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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 03 octobre 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 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. 

 

143-2016-10-03 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 MICHEL DAIGNEAULT: 

 

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 06 septembre 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 03 octobre 2016, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Correspondance 

6.3 Remboursement des frais de déplacement congrès FQM 

6.4 Inscriptions à l’évènement Shefford sur la colline 

6.5 Facture du Club de Golf de Valcourt concernant une demande de 

remboursement des cartes de membres de 10 à 15 ans 

6.6 Premier versement Valcourt 2030 et affectation du surplus accumulé 

6.7 Remboursement de kilométrage Mario Gagné pour sa participation au 

Gala Mérite Étudiant 

6.8 Demande de commandite du Tournoi Provincial Pee-wee Bantam 

Midget de Valcourt 
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6.9 Entente intermunicipale en matière de gestion des matières organiques 

6.10 Inscription à la formation sur les Règles concernant les bénévoles et 

abécédaire des approbations et autorisations ministérielles en matière de 

finances municipales 

6.11 Demande de droit de passage du Club Quad 

6.12 Demande de droit de passage du Club de motoneige Les Pionniers 

6.13 Réservation pour le souper des fêtes au Salon de Quilles 

6.14 Souper bénéfice Maison des jeunes 

6.15 Contrat pour le déneigement de la Rue Tétreault hiver 2016-2017 

6.16 Demande de soutien financier d’Opération Nez Rouge 

6.17 Demande de soutien financier du Corps de cadets de la marine royale 

Canadienne 247 de Valcourt 

7. Deuxième période de questions 

8. Varia 

9. Levée de la séance 

 

144-2016-10-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

06 SEPTEMBRE 2016 

 

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

06 septembre 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 06 septembre 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, Valcourt 2030 

Mario Gagné (siège 2)  Comité embellissement du milieu, Congrès FQM 

Gilles Allain (siège 3)  Valcourt 2030, Travaux publics 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Formation FQM, Comité embellissement du 

milieu, Régie Incendie 

Michel Daigneault (siège 6)  Chambre de commerce, Valcourt 2030, 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. 
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6. ADMINISTRATION 

 

145-2016-10-03 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 OCTOBRE 2016, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201600367 à #201600382 et #201600384 à #201600401 et # 

201600403 pour les comptes à payer au 03 octobre 2016,  

totalisant 143 337.92$; 

 

QUE les chèques #201600355 à #201600366 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 7 541.97$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 9 568.00$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201600383 et #201600402 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

146-2016-10-03 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

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 

 

147-2016-10-03 6.3 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS AUX   

PARTICIPANTS DU CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

 

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

Mario Gagné (conseiller) et monsieur Bertrand Bombardier 

(conseiller) au congrès annuel de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) du 29 septembre au 01 octobre 2016; 

 

ATTENDU QUE les participants ont présenté une demande de remboursement tel 

qu’illustré dans le tableau suivant : 

 

Participants Remboursements demandés 

Patrice Desmarais 1 177.81 $  

Mario Gagné 892.54 $ 

Bertrand Bombardier 848.24 $ 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

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 2 918.59$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

148-2016-10-03 6.4 INSCRIPTIONS À L’ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR LE DÉPUTÉ DE 

SHEFFORD-PIERRE BRETON (SHEFFORD SUR LA COLLINE) 

 

 

ATTENDU QUE  le député de Shefford. Monsieur Pierre Breton, invite les directeurs 

généraux et les maires de la région à participer à une activité 

intitulée «Shefford sur la Colline » le 18 octobre prochain, afin de 

permettre aux intervenants municipaux de se familiariser avec les 

différents ministères qui peuvent être utiles dans de nombreux 

projets et demandes de subventions; 

 

ATTENDU QUE les frais reliés à cette activité sont de 165$ (avant les taxes 

applicables) par participants et inclus le transport vers Ottawa, les 

collations et les repas; 

 

ATTENDU QUE les inscriptions devant être effectués avant cette séance, une 

ratification est demandée et un remboursement à madame Sylvie 

Courtemanche qui a assumé cette dépense sur sa carte de crédit 

personnelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE les frais d’inscriptions totalisant 330$ (avant les taxes applicables) 

pour la participation de Patrice Desmarais, maire et Sylvie 

Courtemanche, directrice générale, à l’activité organisée par le 

député Pierre Breton intitulée «Shefford sur la Colline » du  

18 octobre prochain soient remboursés à Sylvie Courtemanche, 

directrice générale. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

149-2016-10-03 6.5 CARTES DE GOLF JUNIORS POUR LA SAISON 2016 

 

 ATTENDU QUE le Club de Golf demande à la municipalité de rembourser 50% du 

coût des cartes de membres des juniors (10 à 15 ans) pour la saison 

2016 aux jeunes résidents dans la municipalité et que cette facture 

représente 150$ (non taxable); 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite encourager les jeunes à pratiquer le golf ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE le conseil municipal accepte de rembourser 50% du coût des cartes 

de membres des juniors (10 à 15 ans) pour la saison 2016 aux 

jeunes résidents dans la municipalité pour une dépense représentant 

150$ (non-taxable). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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150-2016-10-03 6.6 VERSEMENT PARTICPATION FINANCIÈRE VALCOURT 2030 POUR 

L’ANNÉE 2016 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est associée à la Ville de Valcourt pour soutenir 

financièrement Valcourt 2030 pour un montant annuel maximal de 

75 000$ avec une répartition des coûts faite au prorata de la 

population; 

 

ATTENDU QUE le calcul pour l’année 2016 est le suivant : 

  

  

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

émettre un chèque au montant de 23 531.19$ à Valcourt 2030 pour 

la participation financière de la municipalité pour l’année 2016; 

 

QUE le surplus accumulé Développement social soit affecté pour  

cette dépense. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

151-2016-10-03 6.7 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT- MARIO GAGNÉ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche soit autorisée 

à émettre un chèque au montant de 27.60$ à monsieur le conseiller 

Mario Gagné en guise de remboursement frais de kilométrage de 

Valcourt à Windsor pour sa participation au Gala Mérite Étudiant 

de Trio Desjardins, 08 septembre 2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

152-2016-10-03 6.8 DEMANDE DE COMMANDITE TOURNOI PROVINCIAL DE HOCKEY  

DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE  le tournoi provincial PBM de Valcourt se déroulera du 05 au  

15 janvier 2017; 

 

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 MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil municipal accepte de commanditer Le tournoi provincial 

PBM de Valcourt par une contribution de 50$; 

 

Municipalité Population Prorata Participation 

Ville de Valcourt 2266 68.63% 51 468.81$ 

Canton de Valcourt 1036 31.37% 23 531.19$ 
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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 

 

153-2016-10-03 6.9 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GESTION DES 

MATIÈRES ORGANIQUES 

 
ATTENDU QUE le Plan de Gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC du 

Val-Saint-François entrera en vigueur le 20 octobre 2016 et qu’en 

vertu de l’article 53.24 de la Loi sur la qualité de l’environnement, 

les municipalités sont tenues de prendre les mesures nécessaires 

pour la mise en œuvre sur son territoire. 
 

ATTENDU QU’ en lien avec les mesures 25 et 26 du PGMR, les municipalités 

doivent choisir si elles désirent offrir un service municipal de 

collecte porte-à-porte des matières organiques (bacs bruns) ou 

encore si elles préfèrent implanter un programme obligatoire de 

compostage domestique avec inventaire et suivi des résultats; 

 

ATTENDU QU’ à compter de mai 2017, la municipalité du Canton de Valcourt 

désire implanter la collecte des matières organiques sur  

son territoire; 

 

ATTENDU la nécessité d’octroyer un ou des nouveau(x) contrat(s) pour la 

gestion de la collecte des matières organiques ; 

 

ATTENDU QU’ une gestion des matières organiques à l’échelle régionale permet 

aux municipalités et villes de réduire leurs coûts et d’offrir un 

meilleur service à l’ensemble des citoyens; 

 

ATTENDU QU’ en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, 

la municipalité du Canton de Valcourt peut conclure une entente 

par laquelle elle délègue à la MRC tout ou partie d’un domaine de 

sa compétence; 

 

ATTENDU QU’ un projet d’entente intermunicipale a été déposé au conseil de la 

MRC du Val-Saint-François et inscrit à la résolution  

CA-16-09-13 de la séance ordinaire du 21 septembre 2016; 

 

ATTENDU QU’ une copie du texte de la présente entente a été envoyée, par la 

directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC du  

Val-Saint-François, à chaque municipalité locale de la MRC, 

conformément à l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU QUE par cette entente, la MRC du Val-Saint-François accepte la 

délégation de compétence accordée par les municipalités et villes 

constituantes de la MRC du Val-Saint-François, relativement à la 

gestion des matières organiques; 

 

 

ATTENDU QUE l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec précise qu’une 

municipalité désirant participer à cette entente doit le manifester à 

la MRC du Val-Saint-François dans les 60 jours suivant la 

présentation du projet d’entente au conseil de la MRC du  

Val-Saint-François; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt délègue complètement sa 

compétence à la MRC du Val-Saint-François relativement à la 

gestion de la collecte des matières organiques; 

 

QUE le maire, monsieur Patrice Desmarais, de même que la directrice 

générale, madame Sylvie Courtemanche, soient autorisés à signer 

l’Entente intermunicipale en matière de gestion de la collecte des 

matières organiques; 

 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du  

Val-Saint-François. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

154-2016-10-03 6.10 FORMATION DIRECTRICE GÉNÉRALE «LES REGROUPEMENTS-

BÉNÉVOLES GRAVITANT AUTOUR DE LA MUNICIPALITÉ ET 

L’ABÉCÉDAIRE DES APPROBATIONS ET AUTORISATIONS 

MINISTÉRIELLES EN MATIÈRE DE FINANCES MUNICIPALES» 

 

ATTENDU QUE l’Association des directeurs généraux du Québec (ADMQ) offre 

une formation intitulée «Les regroupements-bénévoles gravitant 

autour de la municipalité et l’abécédaire des approbations et 

autorisations ministérielles en matière de finances municipales» le 

01 décembre 2016 à Sherbrooke; 

 

ATTENDU QUE les frais d’inscription pour cette formation sont de 295$ (avant les 

taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE  madame la directrice générale Sylvie Courtemanche soit autorisée à 

suivre la formation intitulée «Les regroupements-bénévoles 

gravitant autour de la municipalité et l’abécédaire des approbations 

et autorisations ministérielles en matière de finances municipales» 

le 01 décembre 2016 à Sherbrooke; 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 295$ (avant les taxes 

applicables) ainsi que les frais de déplacement reliés à sa 

participation soient payés par la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

155-2016-10-03 6.11 ENTENTE DE DROIT DE PASSAGE DU CLUB QUAD MRC  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QU’ une demande de droit de passage est faite par le Club Quad MRC 

Val-Saint-François pour le lot 1 826 011 dont la municipalité est 

propriétaire depuis le 20 juin dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
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QUE la municipalité accorde un droit de passage au Club Quad MRC  

Val-Saint-François sur le lot 1 826 011 aux fins de permettre la 

circulation à des véhicules tout terrain de 3 ou 4 roues aux 

individus membres de la Fédération Québécoise des Clubs Quad ou 

détenant une autorisation écrite émise par cette dernière; 

 

QUE le maire, monsieur Patrice Desmarais, de même que la directrice 

générale, madame Sylvie Courtemanche, soient autorisés à signer 

ce contrat de droit de passage au nom de la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

156-2016-10-03 6.12 ENTENTE DE DROIT DE PASSAGE DU CLUB DE MOTONEIGE  

LES PIONNIERS 

 

ATTENDU QU’ une demande de droit de passage est faite par le Club de motoneige 

Les Pionnier pour le lot 1 826 011 dont la municipalité est 

propriétaire depuis le 20 juin dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la municipalité accorde un droit de passage au Club de motoneige 

Les Pionniers sur le lot 1 826 011 aux fins de permettre la 

circulation en motoneige et en véhicule d’entretien de toute 

personne membre du Club de motoneige Les Pionniers ou détenant 

un laisser-passer, carte ou certificat de ce dernier, et de toute 

personne autorisée par le Club; 

 

QUE le maire, monsieur Patrice Desmarais, de même que la directrice 

générale, madame Sylvie Courtemanche, soient autorisés à signer 

ce contrat de droit de passage au nom de la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

157-2016-10-03 6.13 RÉSERVATION SALON DE QUILLES L’ABAT POUR LE SOUPER  

DES FÊTES 

 

ATTENDU QU’ un dépôt au montant de 100$ (taxes incluses) est demandé pour 

conclure la réservation d’une salle pour la tenue du souper des fêtes 

de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

émettre un chèque au montant de 100$ à Salon de Quilles l’Abat 

pour conclure une réservation pour la tenue du souper des fêtes de 

la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

158-2016-10-03 6.14 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 2016; 
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ATTENDU QUE ce souper aura lieu le 04 novembre 2016 au Club de golf de 

Valcourt; 
 

ATTENDU QUE le coût du souper-spectacle est de 39$ le couvert et de 300$ pour 

une  table de huit (8) couverts; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE la municipalité contribue à la campagne de financement 2016 

(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 

 

159-2016-10-03 6.15 CONTRAT D’ENTRETIEN D’HIVER DE LA RUE TÉTREAULT 

 

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

Tétreault pour la saison 2016-2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

D’ accepter la soumission d’Éric Jacques pour l’entretien d’hiver de la 

rue Tétreault au montant de 1 150$ (avant les taxes applicables) 

pour la saison 2016-2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

160-2016-10-03 6.16 DEMANDE DE SUBVENTION OPÉRATION NEZ ROUGE RÉGION DU 

VAL-SAINT-FRANÇOIS  
 

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

support financier de la municipalité pour le service de 

raccompagnement offert dans notre région pour un montant de 80$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

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 2016. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

161-2016-10-03 6.17 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CORPS DES CADETS DE LA 

MARINE ROYALE CANADIENNE 247 DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière est adressée à la municipalité par le 

Corps des Cadets de la marine royale canadienne 247 de Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

D’ autoriser madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche, à 

émettre un chèque au montant de 100$ au Corps des Cadets de la 

marine royale canadienne 247 de Valcourt, en guise d’aide 

financière pour l’année 2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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7. 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. 

 

8. VARIA Aucun ajout 

 

162-2016-10-03 9. 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 20H05. 

 

 

 

 

 

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


