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SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 

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 22 novembre 2016, à 12h15 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 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absente : Gaétane Lafrance  Siège 4 

 

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. 

 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 

 

182-2016-11-22 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 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 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. Présentation d’une demande au Programme de Réhabilitation du réseau routier  

local-Volet accélération des investissements sur le réseau local 

4. Période de questions  

5. Levée de la séance 

 

183-2016-11-22 3. DEMANDE DE SUBVENTION 

AU PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

VOLET- ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt a pris 

connaissance des modalités d’application du Volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
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ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transport, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la 

portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan d’intervention en 

infrastructures routières locales; 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Allain, appuyée par Michel Daigneault, il 

est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt 

autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à faire 

les travaux selon les modalités dans le cadre de volet AIRRL. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Aucune question n’est posée. 

 

184-2016-11-22 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE 

RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, GILLES ALLAIN PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 12H30. 

 

 

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


