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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 01 août 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 

Gaétane Lafrance  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absent:  Mario Gagné Siège 2 

 

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. 

 

113-2016-08-01 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 05 juillet 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 01 août 2016, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Correspondance 

6.3 Nomination de responsables sur les comités de Valcourt 2030 

6.4 Renouvellement de l’entente avec la Croix rouge 

6.5 Prix de vente des terrains et autorisation de signatures de contrats 

6.6 Achat d’un géophone pour la recherche de fuites d’eau 

6.7 Soumission Pavage Préfontaine-bordures d’asphalte sur la rue Champlain 

6.8 Tournoi de golf des champions- Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 
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7. Règlements 

7.1 Avis de motion du règlement 378-2016 (modifiant le règlement du code 

d’éthique et déontologie des employés) 

7.2 Avis de motion du règlement 379-2016 (modifiant le règlement du code 

d’éthique et déontologie des élus) 
 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

114-2016-08-01 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

05 JUILLET 2016 

 

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

05 juillet 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 05 juillet 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: 

 

Gilles Allain (siège 3)  CCU, Travaux publics 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Inauguration Centre communautaire 

Michel Daigneault (siège 6)  CCU, Travaux publics 

 

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 

 

115-2016-08-01 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 01 AOÛT 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201600288 à #201600320 pour les comptes à payer au  

01 août 2016, totalisant 89 266.42$; 
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QUE les chèques #201600275 à #201600287 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 19 164.44$, 

soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 10 018.88$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

116-2016-08-01 6.2 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 

 

117-2016-08-01 6.3 NOMINATION DES RESPONSABLES SUR LES COMITÉS DE  

VALCOURT 2030 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer des représentants municipaux sur les comités 

des cinq enjeux du Plan d’action de Valcourt 2030; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

DE nommer les représentants bénévoles suivants sur les comités des cinq 

enjeux du Plan d’action de Valcourt 2030 : 

 

 Rétention de la population : Michel Daigneault 

 Attractivité : Réjean Duchesneau 

 Diversification de l’offre scolaire : Gaétane Lafrance 

 Mise en valeur du milieu-Gilles Allain 

 Diversification économique : Bertrand Bombardier 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

118-2016-08-01 6.4 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS 

AVEC LA CROIX ROUGE 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler l’entente de services aux sinistrés avec la 

Croix-Rouge; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt renouvelle l’entente de 

services aux sinistrés avec la Croix-Rouge et contribue annuellement 

pour une période de 3 ans, soit pour 2017, 2018 et 2019 un montant 

de 200$ à la Croix-Rouge; 
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QUE soient autorisés à signer cette entente avec la Croix-Rouge monsieur 

Patrice Desmarais, maire, ainsi que Sylvie Courtemanche, directrice 

générale et responsable des mesures d’urgence. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

119-2016-08-01 6.5 PRIX DE REVENTE 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 2016; 
 

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 GILLES 

ALLAIN, 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 1.82$ le pied carré pour l’année 2016; 
 

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; 
 

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 
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120-2016-08-01 6.6 ACHAT D’UN GÉOPHONE POUR LA RECHERCHE DE FUITES D’EAU 
 

ATTENDU QU’ afin d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie d’économie de 

l’eau potable la municipalité doit localiser le plus rapidement et 

efficacement possibles les fuites d’eau sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’achat d’un géophone permettrait à l’inspecteur d’effectuer la 

recherche de fuites d’eau et est disponible au coût de 1 750.00$ 

(avant les taxes applicables) auprès de la compagnie Stelem; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

D’ autoriser l’inspecteur des travaux publics à effectuer l’achat d’un 

géophone au coût de 1 750.00$ (avant les taxes applicables) comme 

outil permettant la recherche de fuite d’eau. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

121-2016-08-01 6.7 SOUMISSION DE PAVAGE PRÉFONAINE POUR L’INSTALLATION DE 

BORDURES D’ASPHALTE SUR LA RUE CHAMPLAIN 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Pavage Préfontaine pour 

l’installation de bordures d’asphalte sur la rue Champlain pour une 

longueur estimée à 286 pieds linéaires; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

D’ accepter la soumission de Pavage Préfontaine pour l’installation de 

bordures d’asphalte sur la rue Champlain au montant de 4 080.90$ 

(avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

122-2016-08-01 6.8 TOURNOI DE GOLF DES CHAMPIONS DU GRAND PRIX SKI-DOO  

DE VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf est organisé par le Grand Prix Ski-doo de 

Valcourt, le 16 septembre prochain au Club de Golf de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE les profits engendrés par cette activité serviront à bonifier les 

activités offertes dans la prochaine édition du Grand Prix Ski-doo de 

Valcourt; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil autorise la participation de deux membres du conseil au 

tournoi de golf des Champions organisé par le Grand Prix Ski-doo 

de Valcourt, qui se tiendra le 16 septembre prochain afin d’y 

représenter la municipalité pour une dépense autorisée de 250$ 

(avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

7. RÈGLEMENTS 
 

123-2016-08-01 7.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX PORTANT LE  

NUMÉRO 378-2016 
 

Avis de motion est par la présente donné par monsieur MICHEL DAIGNEAULT, 

conseiller, qu’à une séance ultérieure de ce conseil, il proposera ou fera proposer l’adoption 

du règlement numéro 378-2016 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de 

la municipalité du Canton de Valcourt. 
 

Une copie de ce règlement ayant été remise à chacun des élus le 01 août 2016, une dispense 

de lecture est également demandée par le proposeur.  
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Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

un avis public contenant un résumé du règlement ainsi que la date, l’heure et le lieu de la 

séance prévue pour son adoption sera affiché aux deux endroits prévus par la loi.  
 

Adoption prévue pour 06 septembre 2016.  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 
 

124-2016-08-01 7.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 379-2016 RELATIF À UNE 

MODIFICATION AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

Le conseiller GILLES ALLAIN donne avis de motion qu’à une séance subséquente du 

conseil sera présenté pour adoption un règlement relatif à une modification au Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux, énonçant les principales valeurs de la 

municipalité en matière d’éthique ainsi que les règles déontologiques devant guider les 

membres du conseil, pour être adopté. 
 

Principalement le code d’éthique est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 

« 2.1 Activité de financement 
 

 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 

d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 

d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision 

finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a été prise par l’autorité 

compétente de la municipalité. 
 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 

employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de 

cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins 

de l’imposition des sanctions prévues à l’article 7 du présent Code et à l’article 31 de 

la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. » 
 

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 
 

125-2016-08-01 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, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 19H55. 
 

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


