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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) le 07 mars 2016, 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 Gilles Allain   Siège 3 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absences : Mario Gagné  Siège 2 

  Gaétane Lafrance  Siège 4 

 

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. 

 

035-2016-03-07 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 01 février 2016 

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 07 mars 2016, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Reddition de comptes selon l’entente dans le cadre du programme 

d’aide è l’entretien du réseau routier local (116 949$) 

6.4 Demande à la MRC pour un service de transport aller-retour Valcourt-

Racine-St-Denis-de-Brompton-Sherbrooke 

6.5 Demande CPTAQ pour le dossier du 7100, chemin Monty  

(lot 1 825 989) 

6.6 Demande à la MRC de modifier le schéma d’aménagement afin de 

permettre la conformité des règlements 200-11 et 205-02 
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6.7 Valcourt 2030- participation financière 

6.8 Valcourt 2030 -représentants 

6.9 Démission Stéphane Beauchemin, inspecteur en voirie 

6.10 Demande de commandite du Club de Patinage artistique de Valcourt 

 

7. Règlements 

7.1 Avis de motion règlement 376-2016 concernant la tarification du 

règlement général uniformisé numéro 375-2016 

 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

036-2016-03-07 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

01 FÉVRIER 2016 

 

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

01 février 2016 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 01 février 2016 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 

Gilles Allain (siège 3)  Voirie, Trans-Appel 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie, CPIVR 

 

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. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

037-2016-03-07 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 07 MARS 2016, 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 MICHEL DAIGNEAULT: 
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QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201600088 à #201600112 pour les comptes à payer au  

07 mars 2016, totalisant 67 491.58$; 

 

QUE les chèques #201600079 à #201600087 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 4 444.45$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 9 449.13$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

038-2016-03-07 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

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 
 

039-2016-03-07 6.3 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 2015; 

 

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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

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 2015. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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040-2016-03-07 6.4 DEMANDE À LA MRC- SERVICE DE TRANSPORT VALCOURT-

SHERBROOKE 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt souhaite offrir un transport 

vers Sherbrooke afin de répondre aux besoins de sa population; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a déposé une demande de faisabilité afin 

d’offrir un service minimum de transport reliant Valcourt, Racine, 

St-Denis-de-Brompton et Sherbrooke pour l’année 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt appuie la Ville de Valcourt 

et demande à la MRC d’étudier la faisabilité et la mise en place 

d’un service de transport aller-retour reliant Valcourt, Racine,  

St-Denis-de-Brompton et Sherbrooke. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

041-2016-03-07 6.5 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ (LOT 1 825 989) 
 

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

territoire agricole du Québec (CPTAQ) dans le but d’utiliser à une 

fin autre que l’agriculture une partie du lot 1 825 989, du cadastre 

du Québec;  
 

ATTENDU QUE le lot 1 825 989 est situé dans la zone AFD-3; 
 

ATTENDU QUE la demande vise à utiliser la superficie résidentielle du  

lot 1 825 989 pour faire un Bed and Breakfast; 
 

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

n’affectera pas l’usage agricole du secteur; 
 

ATTENDU QUE le site ciblé pour l’usage résidentiel sur le lot 1 825 989 n’a pas été 

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

(décision #360623); 
 

ATTENDU QUE le lot 1 825 989 bénéficie d’une autorisation par la décision 

#307245 d’utiliser une partie de celui-ci à une fin résidentielle; 
 

ATTENDU QUE l’usage Bed and Breakfast sera réalisé à l’intérieur de la résidence 

actuelle qui bénéficie d’une autorisation; 
 

ATTENDU QUE l’usage Établissement hôtelier limitatif tel que gîte touristique  

(Bed and Breakfast) est permis dans la zone AFD-3; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la CPTAQ afin 

de reconfigurer le droit d’usage résidentiel du lot 1 825 989, en 

permettant l’usage Bed and Breakfast à même la résidence 

existante située dans la zone AFD-3; 
  
QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 1 825 989 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 
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042-2016-03-07 6.6 DEMANDE DE MODIFICATIONS AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  

DE LA MRC 
 

ATTENDU QUE  la municipalité désire modifier son règlement de zonage numéro 

200 et son règlement sur les usages conditionnels numéro 205 afin 

de répondre aux exigences du Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques dans le cadre de sa demande de compensation des 

milieux humides découlant des travaux réalisés dans le  

Parc Industriel en 2013; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil municipal demande à la MRC du Val-Saint-François de 

modifier le schéma d’aménagement afin de permettre l’ajout des 

usages suivants aux usages et constructions spécifiquement 

autorisés dans la zone MNP-1 qui remplace la zone AG-9; 

 

 Activités de récréation extensive (sentiers de 

randonnée pédestre, de raquette, de ski de fond et 

d’interprétation de la nature); 

 Espace vert; 

 Entretien d’équipement ou d’infrastructure d’utilité 

publique. 

 

QUE le conseil municipal demande à la MRC du Val-Saint-François de 

modifier le schéma d’aménagement afin de permettre l’ajout de la 

zone MNP-1 dans les zones admissibles aux usages conditionnels 

pouvant être autorisés avec les activités suivantes: 
 

 Activités de récréation extensive (sentiers de 

randonnée pédestre, de raquette, de ski de fond et 

d’interprétation de la nature). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

043-2016-03-07 6.7 VALCOURT 2030- PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire poursuivre son 

partenariat avec Valcourt 2030, notamment pour soutenir la 

réalisation des actions issues du dernier Grand Rendez-Vous de la 

démarche citoyenne organisée par l’organisme; 
 

ATTENDU QUE Valcourt 2030 a présenté son budget prévisionnel-5 ans, aux élus 

de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt lors d’une 

rencontre tenue au Ciboulot le 09 février 2016 , selon lequel la 

participation conjointe annuelle des deux municipalités est de 

75 000$ pour les cinq (5) prochaines années, soit de 2016 à 2020 

inclusivement; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt s’associe à la Ville de 

Valcourt pour soutenir financièrement Valcourt 2030 pour un 

montant annuel maximal de 75 000$ et accepte que la répartition 

des coûts soit faite au prorata de la population de chacune  

d’entre elles. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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044-2016-03-07 6.8 VALCOURT 2030- NOMINATION DES MEMBRES REPRÉSENTANT LA 

MUNCIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE  la composition du conseil d’administration de l’organisme à but 

non lucratif (OBNL) Valcourt 2030 prévoit deux (2) membres issus 

de la municipalité, dont un (1) seul aura droit de vote; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale et un élu sont d’office sur le conseil 

d’administration de Valcourt 2030 et qu’il y a lieu de nommer l’élu 

représentant la municipalité; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’identifier le membre votant pour la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

DE nommer monsieur Patrice Desmarais, maire, comme représentant 

de la municipalité du Canton de Valcourt, avec droit de vote, au 

sein du conseil d’administration de l’OBNL Valcourt 2030. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

045-2016-03-07 6.9 DÉMISSION – INSPECTEUR EN VOIRIE 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal a reçu une lettre de démission venant de 

l’inspecteur en voirie de la municipalité, en date effective du  

12 mars 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt prend acte de la 

démission de l’inspecteur en voirie, et ce, en date effective du  

12 mars 2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

046-2016-03-07 6.10 DEMANDE DE COMMANDITE DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de commandite de 60$ en 

échange d’une visibilité d’une demi-page dans le programme 

souvenir du spectacle de fin d’année du Club de Patinage artistique 

de Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

D’ offrir une commandite de 60$ au Club de Patinage artistique  

de Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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7. RÈGLEMENTS 

 

047-2016-03-07 7.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 376-2016 CONCERNANT LA 

TARIFICATION DES PERMIS ET DES LICENCES DU RÈGLEMENT  

375-2016 

 

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

sera présenté pour adoption, le règlement numéro 376-2016 concernant la tarification des 

permis et des licences du règlement général uniformisé numéro 375-2016 et ses 

amendements. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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 

 

048-2016-03-07 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, 

MONSIEUR LE CONSEILLER, RÉJEAN DUCHESNEAU PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 19H35. 

 

 

 

 

 

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


