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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 08 JUIN 2016 

 

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  

08 juin 2016, à 20h30 sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la 

municipalité du Canton de Valcourt; 

 

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 

 

 

Est également présente, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche. 

 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Tous les élus présents sur le territoire assistent à cette séance extraordinaire et renoncent à 

l’avis de convocation. 

 

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. 

 

099-2016-06-08 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 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 GILLES ALLAIN: 

 

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. Achat des lots 1 823 560 et  1 823 562 donnant accès au  Mont-Valcourt 

 

4. Période de questions 

 
5. Levée de la séance 
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100-2016-06-08 4. SUIVI CONCERNANT L’OFFRE DE VENTE  DES LOTS 1 823 560 ET 1 823 562 

DONNANT ACCÈS AU MONT-VALCOURT PAR MONSIEUR RICHARD 

BOMBARDIER 

 

ATTENDU QUE  la municipalité a été informée de la mise en vente des lots 1 823 560 et 

1 823 562 (donnant accès au Mont-Valcourt) d’une superficie totale de  

17,32 hectares. Ce terrain est utilisé depuis quelques années pour la 

randonnée annuelle en raquettes du mont Valcourt et est situé sur le 

territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’ avant de prendre une décision relativement à l’achat ou non de ce 

terrain, monsieur le maire désire faire une intervention Cette intervention porte sur 

l’importance de se doter d’éléments qui contribuent à augmenter la qualité de vie globale pour 

notre population. Celle-ci réfère à une multitude d’éléments réunis, un cadre de vie proche de 

la nature, tranquille et non pollué, l’accès à des loisirs de plein air et à une vie communautaire 

dynamique, un emploi intéressant pouvant faire vivre la famille décemment, des possibilités 

d’accomplissement personnel, un équilibre entre vie privée et publique. Des facteurs 

professionnels, financiers,  familiaux, socioculturels, communautaires, personnels et 

environnement naturel sont des incontournables pour attirer et retenir de nouvelles 

populations en région.  

 

Les attraits liés au milieu naturel des territoires sont multiples et remarquables : beauté des 

paysages, tranquillité, proximité et accès facile à la nature, possibilités de pratiquer des sports 

extérieurs variés en différentes saisons,  tel que la marche, l’escalade, la raquette et autres. 

Ces attraits participent non seulement à la qualité de vie globale mais aussi à l’attachement à 

l’espace naturel par la pratique des loisirs de plein air et des activités de préservation de la 

nature. À cet égard, le rôle de l’État, des municipalités, des associations locales ainsi que des 

divers organismes en charge du développement régional est crucial. Ces instances doivent, 

d’un commun accord, mettre en place les conditions gagnantes qui permettront d’améliorer 

cette qualité de vie et d’encourager l’intégration et l’installation durable des nouvelles 

populations. 

 

Pour attirer et retenir les familles, il faut entre autres améliorer les possibilités d’emploi pour 

les conjoint(e)s, chercher à diversifier les programmes scolaires tant pour les enfants que pour 

les adultes désireux de se perfectionner, faciliter l’intégration globale dans la communauté 

mais, il faut aussi bonifier les infrastructures et activités régionales. Il reste que l'on ne 

connait pas ses retombées économiques. D'autre part, tous ces efforts,- de la municipalité ou 

du privé- contribuent à asseoir de nouvelles habitudes chez le citoyen : apprendre à vivre en 

harmonie avec la nature et à la respecter. La création de parc et l'aménagement de sentiers 

sont des tentatives, en fait, de réconciliation entre le citoyen et son environnement immédiat 

qui contribuent à améliorer la qualité de vie globale. 
 

ATTENDU QU’ après discussions au cours desquelles ont été mentionné qu’il est difficile 

d’évaluer les coûts à long terme de l’aménagement et le fait que l’accès 

au terrain peut susciter quelques inquiétudes puisqu’il se fait par un 

chemin et un pont privé et est situé dans la zone agricole; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER  RÉJEAN DUCHESNEAU ET 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE ET RÉSOLU À 

LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 

D’ informer messieurs Richard et Jocelyn Bombardier que le conseil ne 

souhaite pas poursuivre de démarches d’acquisition des lots 1 823 560 et 

1 823 562 donnant accès au Mont-Valcourt; 
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Les conseillers demandent de noter leurs positions par rapport à cette proposition : 

 

LES CONSEILLERS NE DÉSIRANT PAS POURSUIVRE LES DÉMARCHES SONT: 

Réjean Duchesneau, conseiller poste 1 

Gilles Allain, conseiller poste 3 

Gaétane Lafrance, conseillère poste 4 

Michel Daigneault, conseiller poste 6 

 

LES CONSEILLERS DÉSIRANT POURSUIVRE LES DÉMARCHES SONT : 

Mario Gagné, conseiller poste 2 

Bertrand Bombardier, poste 5 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Aucune question n’est posée. 

 

101-2016-06-08 6. 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 

21H00. 

 

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


