 selon la répartition suivante: aucune 

heure pour la ressource rédaction et support conseil et 15 heures 

pour la ressource cartographique et support technique. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

168-2015-11-02 7.12 FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

 

ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement en vigueur, une des conditions 

préalables à l’approbation d’un plan relatif à une opération 

cadastrale, est la cession gratuite par le propriétaire à la 

municipalité d’une superficie de terrain de 2% de la superficie du 

plan proposé ou, selon les vœux du conseil municipal,  le 

versement d’une somme d’argent de 2% de la valeur inscrite au 

rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan; 

 

ATTENDU QUE  dans le dernier cas, cette somme doit être versée dans un fonds 

spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de 

terrains à des fins de parcs et de terrains de jeux; 

 

ATTENDU QUE  le plan de lotissement proposé par le Groupe HBG arpenteurs 

géomètres relativement au lot 1 826 009, propriété de madame 

Ginette Bombardier, a pour objet la création d’un  nouveau lot 

portant le numéro 5 797 499; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  le conseil municipal choisi d’exiger le paiement de 205.44$ de la 

part de la demanderesse madame Ginette Bombardier, somme 

représentant 2% de la valeur calculée pour le lot 5 797 499 

nouvellement créé lors d’une opération cadastrale; 

 

QUE cette somme soit versée tel que requis au compte réservé au fonds 

de parcs et de terrains de jeux. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

169-2015-11-02 7.13 ENTENTE AVEC LA SPA DES CANTONS DE COWANSVILLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire signer un contrat à l’appel pour la gestion des 

animaux sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’ une offre de service a été faite par la SPA des Cantons de 

Cowansville en date du 26 octobre dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
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QUE le conseil accepte l’offre de la SPA des Cantons de Cowansville tel 

que présentée en date du 26 octobre dernier; 

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire, 

Patrice DESMARAIS soit autorisés à signer tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

170-2015-11-02 7.14 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER 

ENSEIGNES POUR LA VENTE DE SAPINS DE NOËL 

 

ATTENDU QUE monsieur Roland Demers a déposé, le 21 octobre dernier, une 

demande d’installation d’une enseigne sandwiche temporaire sur le 

terrain du poste de surpression appartenant à la municipalité, soit à 

l’intersection de la rue Carpentier et de la rue de la Montagne 

(route 222)  pour indiquer la direction pour la vente de ses sapins 

de Noël pour la saison 2015; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du lieu 

où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 

 

ATTENDU QUE l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE le conseil autorise l’émission d’un permis à monsieur Roland 

Demers pour l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire du 

01novembre au 25 décembre 2015 sur le terrain appartenant à la 

municipalité situé à l’intersection de la rue Carpentier et de la rue 

de la Montagne (route 222) pour lui permettre l’affichage de vente 

de sapins de Noël. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

171-2015-11-02 7.15 RÉSOLUTION D’ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie, «les 

autorités régionales, à savoir les municipalités régionales de comté 

doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, 

et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, 

établir un schéma de couverture de risques fixant, pour tout leur 

territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les 

actions requises pour les atteindre»;  

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, «le 

schéma doit, en outre, être révisé au cours de la sixième année qui 

suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation  

de conformité»; 
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ATTENDU QUE  le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la  

MRC du Val-Saint-François est entré en vigueur le 6 octobre 2007; 

 

ATTENDU QUE depuis le 15 septembre 2014, la MRC du Val-Saint-François, en 

collaboration avec monsieur Mathieu Rouleau, consultant, et les 

directeurs des services incendie desservant le territoire, ont élaboré 

un projet de schéma de couverture de risques en sécurité  

incendie révisé; 

 

ATTENDU QUE ce projet de schéma contient un plan de mise en œuvre devant être 

adopté par chacune des municipalités de la MRC;  

 

ATTENDU QUE  le plan de mise en œuvre intégré au schéma précise les actions en 

lien avec les objectifs et les orientations ministérielles et 

comprenant les actions suivantes: 

 

 les activités régionales;  

 les activités de prévention ;  

 l’organisation des Services de sécurité incendie; 

 l’alimentation en eau; 

 les communications; 

 l’autoprotection et les autres organismes voués à la sécurité 

du public. 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de la municipalité du Canton de 

Valcourt ont pris connaissance du plan de mise en œuvre et se 

déclare en accord avec son contenu; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt adopte le plan de mise en 

œuvre contenu au schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie, le tout en conformité avec l’article 16 de la Loi sur la 

sécurité incendie. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

172-2015-11-02 7.16 MODE DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX DE 

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QUE  le conseil municipal a accepté le 07 décembre 2014, par l’adoption 

de la résolution 126-2014-07-07, la répartition des coûts pour les 

travaux de réaménagement du centre communautaire et qu’il y a 

lieu d’informer le Ministère des Affaires Municipales et 

Occupation du Territoire (MAMOT) du mode de financement  

de ceux-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil informe le MAMOT que la municipalité du  

Canton de Valcourt paiera au comptant sa partie des frais reliés aux 

travaux de réaménagement du centre communautaire à même son 

surplus accumulé. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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173-2015-11-02 7.17 ENTENTE DE L’ENTREPRENEUR DANS LE CADRE DE L’EXÉCUTION 

DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET D’ENTRETIEN DES  

CHEMINS D’HIVER 
 

ATTENDU QU’ une demande a été adressée au conseil afin de modifier le contrat 

actuellement en vigueur avec Yves Fontaine et Fils pour le 

déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier de la 

municipalité par son représentant Sébastien Fontaine; 

 

ATTENDU QUE monsieur Sébastien Fontaine désire conclure entente pour le 

déneigement et l’entretien des chemins d’hiver avec Éric Jacques 

responsable du déneigement et l’entretien des chemins d’hiver pour 

la municipalité de Béthanie pour la saison 2015-2016, à savoir que 

les sections suivantes seront entretenues par ce dernier ; 
 

 Le chemin des Pointes pour une distance approximative  

de 800 mètres; 

 De l’intersection des chemins Boscobel et du Rang 10 en 

direction de Béthanie pour une distance approximative de 

1 700 mètres sur le Rang 10 et de 700 mètres sur le 

chemin Boscobel; 
 

ATTENDU QUE Yves Fontaine et Fils reste responsable de la qualité des services 

rendus par Éric Jacques et s’engage, en tout temps, à résilier cette 

entente si la qualité des services rendus par Éric Jacques ne répond 

pas aux critères fixées dans le contrat en vigueur pour le 

déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier de  

la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil accepte la demande de Yves Fontaine et fils pour la 

conclusion d’une entente avec Éric Jacques pour le déneigement et 

l’entretien des chemins d’hiver d’une distance approximative de 

800 mètres sur le Chemin des Pointes et de l’intersection des 

chemins Boscobel et du Rang 10 en direction de Béthanie pour une 

distance approximative de 1 700 mètres sur le Rang 10 et de  

700 mètres sur le chemin Boscobel; sans pour autant restreindre sa 

responsabilité engagée dans le contrat vigueur; 

 

QUE cette autorisation est en vigueur pour la saison 2015-2016 

seulement. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

174-2015-11-02 7.18 DEMANDE DE COMMANDITE TOURNOI PROVINCIAL DE HOCKEY  

DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE  le tournoi provincial PBM de Valcourt se déroulera du 07 au  

17 janvier 2016; 

 

ATTENDU QUE cet événement figure sur le calendrier des activités sportives 

importantes de la région; 

 

ATTENDU QUE tous les profits générés par ce tournoi sont remis en totalité à 

l’Association du Hockey mineur de Valcourt, donc à nos jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
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QUE le conseil municipal accepte de commanditer Le tournoi provincial 

PBM de Valcourt par une contribution de 50$; 

 

QUE cette commandite se traduit par une publicité sur l’horaire du 

tournoi remise à chaque visiteur, par une publicité sur l’horaire 

affiché sur les lieux du tournoi ainsi que sur le site internet de 

l’évènement. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

175-2015-11-02 7.19 DEMANDE DE COMMANDITE DE LA LIGUE D’IMPRO TVME 

 

ATTENDU QU’ une demande de commandite a été adressée à la municipalité pour 

soutenir la Ligue d’impro TVME qui est présentée à l’école 

l’Odyssée de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE six (6) matches seront télédiffusés sur le canal 105 de Cooptel  

(télé communautaire) à partir de novembre 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

QUE le conseil accepte de soutenir la Ligue d’impro de TVME pour un 

montant de 100$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

176-2015-11-02 7.20 APPUI À LA TÉLÉ COMMUNAUTAIRE DE COOPTEL 

 

ATTENDU QU’ une demande de soutien afin de préserver les services offerts par la 

télévision communautaire TVME disponible sur le canal 105 de 

Cooptel a été adressée à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le CRTC a récemment lancé un processus de consultation afin de 

revoir le cadre de la programmation locale, y compris celui de la 

télévision communautaire, et que cette révision soulève la 

possibilité que certains des fonds utilisés pour soutenir la 

programmation puissent être réorientés pour soutenir les  

diffuseurs locaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt informe le CRTC de 

l’importance du canal communautaire pour l’ensemble  

de la collectivité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

177-2015-11-02 7.21 DEMANDE DE SUBVENTION OPÉRATION NEZ ROUGE RÉGION DU 

VAL-SAINT-FRANÇOIS  

 

ATTENDU QUE l’Opération Nez Rouge région du Val-Saint-François sollicite notre 

support financier pour le service de raccompagnement offert dans 

notre région pour un montant de 80$; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’Opération Nez Rouge région du Val-Saint-François 

en leur accordant une aide financière au montant de 80$ pour 

l’édition 2015. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

178-2015-11-02 7.22 DOSSIER COURS D’EAU – DEMANDE D’INTERVENTION SUR LE 

RUISSEAU LALIBERTÉ 

 

ATTENDU QUE madame Karine Veilleux a déposé une demande à la MRC du  

Val-Saint-François pour intervenir dans un lac situé à même le 

ruisseau Laliberté; 

 

ATTENDU QUE le comité exécutif de la MRC du Val-Saint-François demande à la 

municipalité de déterminer par résolution de quelle façon et auprès 

de quel(s) propriétaire(s) elle désire procéder pour la répartition des 

dépenses relatives à la demande d’aménagement du cours d’eau 

selon les options prévues dans la politique; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ informer madame Karine Veilleux que son projet d’intervention 

dans un lac pourrait être admissible à une aide financière selon les 

modalités prévues au règlement 372-2014. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

179-2015-11-02 7.23 COMPENSATION POUR ÉQUIPEMENT FOURNI PAR EDWARD BADGER 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de compenser financièrement monsieur Edward Badger, 

inspecteur en voire, pour l’utilisation de certains équipements lui 

appartenant dans le cadre de l’exécution de travaux pour  

la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QU’ un montant de 300.00$ soit accordé à monsieur Edward Badger 

pour l’utilisation de certains équipements personnels, tels que 

tondeuse, tracteur à pelouse, scie à chaine et autres petits outils au 

cours de l’année 2015 dans l’exécution de travaux pour la 

municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

180-2015-11-02 7.24 NOMINATION DE JULIE MARCOTTE COMME INSPECTRICE 

ADJOINTE 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer une inspectrice adjointe pour procéder aux 

visites afin de fermer les permis en cours;  
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

DE nommer Julie Marcotte comme inspectrice adjointe afin de lui 

permettre de faire les visites de suivis pour la fermeture des permis. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 

 

9. 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. 

 

10. VARIA Aucun ajout 

 

181-2015-11-02 11. 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 20H15. 

 

 

 

 

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


