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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 09 janvier 2017, 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. 
 

218-2017-01-09 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 

BERTRAND BOMBARDIER, 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. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 

4. Première période de questions 

5. Administration: 

5.1 Adoption des comptes à payer au 09 janvier 2017, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

5.2 Dépôt de la correspondance 

5.3 Nomination des responsables des comités pour l’année 2017 

5.4 Demande de dérogation mineure pour le 1295, Champlain et demande 

de remboursement des frais de 300$ 

5.5 Dérogations mineures pour le 6243, chemin Boscobel et demande 

d’exemption de paiement d’une dérogation mineure 

5.6 Autorisation CPTAQ Richard et Jocelyn Bombardier 

5.7 Approbation de l’achat d’un camion échelle 100 pieds usagé années 

comprises entre 1995 et 2005 et son mode de financement 

5.8 Dossier du 5583, chemin de l’Aéroport : 

 Choix concernant le groupe électrogène 

5.9 Demande de financement du centre d’action bénévole de Valcourt et 

région 

5.10 Demande de financement de la Maison des Jeunes 

5.11 Demande de financement de JEVI 
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5.12 Conditions de travail de l’inspecteur en voirie 

5.13 Autorisation d’achats divers pour la voirie 

5.14 Soumission impression des décalques pour les bacs bruns 

6. Règlements 

6.1 Adoption règlement 381-2016  (Édifice Communautaire) 

7. Deuxième période de questions 

8. Varia 

9. Levée de la séance 
 

3. 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: 
 

Mario Gagné (siège 2)  Comité d’embellissement du milieu, Randonnée 

en raquette 

Gilles Allain (siège 3)  CCU, Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Comité d’embellissement du milieu, Randonnée 

en raquette, CCU 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  CCU, Voirie 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 
 

4. 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. 

 

5. ADMINISTRATION 

 

219-2017-01-09 5.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 09 JANVIER 2017, 

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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201700007 à #201700038 pour les comptes à payer au  

09 janvier 2017, totalisant 81 539.60$; 

 

QUE les chèques #201600472, #201600477, #201600478, #201600508 

à #201600520 et # 201700000 à #201700006 émis pour les 

comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

32 893.68$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 15 391.87$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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220-2017-01-09 5.2 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 GILLES 

ALLAIN, 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 

 

221-2017-01-09 5.3 NOMINATION DES RESPONSABLES DES COMITÉS POUR  

L’ANNÉE 2017 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer parmi les membres du conseil des 

représentants, des délégués ou des substituts pour différents 

comités et organismes. Les élus participant aux rencontres de ces 

comités ou organismes seront rémunérés selon le règlement de 

rémunération des élus en vigueur; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE les comités suivants sont créés et que les membres, représentants, 

délégués ou substituts sont nommés tel que décrit dans le tableau 

suivant, ces nominations restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas 

modifiées par résolution; 
 

Comités  Membres 

Aménagement, environnement, CCU Gilles Allain, Gaétane Lafrance et Michel 

Daigneault 

Culture, Famille, Jeunesse, Ainés et Services 

Communautaires 

Mario Gagné et Gaétane Lafrance 

Comité d’embellissement du milieu Mario Gagné et Gaétane Lafrance 

Hygiène du milieu (aqueduc, égout et Q2R22) Réjean Duchesneau et Gilles Allain 

Internet Mario Gagné et Michel Daigneault 

Matières résiduelles, Collectes Sélectives et 

Putrescibles 

Réjean Duchesneau et Bertrand 

Bombardier 

Promotion et Développement Industriel Bertrand Bombardier et Michel Daigneault 

Sécurité Incendie Gaétane Lafrance 

Sécurité Publique Réjean Duchesneau et Gilles Allain 

Sports, Loisirs, Parcs et Terrains de jeux Mario Gagné et Bertrand Bombardier 

Transport Adapté et Collectif Gilles Allain 

Travaux Publics Gilles Allain et Michel Daigneault 

Organismes et comités externes Représentants, délégués ou substituts 

Régie de protection contre les incendies 

de Valcourt 

Patrice Desmarais (délégué), Gaétane 

Lafrance (substitut) 

Chambre de commerce Réjean Duchesneau 

TEMSA Mario Gagné 

Trans-Appel Gilles Allain 

CPIVR Bertrand Bombardier et Michel Daigneault 

Comité des loisirs de la Ville de Valcourt Mario Gagné et Bertrand Bombardier 
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QUE le conseil nomme monsieur le conseiller Gilles Allain comme 

maire suppléant pour l’année 2017 et l’autorise à siéger en 

l’absence de monsieur le maire Patrice Desmarais à tout organisme 

où ce dernier siège et le nomme également comme substitut au 

maire au conseil de la MRC du Val-Saint-François. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

222-2017-01-09 5.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 1295, CHAMPLAIN 

POUCENTAGE MAXIMAL D’OCCUPATION AU SOL DU BÂTIMENT 

ACCESSOIRE 

 

ATTENDU QU’  une dérogation mineure est demandée afin de déroger au 

pourcentage maximal d’occupation au sol du bâtiment accessoire 

construit au 1295, rue Champlain, soit sur le lot 4 975 153; 

 

ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié la demande de 

dérogation mineure pour le lot 4 975 153 situé dans la zone 

résidentielle (R-6), concernant le pourcentage maximal 

d’occupation au sol du bâtiment accessoire; 

 

ATTENDU QUE  le pourcentage d’occupation au sol du bâtiment accessoire sera de 

12,5% au lieu de 10,0%  tel que stipulé à l’article 7.10 de la grille 

des normes relatives à l’implantation des bâtiments par zone du 

règlement de zonage  numéro 200; 

 

ATTENDU QUE  la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

 

ATTENDU QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  l’application du règlement peut causer un préjudice à la personne 

qui en fait la demande; 

 

ATTENDU QUE  les travaux de construction ont débuté avec l’accord verbal de 

l’inspecteur municipal, mais avant d’avoir le permis officiel; 

 

ATTENDU QUE  le requérant demande l’exemption de paiement des frais de cette 

dérogation au montant de 300$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant un pourcentage d’occupation au sol du bâtiment 

accessoire sur le lot 4 975 153 de 12,5% au lieu de 10,0%  tel que 

stipulé à l’article 7.10 de la grille des normes relatives à 

l’implantation des bâtiments par zone du règlement de zonage 

numéro 200; 

 

QUE   le conseil accepte de rembourser 50% des frais de cette demande de 

dérogation mineure pour un montant de 150$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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223-2017-01-09 5.5 DÉROGATIONS MINEURES POUR LE 6243, CHEMIN BOSCOBEL : 

(MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE DE DEUX  BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES) ET DEMANDE D’EXEMPTION DE PAIEMENT DES 

FRAIS D’UNE DÉROGATION 

 

BÂTIMENT ACCESSOIRE A : 

 

ATTENDU QU’  une dérogation mineure est demandée dans le but de déroger à la 

marge minimale de recul avant du bâtiment accessoire (1 étage en 

tôle de 1,50 mètre par 2,80 mètres) situé sur le lot 2 952 484; 
 

ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié la demande de 

dérogation mineure pour le lot 2 952 484 situé dans la zone  

agro-forestière (AF-2), concernant la marge de recul avant 

minimale du bâtiment accessoire; 
 

ATTENDU QUE  la marge minimale de recul avant sera de 4,0 mètres au lieu de  

12,0 mètres telle que stipulée à l’article 7.10 de la grille des normes 

relatives à l’implantation des bâtiments par zone du règlement de 

zonage  numéro 200; 
 

ATTENDU QUE  la dérogation à la marge de recul avant n’affecte pas la quiétude des 

résidences voisines puisque c’est la marge par rapport au  

chemin Boscobel; 
 

ATTENDU QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 

sérieux à la personne qui la demande à cause de l’utilisation de ce 

bâtiment comme station de pompage pour l’érablière; 

 

ATTENDU QUE  la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

 

ATTENDU QUE  la construction a été faite sans permis et sans certificat 

d’implantation; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité a reçu un plan de localisation fait par un l’arpenteur 

géomètre Jacques Bonneau de la firme Migué Fournier daté du 17 

novembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant une marge minimale de recul avant de 4,0 mètres au lieu 

de 12,0 mètres telle que stipulée à l’article 7.10 de la grille des 

normes relatives à l’implantation des bâtiments par zone du 

règlement de zonage  numéro 200; 

 

BÂTIMENT ACCESSOIRE B : 

 

ATTENDU QU’  une dérogation mineure est demandée dans le but de déroger à la 

marge minimale de recul avant du bâtiment accessoire (1 étage en 

tôle de 3,10 mètres par 3,10 mètres) situé sur le lot 2 952 484; 

 

ATTENDU QUE  le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié la demande de 

dérogation mineure pour le lot 2 952 484 situé dans la zone  

agro-forestière (AF-2), concernant la marge de recul avant 

minimale du bâtiment accessoire; 
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ATTENDU QUE  la marge minimale de recul avant sera de 5,8 mètres au lieu de  

12,0 mètres telle que stipulée à l’article 7.10 de la grille des normes 

relatives à l’implantation des bâtiments par zone du règlement de 

zonage numéro 200; 
 

ATTENDU QUE  la dérogation à la marge de recul avant n’affecte pas la quiétude des 

résidences voisines puisque c’est la marge par rapport au  

chemin Boscobel; 
 

ATTENDU QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 

ATTENDU QUE  l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 

sérieux à la personne qui la demande à cause de l’utilisation de ce 

bâtiment comme station de pompage pour l’érablière; 

 

ATTENDU QUE  la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 

 

ATTENDU QUE  la construction a été faite sans permis et sans certificat 

d’implantation par l’ancien propriétaire; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité a reçu un plan de localisation fait par un l’arpenteur 

géomètre Jacques Bonneau de la firme Migué Fournier daté du  

17 novembre 2016; 

 

ATTENDU QUE  le requérant demande l’exemption de paiement des frais de cette 

dérogation au montant de 300$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant une marge minimale de recul avant de 5,8 mètres au lieu 

de 12,0 mètres telle que stipulée à l’article 7.10 de la grille des 

normes relatives à l’implantation des bâtiments par zone du 

règlement de zonage numéro 200; 

 

QUE   le conseil accepte de rembourser les frais de cette demande de 

dérogation mineure pour un montant de 300$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

224-2017-01-09 5.6 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ  

(DOSSIER LOTS 1 823 560 ET 1 823 562) 
 

ATTENDU QU’ une demande est adressée à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) à fin d’aliéner les  

lots 1 823 560 et 1 823 562 du cadastre du Québec;  

 

ATTENDU QUE les lots 1 823 560 et 1 823 562 sont situés dans la zone AF-4; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à vendre la partie indivise de 50% des  

lots 1 823 560 et 1 823 562 appartenant à Jocelyn Bombardier et 

Richard Bombardier à Richard Bombardier pour un  

usage acéricole; 

 

ATTENDU QUE les lots 1 823 560 et 1 823 562 ciblés ont été retenus dans la 

négociation de l’article 59 avec la CPTAQ (décision #360623) 

(secteur de 10 ha et plus); 
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ATTENDU QUE selon les critères de décision prévus à l’article 62 de la loi, la vente 

des lots 1 823 560 et 1 823 562 n’aura pas d’impact à l’égard des 

lots, du milieu et des activités agricoles. De plus, la disponibilité 

d’autres emplacements ne s’appliquent pas ici; 

 

ATTENDU QUE la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE la demande ne vise pas l’implantation d’une nouvelle utilisation à 

des fins autres que l’agriculture; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la CPTAQ afin 

de permettre l’aliénation des lots 1 823 560 et 1 863 562 en 

vendant les 17,32 hectares à Richard Bombardier situés dans la 

zone AF-4; 

 

QUE l’aliénation des lots 1 823 560 et 1 823 562 ne pourra se faire 

qu’après avoir obtenu toutes les autorisations et certificats requis de 

la part de tous les gouvernements et municipalités concernés.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

225-2017-01-09 5.7 APPROBATION DE L’ACHAT D’UN CAMION ÉCHELLE DE 100 PIEDS 

USAGÉ ET DE SON MODE DE FINANCEMENT 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt souhaite faire l’acquisition d’un camion échelle usagé de 

100 pieds dans une année comprise entre 1995 et 2005; 

 

 

ATTENDU QUE la Régie prévoit financer cette acquisition de la manière suivante: 

 

- 100 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté  

de la Régie; 

- Balance à payer financée par crédit-bail dont les mensualités 

pour 2017 seront prises également à même le surplus accumulé 

non affecté;  

 

ATTENDU QUE la Régie souhaite obtenir l’approbation de ses municipalités 

membres pour faire l’acquisition de ce camion échelle ainsi que 

pour l’acceptation du mode de financement proposé; 

 

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 autorise la Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt à faire 

l’acquisition d’un camion échelle selon le mode de financement 

proposé et pour un montant maximum de 250 000$ avant taxes. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

226-2017-01-09 5.8 DOSSIER 5583, CHEMIN DE L’AÉROPORT- GROUPE ÉLECTROGÈNE 
 

ATTENDU QU’ il a lieu d’informer l’ingénieur en électricité des spécifications 

concernant l’aménagement de la génératrice au 5583, chemin de 

l’Aéroport; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

QUE le conseil désire déménager et installer la génératrice actuellement 

raccordée au bureau municipal d’une capacité de 25KW, au 5583, 

chemin de l’Aéroport; 
 

QUE le conseil demande à l’ingénieur en l’électricité de prévoir que les 

besoins en cas d’urgence soient assurés car selon ses calculs 

l’alimentation complète du bâtiment nécessiterait une génératrice  

de 85KW; 
 

QUE l’appel d’offres prévoit le raccordement et la mise en fonction de 

cette génératrice ainsi que les appareils nécessaires afin de prévoir 

un chauffage d’appoint convenable en cas de panne tout en 

respectant la capacité de la génératrice. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

227-2017-01-09 5.9 DEMANDE DE FINANCEMENT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

DE VALCOURT ET RÉGION 

 

ATTENDU QU’ une demande de financement provenant du Centre d’Action 

bénévole de Valcourt et Région a été adressée à la municipalité 

pour l’année 2017; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

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

verser un montant de 4 853$ à titre d’aide financière au Centre 

d’Action bénévole de Valcourt et Région pour l’année 2017. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

228-2017-01-09 5.10 DEMANDE DE FINANCEMENT 2017 

MAISON DES JEUNES L’INITIATIVE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été faite par la Maison des Jeunes 

de Valcourt afin d’assurer un support annuel pour aider à combler 

des besoins importants auprès des jeunes qui fréquentent 

l’organisme et ainsi offrir des services de qualité; 

 

ATTENDU QUE cette demande est de l’ordre de 150$ par jeunes ayant fréquenté la 

Maison des Jeunes sur une base régulière pour l’année 2016, et 

totalise 17 jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par la Maison des Jeunes de Valcourt en leur offrant une 

aide financière au montant de 2 550$ pour l’exercice  

financier 2017. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

 

229-2017-01-09 5.11 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT COMME MEMBRE DU CENTRE DE 

PRÉVENTION DU SUICIDE JEVI 

Correction 

du montant 

pour 4 776$ 

par la résolution 

238-2017-02-06 

le 

6 février 2017 
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ATTENDU QU’ une demande de renouvellement comme membre de JEVI, un 

organisme communautaire ayant pour mission la promotion du 

mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population 

estrienne, a été adressée à la municipalité pour l’année 2017; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

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

renouvellement comme membre pour l’année 2017 et offre une 

contribution volontaire annuelle de 100 $ au Centre de prévention 

du suicide (JEVI) pour les aider à maintenir la gratuité des services 

offerts aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées de l’Estrie. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

230-2017-01-09 5.12 CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’INSPECTEUR EN VOIRIE POUR 

L’ANNÉE 2017 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir les conditions de travail de l’inspecteur en voirie 

pour l’année 2017; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le taux horaire de l’inspecteur en voirie est établi à 22$ de l’heure à 

raison de 28 heures par semaine pour l’année 2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

231-2017-01-09 5.13 AUTORISATION D’ACHATS POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 
 

ATTENDU QU’ une liste d’items nécessaires à l’exécution de différentes tâches aux 

travaux publics a été préparée par l’inspecteur en voirie; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

D’ autoriser Nicolas Laflamme, inspecteur en voirie, à procéder à 

l’achat des items présentés dans sa liste des items nécessaires à 

l’exécution des travaux publics pour une dépense maximale fixée à 

2 000$ (avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

232-2017-01-09 5.14 SOUMISSION - DÉCALQUES POUR LES BACS BRUNS 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Mirazed pour la production de 

décalques afin d’identifier les bacs bruns qui seront livrés sur notre 

territoire pour le début de la collecte des matières organiques, au 

mois de mai prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

D’ accepter la soumission de Mirazed, pour la production de  

750 décalques afin d’identifier les bacs bruns servant à la collecte 

des matières organiques, pour une dépense de 2 702.63$ (avant 

taxes et livraison). 

PROPOSITION ADOPTÉE 

6. RÈGLEMENTS 
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233-2017-01-09 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2016 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 818 785.00 $ POUR DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATIONS ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ÉDIFICE 

COMMUNAUTAIRE SITUÉ AU 5583, CHEMIN DE L’AÉROPORT, 

VALCOURT (QC)  J0E 2L0 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Allain, appuyé par monsieur le conseiller 

Bertrand Bombardier et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 381-2016,  

intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 818 785.00 $ pour des travaux 

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

l’Aéroport, Valcourt (QC)  J0E 2L0 ». 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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 

 

234-2017-01-09 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 19H40. 

 

 

 

 

 

 

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


