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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 06 mars 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. 

 

252-2017-03-06 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

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 février 2017 

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 06 mars 2017, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Vente pour taxes 

6.4 Inscription au congrès ADMQ 

6.5 Remboursement kilométrage Gaétane Lafrance, emprunt des raquettes 

au Club de ski de fond de Richmond 

6.6 Formation offerte par la COMAQ à la MRC 

6.7 Demande trio-Desjardins pour l’année 2017 

6.8 Soumission pour le contrat de Mise en forme des surfaces de roulement 

en matériaux granulaires 

6.9 Soumission pour le contrat de Fourniture, transport et épandage de 

calcium liquide 
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6.10 Soumission pour l’achat d’un camion Chevrolet 1500 Silverado 

6.11 Désignation du responsable de l’appel d’offres des travaux des 

rénovations de l’Édifice Communautaire 

6.12 Renouvellement du Placement au montant de 60 000$ 

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

253-2017-03-06 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

06 FÉVRIER 2017 

 

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

06 février 2017 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 février 2017 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)  Sécurité civile, rencontre Karine Vallières 

Mario Gagné (siège 2)  Comité embellissement du milieu 

Gilles Allain (siège 3)  Rencontre Karine Vallières, rencontre bacs bruns, 

voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Valcourt 2030 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  Rencontre Karine Vallières, voirie, architecte 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

254-2017-03-06 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 06 MARS 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: 

Modifié par la 

résolution 

268-2017-04-03 

adoptée le  

03 avril 2017 
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QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201700088 à #201700116 pour les comptes à payer au  

06 mars 2017, totalisant 78 883.68$; 

 

QUE les chèques #201700077 à #201700087 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 12 364.48$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 8 681.86$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

255-2017-03-06 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 GILLES 

ALLAIN, 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 

 

256-2017-03-06 6.3  VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT  

DES IMPÔTS FONCIERS 

 

ATTENDU QU’ une liste des comptes à recevoir a été présentée aux membres du 

conseil municipal pour analyse des dossiers en défaut de paiement 

des impôts fonciers; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil décide de ne pas procéder à la vente d’immeubles pour 

non-paiement de taxes à la MRC du Val-Saint-François pour 

l’année 2017. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

257-2017-03-06 6.4  CONGRÈS ANNUEL ADMQ 

 

ATTENDU QU’ un congrès annuel est organisé par l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) du 13 au 16 juin 2017 à Québec et 

que les frais d’inscription sont de 519.00$ par participant (avant les 

taxes applicables); 

 

ATTENDU QUE ce congrès annuel s’adresse aux membres de l’ADMQ dont fait 

partie madame Sylvie Courtemanche, directrice générale; 
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ATTENDU QUE ce congrès se veut une occasion unique et privilégiée de demeurer au 

fait de tout ce qui se passe dans le milieu municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil autorise madame Sylvie Courtemanche, directrice générale 

à assister au congrès de l’ADMQ du 13 au 16 juin 2017 à Québec et 

que les frais reliés à sa participation lui soit remboursés sous 

présentation de pièces justificatives. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

258-2017-03-06 6.5 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

GAÉTANE LAFRANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche soit autorisée 

à émettre un chèque au montant de 46.20$ à madame la conseillère 

Gaétane Lafrance en guise de remboursement des frais de 

kilométrage relatifs à deux allers-retours à Melbourne pour la 

cueillette des raquettes utilisées pour en faire le prêt lors de la 

randonnée sur le Mont-Valcourt qui a eu lieu le 03 février dernier. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

259-2017-03-06 6.6 FORMATION OFFERTE PAR LA COMAQ À LA MRC 

 

ATTENDU QU’ une formation de groupe est organisée par la MRC du Val-Saint-

François s’adressant aux  directeurs généraux et intitulée : L’accès 

aux documents des organismes municipaux et la protection des 

renseignements personnels, les 20 et 21 avril prochains; 

 

ATTENDU QUE les frais d’inscription pour cette formation sont de 485.00$ (avant 

les taxes applicables) par participant; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE le conseil autorise la participation de madame la directrice générale, 

Sylvie Courtemanche à la formation sur l’accès aux documents des 

organismes municipaux et la protection des renseignements 

personnels qui se tiendra les 20 et 21 avril prochains à la MRC et 

accepte d’assumer les frais pour cette  formation ainsi que les frais 

de déplacement. 

 
PROPOSITION ADOPTÉE 

 

260-2017-03-06 6.7 PROJET TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI  

ÉDITION 2017 

 

ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson sollicite la 

participation de la municipalité dans le cadre du projet «Trio 

étudiant Desjardins pour l’emploi»; 
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ATTENDU QUE ce projet vise à permettre à des jeunes d’acquérir une première 

expérience de travail dans leur région; 

 

ATTENDU QUE le projet amène aussi à encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les 

grands centres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité participe au projet Trio étudiant Desjardins pour 

l’emploi édition 2017 selon les prévisions présentées en date du le 

20 février pour une dépense estimée à 300$ par étudiant pour un 

maximum de cinq (5) étudiants autorisés; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à signer 

l’entente à convenir avec les différents partenaires du Projet Trio 

Étudiant Desjardins pour l’emploi selon les modalités décrites dans 

le préambule. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

261-2017-03-06 6.8 SOUMISSIONS POUR LE CONTRAT DE MISE EN FORME DES 

SURFACES DE ROULEMENT EN MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été lancé pour l’adjudication d’un contrat de 

mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires 

des 40.45 kilomètres de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la date limite pour remise des soumissions était le 28 février 2017 

avant 14h00 et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même  

jour à 14h00; 

 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions reçues conformément à l’appel d’offres et 

sont décrites dans le tableau suivant: 

 

Soumissionnaire Prix forfaitaire (1 an) 

2017 
(avant les taxes applicables) 

Prix forfaitaire (2 ans) 

2017-2018 
(avant les taxes applicables) 

Alain Boyer Excavation 18 375.50$ 36 925.50$ 

Excavation Alex Gagné  25 990.00$ 51 980.00$ 

Nivelage Stéphane Beauchemin 29 002.65$ 58 531.15$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le contrat de mise en forme des surfaces de roulement en matériaux 

granulaires des 40.45 kilomètres de la municipalité soit octroyé à 

Alain Boyer Excavation pour les années 2017-2018 pour un 

montant de 36 925.50$ (avant les taxes applicables); 

 

QUE monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale Sylvie Courtemanche, soient autorisés à signer  

ledit contrat. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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262-2017-03-06 6.9 SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET 

L’ÉPANDAGE DE CALCIUM CACL2 AVEC UNE CONCENTRATION DE 

35% POUR L’ANNÉE 2017 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la fourniture, le transport et 

l’épandage d’approximativement 100 000 litres de chlorure de 

calcium CaCl2 avec une concentration de 35%; 
 

ATTENDU QUE les soumissions devaient être reçues avant le 06 mars 2017, 14h00, 

et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même jour à 14h00 au 

bureau municipal du Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues conformes est le suivant: 
 

Soumissionnaires 

 
Multi-Routes Inc. Somavrac C.C. Inc. 

 

Chlorure de calcium liquide CaCl2 

concentré à 35%  

 

Prix le litre (avant les taxes applicables) 

 

0.369$ 0.315$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE l’adjudication du présent contrat est faite à la compagnie Somavrac 

C.C. Inc. pour un prix unitaire de 0.315$ le litre (avant les taxes 

applicables) pour une quantité estimée à 100 000 litres; 
 

QUE le maire, Patrice Desmarais et la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche, soient autorisés à signer au nom de la municipalité 

ce contrat à intervenir. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

263-2017-03-06 6.10 SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN CAMION 1500 SILVERADO 2017 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat d’un camion  

Chevrolet Silverado 1500 de l’année 2017 (neuf); 

 

ATTENDU QUE les soumissions devaient être reçues avant le 06 mars 2017, 15h00, 

et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même jour à 15h00 au 

bureau municipal du Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues conformes est le suivant: 

 

Lussier Chevrolet Buick GMC 37 819.88$ (incluant les taxes) 

Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC 38 180.00$ (incluant les taxes) 

Dion Chevrolet Buick GMC 41 042.63$ (incluant les taxes) 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE le conseil autorise l’inspecteur municipal, Nicolas Laflamme, a 

procédé à l’achat d’un camion Chevrolet 1500 Silverado 2017 selon 

les spécifications contenues aux documents d’appels d’offres chez 

le concessionnaire ayant fourni une soumission conforme avec le 

prix le plus bas au montant de 37 819.88$ (incluant les taxes 

applicables), soit Lussier Chevrolet Buick GMC de St-Hyacinthe; 
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QUE le maire, Patrice Desmarais et la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche, soient autorisés à signer au nom de la municipalité 

ce contrat à intervenir; 

 

DE payer cette dépense à même l’affectation au surplus accumulé tel 

que présenté aux  prévisions budgétaires 2017, de même que le 

montant dépassant cette prévision afin de pourvoir au montant total 

de cette dépense à même le surplus accumulé; 

 

DE désigner madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, comme 

mandataire autorisée à agir pour et au nom de la Municipalité du 

Canton de Valcourt auprès de la Société d’assurance automobile du 

Québec pour toutes transactions, soient mais sans limitation : 

remisage, déremisage, vente d’un véhicule, mise au rancart, 

transfert de propriété, immatriculation, vérification mécanique, 

demande de dossier de conduite. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

264-2017-03-06 6.11 DÉSIGNATION DU RESPONSABLE DE L’APPEL D’OFFRES DES 

TRAVAUX DES RÉNOVATIONS DE L’ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QU’ en respect de la Politique de gestion contractuelle en vigueur une 

mesure a été adoptée dans le but de prévenir toute situation 

susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 

processus de demande de soumissions et la gestion du contrat  

qui en résulte; 

 

ATTENDU QU’ aux fins de tout appel d’offres et conséquemment à cette politique, 

le conseil nomme la directrice générale de la municipalité comme 

seule responsable de l’octroi des contrats et la mandate comme seule 

personne apte à fournir toute information concernant l’appel 

d’offres. Il est prévu dans tout document d’appel d’offres que tout 

soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à 

cette seule responsable pour obtenir toute précision relativement à 

l’appel d’offres. La responsable peut exiger que tout 

soumissionnaire s’adresse à lui par écrit. Si tel est le cas, il en fera la 

mention dans les documents d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE  lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil et 

à tout employé de la municipalité de répondre à toute demande de 

précision relativement à tout appel d’offres autrement qu’en référant 

le demandeur au directeur général de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, demeure la seule 

responsable de l’appel d’offres pour les travaux de rénovations de 

l’Édifice Communautaire et que les questions relatives à cet appel 

d’offres soient obligatoirement adressées à cette dernière par écrit 

afin d’en permettre le suivi avec l’architecte, l’avocate et tout autre 

intervenant, s’il y a lieu. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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265-2017-03-06 6.12 AVIS DE RENOUVELLEMENT PLACEMENT AU MONTANT DE 60 000$ 

 

ATTENDU QU’ un avis de renouvellement a été fait par courriel le 21 février 

dernier concernant le placement au montant de 60 000$ que la 

municipalité détient à la Caisse Populaire Desjardins Morilac; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE le conseil désire ne pas renouveler le placement au montant de 

60 000$ qu’elle détient à la Caisse Populaire Desjardins Morilac. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 

 

8. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

266-2017-03-06 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 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


