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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 05 décembre 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 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

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. 

 

185-2016-12-05 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

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 07 novembre 2016 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2016 

5. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 

6. Première période de questions 

7. Administration: 

7.1 Adoption des comptes à payer au 05 décembre 2016, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Correspondance 

7.3 Adoption du calendrier des séances pour l’année 2017 

7.4 Rémunérations additionnelles des élus pour les comités 2016 

7.5 Quote-part de Trans-Appel pour l’année 2017 

7.6 Utilisation du surplus accumulé affecté aux loisirs d’un montant de 

5 000$ pour le paiement de la facture de l’entente complémentaire des 

loisirs de l’année 2015 

7.7 Affectation des réserves pour l’année 2016 
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7.8 Adoption budget 2017 de la Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt 

7.9 Adoption du budget de l’entente intermunicipale d’aqueduc et 

acceptation des volumes modifiés suite à la réparation de fuites 

7.10 Adoption du budget de l’entente d’épuration des eaux usées 

7.11 Adoption du budget 2017 de l’Entente intermunicipale des loisirs et  

Révision de la formule de péréquation 

7.12 Répartition des coûts relatifs aux rénovations du Centre Communautaire 

avec la Ville de Valcourt et considération des sommes fournies dans le 

cas de disposition de cet immeuble 

7.13 Offre de service Sylvain Demers pour l’année 2017 

7.14 Demande de commandite Grand Prix Ski-Doo de Valcourt et signature 

de l’entente de commandite 

7.15 Versement des allocations pour utilisation de leurs outils personnels à 

l’inspecteur municipal des travaux publics et à l’aide en voirie 

7.16 Appui à la FQM -Facturation des services policiers 

7.17 Appui à la démarche de la FQM dans le dossier des hydrocarbures 

7.18 Remboursement taxes selon l’entente avec le CPIVR 

7.19 Remboursements de taxes selon le règlement 338-2008 

7.20 Soumissions pour le contrat de déneigement de la cour du 5583, chemin 

de l’Aéroport 

7.21 Dépôt d’une demande de subvention pour le projet de rénovations et 

d’aménagement de l’édifice communautaire 

7.22 Mandat à l’architecte pour le projet de rénovations et d’aménagement de 

l’édifice communautaire 
 

8. Règlements 

8.1 Avis de motion du règlement 380-2016 (taxation pour l’année 2017) 

8.2 Avis de motion du règlement 381-2016 (Décrétant les travaux de 

rénovations et d’aménagement de l’édifice communautaire situé au 5583, 

chemin de l’Aéroport et autorisant un emprunt de 818 735$) 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 
 

186-2016-12-05 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

07 NOVEMBRE 2016 
 

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

07 novembre 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 07 novembre 2016 soit 

accepté tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

187-2016-12-05 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 22 NOVEMBRE 2016 
 

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

22 novembre 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2016 soit 

accepté tel que présenté. 
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PROPOSITION ADOPTÉE 

5. 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)  Valcourt 2030, Chambre de commerce 

Mario Gagné (siège 2)  Festival-en-neige, Comité embellissement du 

milieu, Loisirs 

Gilles Allain (siège 3)  Trans-Appel, Voirie  

Gaétane Lafrance (siège 4)  Incendie, Centre d’Action bénévole, Comité 

embellissement du milieu 

Bertrand Bombardier (siège 5)  Loisirs, CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie, CPIVR 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

6. 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. 

 

Un résident du chemin Skibérine  informe la municipalité de ses problèmes de voisinage 

avec le Camping Havana de Maricourt. 

 

Monsieur le maire se propose de rencontrer le maire de Maricourt afin de traiter 

adéquatement cette plainte. 

 

7. ADMINISTRATION 

 

188-2016-12-05 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 DÉCEMBRE 2016, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201600479 à #201600507 pour les comptes à payer au  

05 décembre 2016, totalisant 52 706.44$; 

 

QUE les chèques #201600435, #201600436, #201600468 à #201600471 

et #201600473 à #201600476 émis pour les comptes payés durant 

le mois précédent cette séance, totalisant 5 980.98$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 10 122.18$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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189-2016-12-05 7.2 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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 

 

190-2016-12-05 7.3 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DE L’ANNÉE 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 

en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017; 

 

09 janvier 2017 

06 février 2017 

06 mars 2017 

03 avril 2017 

01 mai 2017 

05 juin 2017 

04 juillet 2017 

07 août 2017 

05 septembre 2017 

02 octobre 2017 

06 novembre 2017 

04 décembre 2017 

 

QUE les séances ordinaires débuteront à 19h00 et se tiendront au 

bureau municipal situé au 9040, B, rue de la Montagne, 

Valcourt  (QC)  J0E 2L0. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

191-2016-12-05 7.4 RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES DES ÉLUS POUR LES 

PARTICIPATIONS AUX COMITÉS ADMISSIBLES POUR L’ANNÉE 2016 

 

ATTENDU QUE selon les articles 4 et 6 du règlement 341-2009 sur le traitement des 

élus, il y a lieu de procéder au versement des rémunérations et des 

allocations de dépenses des participations des élus aux  

comités admissibles; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
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QUE les paiements suivants soient effectués en respect des articles 4 et 6 

du règlement 341-2009 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

192-2016-12-05 7.5 QUOTE-PART DE TRANS-APPEL POUR L’ANNÉE 2017 

 

ATTENDU QU’ une demande de confirmation par résolution a été faite par  

Trans-Appel concernant notre participation à la quote-part pour le 

transport adapté pour l’année 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la Ville de 

Windsor soit désignée organisme mandataire du service de 

transport adapté tel que stipulé initialement dans le protocole 

d’entente; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la Ville de 

Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif Trans-Appel Inc. 

l’organisation du service de transport adapté; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte d’adhérer au service 

de transport adapté pour l’année 2017 et de payer la quote-part qui 

s’établit à 3,74$ par personne pour un montant total de 3 874.64$; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte la tarification 

suivante pour chacun des déplacements des personnes admises 

pour 2017: 

 

 déplacement local 3.25$ 

 déplacement Sherbrooke 7.50$ 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2017 de l’organisme Trans-Appel. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

193-2016-12-05 7.6 UTILISATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ  AUX LOISIRS D’UN 

MONTANT DE 5 000$ POUR LE PAIEMENT DE LA FACTURE DE 

L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRES DES LOISIRS DE L’ANNÉE 2015 

 

ATTENDU QUE la facture pour l’année 2015 relative à l’entente intermunicipale 

complémentaire des loisirs avec la Ville de Valcourt n’était pas 

disponible à la fin de l’année 2015 et qu’un surplus a été affecté 

afin de prévoir son paiement; 

Nom Rémunération Allocation dépenses 

 

Réjean Duchesneau 334.20$ 167.16$ 

Mario Gagné 609.70$ 306.46$ 

Gilles Allain 668.40$ 334.32$ 

Gaétane Lafrance 473.45$ 236.81$ 

Bertrand Bombardier 111.40$ 55.72$ 

Michel Daigneault 612.70$ 306.46$ 
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ATTENQU QUE cette facture est maintenant disponible et qu’il y a lieu d’affecter ce 

surplus accumulé aux loisirs pour en acquitter le paiement; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QU’ une affectation au montant de 5 000$ soit fait au surplus accumulé 

affecté aux loisirs (59-110-80-000) pour le paiement de la facture 

relative à l’entente intermunicipale complémentaire des loisirs de 

l’année 2015 qui s’élève à 5 117.55$ (avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

194-2016-12-05 7.7 AFFECTATIONS AUX SURPLUS ACCUMULÉS AFFECTÉS POUR  

L’ANNÉE 2016 

 

ATTENDU QUE les taxes relatives aux services d’aqueduc et d’égout sont des taxes 

de secteurs et qu’il y a lieu d’affecter tout surplus de taxation, c'est-

à-dire la différence entre les taxes perçues et les dépenses reliées à 

ces services, à des surplus accumulés affectés prévus à cet effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE les affectations suivantes soient effectuées: 

 

 un montant de 2 700$ au surplus accumulé affecté au 

service d’aqueduc 

 un montant de 17 100$ au surplus accumulé affecté au 

service d’égout  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

195-2016-12-05 7.8 ADOPTION BUDGET 2017 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 
 

ATTENDU QUE lors d’une séance ordinaire du conseil de la Régie intermunicipale 

de protection contre l’incendie de Valcourt, tenue le 09 novembre 

2016, la Régie a adopté son budget pour l’année 2017; 
 

ATTENDU QUE pour l’année 2017, le montant des dépenses applicables à la  

quote-part des municipalités est estimé à  643 457.20$; 
 

ATTENDU QUE la Régie doit transmettre son budget aux municipalités membres 

pour adoption; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt adopte le 

budget 2017 de la Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt tel que présenté, copie jointe aux présentes 

pour en faire partie intégrante; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt verse sa quote-part au 

montant de 106 044.96$ selon l’article 10 de l’entente relative à la 

protection contre l’incendie signée le 16 juin 2005 et tel qu’établi 

au tableau des quotes-parts présenté, copie jointe aux présentes 

pour en faire partie intégrante. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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196-2016-12-05 7.9 RÉSOLUTION NUMÉRO : 196-2016-12-05 - ADOPTION DU BUDGET DE 

L'ENTENTE D'AQUEDUC ET ACCEPTATION DES VOLUMES MODIFIÉS 

 

ATTENDU QUE le budget 2017 concernant l’entente intermunicipale relative à 

l’alimentation en eau potable a été présenté aux municipalités 

membres de l’entente lors d’une réunion tenue le 20 octobre 2016; 
 

ATTENDU QUE les municipalités ont été informées, lors de cette rencontre, que la 

municipalité du Canton de Valcourt effectuait une campagne de 

recherche de fuites d’eau sur la partie du réseau régional situé avant 

le réservoir Carpentier; 
 

ATTENDU QUE cette campagne a permis de déceler et de réparer trois (3) entrées  

de services; 
 

ATTENDU QUE suite à ces réparations, il a été constaté, depuis le 21 octobre 2016, 

une diminution du volume d’eau journalier de l’ordre de 100m
3
 

pour le secteur du Canton de Valcourt, situé avant le  

réservoir Carpentier; 
 

ATTENDU QUE suite à la diminution significative du volume d’eau journalier 

constaté, depuis le 21 octobre 2016, il y a lieu de modifier le 

volume journalier servant à établir la quote-part du budget 2017 

pour le secteur du Canton de Valcourt, situé avant le  

réservoir Carpentier; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2017 

pour l’entente intermunicipale d’aqueduc en tenant compte de cette 

nouvelle information; 
 

ATTENDU QUE selon ces prévisions budgétaires 2017 la quote-part de la 

municipalité du Canton de Valcourt est établie à 47 759.52$ sur un 

budget total de 358 244.58$ pour le service regroupant les 

municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Valcourt et 

Canton de Valcourt et à 4 944.09$ sur un budget total de 

38 030.88$ pour le service régional entre la Ville de Valcourt et le 

Canton de Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE le conseil municipal du Canton de Valcourt accepte d’établir à 

85m
3
/jour son volume d’eau devant servir à calculer le montant des 

quotes-parts 2017 pour le secteur du situé avant le  

réservoir Carpentier; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2017 pour le service régional d’aqueduc regroupant les 

municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Ville de Valcourt et 

Canton de Valcourt, selon lesquelles sa quote-part budgétée est 

établie à 47 759.52 $; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2017 pour le service régional d’aqueduc regroupant la 

Ville de Valcourt et le Canton de Valcourt selon lesquelles sa 

quote-part budgétée est de 4 944.09$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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197-2016-12-05 7.10 BUDGET 2017 DE L’ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE D’UN 

SERVICE D’ÉGOUT AVEC LA VILLE DE VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ il existe une entente entre la Ville de Valcourt et la municipalité du 

Canton de Valcourt relative à la fourniture d’un service d’égout; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2017 

pour cette entente actuellement en vigueur; 
 

ATTENDU QUE selon ces prévisions budgétaires 2017 la quote-part de la 

municipalité du Canton de Valcourt est de 22 787.20$ sur un 

budget total de 150 271.24$; 
 

ATTENDU QU’ en 2017 un montant estimé à 20 364.79$ est également à prévoir 

pour la disposition des boues sur un budget total de 160 618.28$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions  

budgétaires 2017 de la Ville de Valcourt concernant l’entente 

relative à la fourniture d’un service d’égout, selon lesquelles sa 

quote-part est établie à  22 787.20$; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte également les 

prévisions budgétaires 2017 relative à la disposition des boues pour 

une quote-part établie à 20 364.79$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

198-2016-12-05 7.11 ENTENTE INTERMUNICIPALE DES LOISIRS - RÉVISION DE LA 

FORMULE DE PÉRÉQUATION 
 

ATTENDU QUE    l’entente intermunicipale des Loisirs 2015-2018 prévoyait une 

formule de péréquation pour l’infrastructure «Aréna» afin d’éviter 

que les activités du patinage artistique et du hockey subissent des 

hausses substantielles pour le coût par participant lors de 

diminution importante des recettes générées par les activités de 

l’aréna ou suite à des dépenses importantes occasionnées  

par des imprévus; 
 

ATTENDU QUE le calcul afin d’établir le montant déficitaire pour la répartition du 

montant de péréquation correspond au résultat obtenu en 

multipliant le total des heures de location de glace par l’écart entre 

le coût horaire de la glace et le taux moyen de location de 

glaces adultes; 

 

ATTENDU QUE  la formule de péréquation prévue dans l’entente intermunicipale 

des loisirs 2015-2018 s’applique uniquement lorsque le coût 

horaire de la glace excède le taux moyen de location de glaces 

adultes; (péréquation négative) 

 

ATTENDU QUE le comité de vigilance formé d’un représentant des municipalités de 

Maricourt, Lawrenceville, Canton de Valcourt et Valcourt 

recommande que la formule de péréquation soit également 

applicable lorsque le coût horaire de la glace est inférieur au taux 

moyen de la  glace adulte (péréquation positive) et que ce montant 

excédentaire établi par la formule de péréquation soit conservé par 

la Ville de Valcourt, dans un excédent affecté à l’Aréna, en 

prévision de son affectation, en réduction du montant de la 

péréquation établie pour les années que le montant  

s’avèrerait déficitaire; 
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ATTENDU QUE  la proposition du comité de vigilance a été soumise aux 

municipalités membres de l’entente intermunicipale des loisirs lors 

d’une rencontre tenue le 20 octobre 2016; 

 

ATTENDU QUE  tous les participants de la rencontre se sont montrés en accord avec 

l’application de la formule de péréquation en situation excédentaire 

et en la constitution d’un excédent affecté à l’Aréna; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2017 

pour l’entente intermunicipale des loisirs en tenant compte de cette 

nouvelle information; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

QUE le conseil municipal du Canton de Valcourt accepte les 

recommandations du comité de vigilance et autorise l’application 

de la formule de péréquation dans les circonstances où le montant 

établi par la formule correspond à un montant excédentaire 

(péréquation positive); 

 

QUE ce montant soit versé à un excédent affecté à l’Aréna en prévision 

de son affectation pour les années où la formule de péréquation 

établirait un montant déficitaire; 

 

QU’ à la fin de l’entente intermunicipale des loisirs 2015-2018, les 

sommes accumulées à l’excédent affecté «Aréna» pour chacune des 

municipalités, soient discutés quant aux les  

modalités d’attribution; 

 

QUE le conseil accepte les prévisions budgétaires de l’entente 

intermunicipale des loisirs pour une quote-part établie au montant 

de 31 605.96$ (avant les taxes applicables) et une affectation de 

1 015.27$ au surplus affecté Aréna sur un budget total de 

169 174.01$ (avant les applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

199-2016-12-05 7.12 CENTRE COMMUNAUTAIRE- QUOTE-PART MAXIMALE ET MESURE 

APPLICABLE EN CAS DE DISPOSITION DE CET IMMEUBLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est associé avec la Ville de Valcourt pour 

effectuer des travaux de réaménagement du centre communautaire 

situé dans la Ville de Valcourt et a accepté la  répartition des coûts 

de la façon suivante : 
 

Canton de Valcourt  30.8 % 

Ville de Valcourt    69.2 %  

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a avisé verbalement la Ville 

de Valcourt que le maximum de sa contribution au projet de 

réaménagement du centre communautaire situé dans la Ville de 

Valcourt serait de 80 000$; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de documenter cette entente verbale convenue entre les 

deux municipalités concernant le maximum que la municipalité du 

Canton de Valcourt a établie et mis en réserve à la fin de l’année 

2015 pour ce projet; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt fixe à 80 000$ le maximum 

de sa contribution au projet de réaménagement du centre 

communautaire situé dans la Ville de Valcourt; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt demande à la Ville de 

Valcourt de s’engager à lui remettre sa quote-part dans la valeur 

nette du centre communautaire dans le cas d’une aliénation; 
 

QUE la quote-part dans la valeur nette soit établie en proportion des 

contributions financières versées par les municipalités.  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

200-2016-12-05 7.13 OFFRE DE SERVICES SYLVAIN DEMERS POUR L’ANNÉE 2017 
 

ATTENDU le dépôt d’une offre de services pour l’année 2017 de monsieur 

Sylvain Demers pour les services reliés à l’inspection municipale 

en bâtiment et en environnement et aux services reliés à 

l’urbanisme et à l’environnement aux tarifs suivants; 
 

 Urbanisme et environnement : 45.00$ de l’heure (avant les 

taxes applicables) 

 Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement 33.00$ 

de l’heure (avant les taxes applicables) 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

D’ accepter l’offre de services de Sylvain Demers pour l’année 2017 

pour les services reliés à l’inspection municipale en bâtiment et en 

environnement et aux services reliés à l’urbanisme et à 

l’environnement pour une dépense annuelle maximale de 25 000$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

201-2016-12-05 7.14 DEMANDE DE COMMANDITE DU GRAND-PRIX  

SKI-DOO DE VALCOURT 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de commandite pour 

l’édition 2017 du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt sollicite pour l’année 2017 un 

montant de 2 000$ qui comprend : 

 

 publicité sur 30 000 napperons  

 insertion du logo et hyperlien dans la page partenaire site 

Web 

 1 bannière 4’ X 4’ sur le circuit Ovale 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil municipal accepte de soutenir financièrement le Grand 

Prix Ski-Doo de Valcourt pour l’édition 2017 par une commandite 

au montant de 2 000$ et autorise la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche à signer l’entente prévue à cette effet. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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202-2016-12-05 7.15 VERSEMENT DES ALLOCATIONS POUR UTILISATION DE LEURS 

OUTILS PERSONNELS À L’INSPECTEUR MUNICIPAL DES TRAVAUX 

PUBLICS ET À L’AIDE EN VOIRIE 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de compenser financièrement l’inspecteur des travaux 

publics et l’aide en voirie, pour l’utilisation de certains outils et 

équipements leurs appartenant et nécessaires dans le cadre de 

l’exécution de travaux pour la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QU’ un montant de 300$ soit versé à l’inspecteur des travaux publics, 

Nicolas Laflamme et à l’aide en voirie, Edward Badger, en guise de 

compensation pour l’utilisation de leurs outils et équipements 

personnels, tels que tondeuse, tracteur à pelouse, scie à chaine et 

autres petits outils au cours de l’année 2016,  puisqu’ils étaient 

nécessaires dans l’exécution de travaux pour la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

203-2016-12-05 7.16 APPUI À LA FQM - FACTURATION DES SERVICES POLICIERS 

 

CONSIDÉRANT que plus de 1 040 municipalités québécoises ont recours aux 

services policiers de la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités assument 53 % de la facture globale du coût 

de la desserte policière de la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT  que les ententes de services entre la Sûreté du Québec et les MRC 

sont d’une durée minimale de 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT  que les municipalités n’ont actuellement aucun levier afin d’assurer 

un contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT  que la prévisibilité des coûts est essentielle afin d’assurer une saine 

gestion des deniers publics; 

 

CONSIDÉRANT  que le Comité de révision sur le modèle d’entente travaille depuis 

plus d’une année à l’élaboration de la nouvelle entente-cadre, du 

guide d’accompagnement et du modèle de répartition des  

effectifs policiers; 

 

CONSIDÉRANT  que les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du guide 

d’accompagnement et du modèle de répartition des effectifs 

policiers tirent à leur fin, et que le résultat final a été approuvé par 

les membres du Comité de révision; 

 

CONSIDÉRANT  que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) doivent entériner  

ces modèles; 

 

CONSIDÉRANT  que la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son souhait 

qu’un chantier soit entamé sur la somme payable par les 

municipalités, pour les services de la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM a indiqué que la révision du Règlement sur la somme 

payable par les municipalités pour les services policiers de la 
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Sûreté du Québec est une condition sine qua non à l’approbation 

des nouveaux modèles d’entente et de répartition des effectifs; 

 

CONSIDÉRANT  que la FQM a demandé, dans le cadre des consultations 

particulières sur le projet de loi n
o
 110, Loi concernant le régime de 

négociation des conventions collectives et de règlement des 

différends dans le secteur municipal, que le gouvernement du 

Québec limite à l’inflation, la croissance de la facture des 

municipalités pour les services de la Sûreté du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

DE DEMANDER  au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration 

avec la FQM, le Règlement sur la somme payable par les 

municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec;  

 

 

DE DEMANDER  que cette révision ait pour objectif la mise en place d’un cran 

d’arrêt sur la somme payable par les municipalités, afin de 

plafonner à l’inflation toute hausse de la facturation globale, pour 

les services policiers de la Sûreté du Québec; 

 

DE DEMANDER  qu’un cran d’arrêt soit applicable pour la durée totale de l’entente 

de services entre les MRC et la Sûreté du Québec, soit d’une durée 

minimale de 10 ans; 

 

DE DEMANDER  que le conseil municipal de la municipalité du Canton de Valcourt  

n’entérine pas les nouveaux modèles d’entente et de répartition des 

effectifs policiers de la Sûreté du Québec, tant et aussi longtemps 

que le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour 

les services policiers de la Sûreté du Québec, ne sera pas révisé en 

collaboration avec le monde municipal. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

204-2016-12-05 7.17 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA FQM  DANS LE DOSSIER DES 

HYDROCARBURES 
 

CONSIDÉRANT  que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, M. Pierre Arcand, rendait public le projet de loi n
o
 106, 

Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 

et modifiant diverses dispositions législatives; 
 

CONSIDÉRANT  que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu 

municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière 

d’aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, 

d’environnement et de développement durable portent sur le 

développement rapide des ressources énergétiques non 

renouvelables (gaz de schistes, substances minérales, pétrole 

conventionnel, etc.); 

 

CONSIDÉRANT  qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu 

municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques soulevés par les activités, ce qui n’est pas le cas du 

projet de loi sur les hydrocarbures; 
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CONSIDÉRANT  que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté 

son mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 

l’énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier; 

 

CONSIDÉRANT  que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les 

préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de 

la protection des pouvoirs des instances municipales en 

aménagement du territoire, de l’autonomie locale et de la protection 

de l’environnement et de l’eau; 
 

CONSIDÉRANT  qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM dans son 

mémoire, le ministre M. Pierre Arcand, a déposé 80 amendements 

mineurs au projet de loi n
o
 106 le 29 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT  que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la 

FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des 

hydrocarbures sur l’aménagement du territoire; 
 

CONSIDÉRANT  que lors de l’assemblée générale annuelle de la FQM le 1
er

 octobre 

dernier, les membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la 

Fédération sur les amendements à apporter au projet de loi sur les 

hydrocarbures; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

D’ADOPTER  un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction des 

hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation 

hydraulique et la stimulation des puits à l’acide; 
 

D’ABROGER  l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne 

priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas 

d’aménagement des MRC de même que sur les règlements de 

zonage et de lotissement des municipalités; 
 

D’ACCORDER  le pouvoir à la MRC de désigner des zones où la protection et la 

production gazière et pétrolière seraient interdites; 
 

DE DEMANDER  au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de 

déroger aux normes provinciales prévoyant des distances 

séparatrices entre les installations des sociétés gazières et 

pétrolières, les sources d’eau potable et les habitations pour 

imposer des normes plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaire; 
 

D’APPUYER  activement et concrètement une vaste campagne du « 100 $ pour 

Solidarité Ristigouche » afin d’aider cette municipalité à se 

défendre tout en montrant la désapprobation du monde municipal à 

l’égard des prétentions de corporation, tel que Gastem; 
 

DE TRANSMETTRE  une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, ministre de 

l’Énergie et des Ressources naturelles, à M. David Heurtel, 

ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, et à M. Richard Lehoux, 

président de la FQM. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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205-2016-12-05 7.18 REMBOURSEMENT DES TAXES FONCIÈRES SELON L’ENTENTE AVEC 

CPIVR 
 

ATTENDU QUE selon l’entente conclue en 2007 avec la ville de Valcourt 

relativement à la méthode de partage des résultats des opérations 

du CPIVR, il y a lieu de procéder au paiement décrit à l’article 3.2;  
 

ATTENDU QUE sont visés par cet article les lots suivants appartenant au CPIVR : 

2 767 588, 4 582 422  et 4 582 423; 
 

ATTENDU QUE la partie des taxes foncières imputables aux quotes-parts payées par 

la municipalité, entre autre pour sa contribution à la MRC, la SQ et 

la Régie de protection contre les incendies de Valcourt équivaut à 

32.58% des taxes foncières et est donc exclu du remboursement; 
 

ATTENDU QUE la somme des taxes foncières 2016 pour ces lots est de 3 628.63$ et 

de ce fait le remboursement de 67.42% représente une  

somme de 2 446.31$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au CPIVR 

au montant de 2 446.31$ pour l’application de l’article 3.2 de 

l’entente en vigueur avec la Ville de Valcourt relativement au 

remboursement des taxes foncières de l’année 2016. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

206-2016-12-05 7.19 REMBOURSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES  

EN VERTU DU RÈGLEMENT 338-2008 
 

ATTENDU QU’ un règlement a été adopté décrétant un programme aux fins 

d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes sous le numéro 

338-2008 afin de favoriser l’implantation d’industries 

manufacturières sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 6 de ce règlement autorise un crédit équivalent à 70% des 

taxes foncières générales pour construction et toute modification à 

l’ensemble de l’immeuble; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble portant le numéro de lot 2 652 633 est visé par cet 

article et que les taxes foncières 2016 s’élèvent à 2 700.72$, et de 

ce fait le remboursement de 70% s’élève à 1 890.50$; 
 

ATTENDU QUE l’occupant de l’immeuble situé sur le lot 4 582 422 est responsable 

du paiement des taxes à l’intérieur de son bail avec le CPIVR et 

que la portion des taxes foncières 2016 lui étant imputable s’élève 

à 4 014.17$, et de ce fait le remboursement de 70%  

s’élève à 2 809.92$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2016 soit fait à Set 47, propriétaire l’immeuble situé sur le  

lot 2 652 633,  pour un montant de 2 700.72$; 

 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2016 soit fait à Nuvac Écosciences Inc. locataire de l’immeuble 

appartenant au CPIVR situé sur le lot 4 582 422 pour un montant 

de 2 809.92$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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207-2016-12-05 7.20 SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA COUR 

DU 5583, CHEMIN DE L’AÉROPORT 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le déneigement de la cour 

du 5583, chemin de l’Aéroport pour la saison 2016-2017; 

 

ATTENDU QUE deux  soumissions ont été demandées et sont décrites dans le 

tableau suivant : 

 

Soumissionnaire Prix forfaitaire 
(avant les taxes 

applicables) 

Sablage 
(avant les taxes 

applicables) 

 

Excavation Léon Bombardier 

Inc. 

750$ 75$/fois 

Éric Jacques. 750$ 35$/fois 

 

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 le déneigement de la 

cour du 5583, chemin de l’Aéroport pour un montant de 750$ 

(avant les taxes applicables) et de 35$ pour le sablage lorsque 

requis et demandé par l’inspecteur municipal pour la saison  

2016-2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

208-2016-12-05 7.21 DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME NOUVEAU FONDS 

CHANTIERS CANADA-QUÉBEC VOLET FONDS DES PETITES 

COLLECTIVITÉS (FPC) 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire présenter le projet de rénovation et 

d’aménagement d’un édifice communautaire dans le cadre du 

Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec au volet 

Fonds des petites collectivités (FPC); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au 

Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec - volet Fonds 

des petites collectivités (FPC) pour le projet de rénovations et 

d’aménagement de l’édifice communautaire; 
 

QUE  la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus, le cas échéant. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

209-2016-12-05 7.22 MANDAT  À L’ARCHITECTE POUR LA PRÉPARATION DES APPELS 

D’OFFRES DE L’ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QU’ une rencontre a été tenue le 05 décembre,  au bureau municipal,  

avec l’architecte Olivier Grenier d’Ulys Collectif Inc. et tous les 

membres du conseil municipal afin d’établir le plan à retenir pour 

lancer l’appel d’offres pour les travaux de rénovations et 

d’aménagement de l’édifice communautaire situé au 5583, chemin 

de l’Aéroport; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
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DE mandater Olivier Grenier d’Ulys Collectif Inc. à utiliser le plan A 

pour lancer l’appel d’offres pour les travaux de rénovations et 

d’aménagement de l’édifice communautaire, soit le plan qui prévoit 

l’aménagement de l’entièreté de la bâtisse avec le choix d’une des 

options suivantes pour l’aménagement extérieur: 
 

1. Aménagement du stationnement tel que présenté au plan A; 

2. Aménagement partiel du stationnement à valider sur 

présentation de l’esquisse avant le lancement de l’appel 

d’offres 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

8. RÈGLEMENTS 
 

210-2016-12-05 8.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 380-2016 -  TAXATION 2017 
 

Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller MICHEL 

DAIGNEAULT,  qu’à une séance ultérieure de ce conseil sera présenté pour adoption le 

règlement numéro 380-2016 concernant l’imposition des taxes et compensations pour 

l’année 2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

211-2016-12-05 8.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 381-2016- ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE 
 

Monsieur Gilles Allain., conseiller, donne avis de motion de la présentation lors d'une 

séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant un emprunt pour l'exécution de 

travaux de rénovations et d’aménagement de l’édifice communautaire situé au  

5583, chemin de l’Aéroport. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. 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. 
 

10. VARIA Aucun ajout 
 

212-2016-12-05 11. 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 20H20. 

 

 

 

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


