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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 08 mai 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 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Assiste également à la réunion, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche qui 

agit comme secrétaire. 

 

Absence : Bertrand Bombardier Siège 5 arrive après la résolution 282-2017-05-08 

 

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. 

 

281-2017-05-08 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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 03 avril 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 08 mai 2017, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Dépôt des états financiers audités de l’année 2016 

6.4 Dépôt des états comparatifs (revenus et dépenses) 

6.5 Soumission pour le Contrat de déneigement 

6.6 Offre de services professionnels d’Asisto pour le choix d’un débitmètre 

au poste de surpression de Carpentier 

6.7 Offre de services professionnels d’Asisto pour l’analyse des besoins en 

compteur d’eau 
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6.8 Offre de services professionnels de Jean Beauchesne pour la préparation 

de plans et devis relativement aux travaux ciblés au Plan d’Intervention 

des Infrastructures Routières Locales (PIIRL) adopté par la MRC 

6.9 Prix de revente des terrains de la rue Champlain 

6.10 Demande CPTAQ dossier Yves Brien (1085, route 243) 

6.11 Invitation Tournoi de golf des Maires (09 juin 2017) 

6.12 Invitation du Club Optimiste (10 juin 2017) 

6.13 Invitation Tournoi de Golf Odyssée/Chanterelle (17 juin 2017) 

6.14 Demande de commandite de la Commission scolaire Eastern Townships 

6.15 Remboursement kilométrage Patrice Desmarais, séance d’information sur 

les matières résiduelles 

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

282-2017-05-08 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 AVRIL 2017 

 

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

03 avril 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 avril 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)  Aqueduc 

Mario Gagné (siège 2)  TEMSA, Valcourt 2030 

Gilles Allain (siège 3)  Valcourt 2030, CCU, Voirie, Trans-Appel, 

Aqueduc 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Valcourt 2030 

Michel Daigneault (siège 6)  Valcourt 2030, CCU, Voirie 

 

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 

 

283-2017-05-08 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 08 MAI 2017, RATIFICATION 

DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE MOIS 

PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201700175 à #201700204 pour les comptes à payer au  

08 mai 2017, totalisant 22 393.48$; 

 

QUE les chèques #201700158 à #201700174 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 45 530.54$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 10 746.90$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

284-2017-05-08 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 MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

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 

 

6.3 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE L’ANNÉE 2016 

 

Conformément à l’article 176.1, la secrétaire-trésorière dépose le rapport financier 2016 

ainsi que le rapport du vérificateur externe 2016. 

 

6.4  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS (REVENUS ET DÉPENSES) 

 

Un rapport des revenus et dépenses comparatif est remis aux membres du conseil. 

 

285-2017-05-08 6.5 SOUMISSION POUR LE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 

 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été publié pour le contrat de déneigement et 

l’entretien d’hiver du réseau routier sur SÉAO en date du  

12 avril 2017; 
 

ATTENDU QUE les soumissions devaient être déposées au bureau municipal  

avant 14h00 le 03 mai 2017 et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu 

le même jour à 14h00; 

ATTENDU QU’ une soumission conforme a été reçue suite à cet appel d’offres; 
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ATTENDU QUE la soumission reçue se détaille ainsi : 
 

Soumissionnaire : Yves Fontaine et Fils Inc. 
 

Durée du contrat 
Prix au kilomètre 

(avant les taxes 

applicables) 

Prix total pour les 

47.85 kilomètres 
(avant les taxes 

applicables) 

TPS TVQ 
TOTAL des 

travaux 

       

1 an 2017-2018 2 650.00$ 127 067.50$ 6353.38$ 12 674.98$ 146 095.86$ 

       

3 ans 

2017-2018 2 450.75$ 117 513.46$ 5 875.67$ 11 721.97$ 135 111.10$ 

2018-2019 2 650.75$ 127 103.46$ 6 355.17$ 12 678.57$ 146 137.20$ 

2019-2020 2 950.95$ 141 498.05$ 7 074.90$ 14 114.43$ 162 687.38$ 

Total 3 ans 

 

386 114,97$ 19 305.74$ 38 514.97$ 443 935.68$ 

       

5 ans 

2017-2018 2 450.75$ 117 513.46$ 5 875.67$ 11 721.97$ 135 111.10$ 

2018-2019 2 550.75$ 122 308.46$ 6 115.42$ 12 200.27$ 140 624.15$ 

2019-2020 2 650.75$ 127 103.46$ 6 355.17$ 12 678.57$ 146 137.20$ 

2020-2021 2 850.75$ 136 693.46$ 6 834.67$ 13 635.17$ 157 163.30$ 

2021-2022 3 050.00$ 146 247.50$ 7 312.38$ 14 588.19$ 168 148.07$ 

Total 5 ans 
 

649 866.34$ 32 493.31$ 64 824.19$ 747 183.82$ 

 

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 octroie le contrat pour le 

déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier pour une 

période de cinq (5) ans au soumissionnaire conforme, Yves 

Fontaine et Fils Inc., pour un montant de 649 866.34$ (avant les 

taxes applicables); 

 

QUE Patrice Desmarais, maire et Sylvie Courtemanche, directrice 

générale, soient autorisés à signer tous les documents pertinents 

afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

286-2017-05-08 6.6 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ASISTO POUR LE CHOIX 

D'UN DÉBITMÈTRE AU POSTE DE SURPRESSION CARPENTIER 

 

ATTENDU QU’ une offre de services professionnels a été demandée à Asisto Inc. 

pour la réalisation d’une étude pour l’ajout d’un débitmètre au poste 

de surpression Carpentier et l’émission d’une recommandation de 

choix de débitmètre en suivant les étapes à réaliser selon la 

proposition 0400467 faite en date du 03 mai 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’  accepter la soumission présentée par Asisto Inc. en date du  

03 mai 2017 sous le numéro de proposition 0400467 au montant de  

5 225.00$ (avant les taxes applicables); 

 

D’  autoriser Sylvie Courtemanche, directrice générale, et Patrice 

Desmarais, maire, à signer le contrat à intervenir afin que cette 

résolution prenne plein effet. 

PROPOSITION ADOPTÉE 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 08 mai 2017 
 

 

  

 

 

5134 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

287-2017-05-08 6.7 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'ASISTO POUR L'ANALYSE 

DES BESOINS EN COMPTEUR D'EAU 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure 

 

288-2017-05-08 6.8 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE 

PLANS ET DEVIS RELATIVEMENT AUX TRAVAUX CIBLÉS AU PIIRL 

ADOPTÉ PAR LA MRC 

 

ATTENDU QU’ une offre de services professionnels a été demandée à Jean 

Beauchesne de la firme WSP pour la préparation de plans et devis 

relativement aux travaux ciblés dans le PIIRL établi par la MRC 

pour le Chemin Monty et une partie de la rue de la Montagne; 

 

ATTENDU QUE les travaux comportent les trois volets suivants : 

 

 Resurfaçage 

 Planage et pose d’une couche de béton bitumineux 
 Pulvérisation, rechargement et pavage en 2 couches 

 

ATTENDU QUE les plans et devis seront préparés pour chacun des volets et que les 

clauses administratives seront les mêmes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

DE mandater Jean Beauchesne de la firme WSP pour les travaux 

suivants: 

 

 Préparation du devis global avec estimation pour présentation 

au MTMDET relativement aux travaux de réfection du 

Chemin Monty et d’une partie de la rue de la Montagne; 

 Préparation des documents par phases pour les demandes de 

soumission qui incluent la préparation de l’avis au SÉAO, la 

modification du devis, l’ouverture et la recommandation; 

 

D’ accepter la soumission présentée par monsieur Beauchesne au 

montant de 3 900.00$ (avant taxes) pour la préparation des plans et 

devis et de 1 250.00$ (avant taxes) par soumission,  pour la 

préparation des documents d’appel d’offres. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

289-2017-05-08 6.9 PRIX DE REVENTE DES TERRAINS DE LA RUE CHAMPLAIN 
 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de deux (2) lots situés sur la rue 

Champlain, portant les numéros 4 975 155 et  2 296 394 et qu’elle 

désire vendre ces lots; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir le prix et les conditions de vente des terrains qui 

sont disponibles à la revente pour l’année 2017 et les années 

suivantes; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser les signataires d’éventuels offres d’achats et 

actes de ventes de ces lots selon les prix établis en vertu de la 

présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 
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QUE le prix de vente des terrains appartenant à la municipalité qui sont situés 

dans le Développement domiciliaire Au Pied de la Montagne est fixé à 

1.82$ le pied carré pour l’année 2017 et les années suivantes puisque les 

infrastructures relatives à ces terrains sont entièrement payées; 

 

QUE l’acquéreur peut bénéficier, s’il le désire, d’une vente à terme selon les 

conditions suivantes: 

 

 2 000,00$ payable lors de la vente; 

 un deuxième versement équivalent à deux tiers du solde du prix 

de vente à la date du premier anniversaire de l’achat; 

 un dernier versement équivalent au tiers du solde du prix de 

vente à la date du deuxième anniversaire de l’achat; 

 

QUE dans le cas où l’acquéreur construit une résidence avant la date de 

paiement du troisième versement, ce troisième versement sera annulé; 

 

QU’ un acquéreur intéressé pourra réserver un terrain en déposant un montant 

de 500$. Advenant le cas où un autre acquéreur se montrait intéressé, 

celui qui a réservé un terrain, dans les sept (7) jours suivants l’envoi 

d’un avis par le Canton de Valcourt, devra donner effet à sa réserve en 

signant une offre d’achat. À défaut, le deuxième acquéreur pourra 

concrétiser son offre; 

 

QUE la vente soit faite sans garantie de qualité, ni légale, ni conventionnelle 

en ce qui concerne l’immeuble (terrain). L’acheteur sera invité à 

examiner ou faire examiner le terrain par un expert avant de signer le 

présent engagement. La municipalité sera libérée de toute responsabilité 

à l’égard de toute garantie de qualité, notamment mais sans limitation, 

en ce qui concerne la contamination ou autre aspect relatif à 

l’environnement; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale et Patrice Desmarais, maire, 

soient autorisés à signer les offres d’achat et les actes de vente des lots 

4 975 155 et 2 296 394 selon les prix et les conditions établis par la 

présente résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

290-2017-05-08 6.10 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ (LOT 4 145 704) 
 

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

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à une fin 

autre que l’agriculture une partie du lot 4 145 704, du cadastre  

du Québec; 
 

ATTENDU QUE le lot 4 145 704 est situé dans la zone AG-6; 
 

ATTENDU QUE la demande vise à utiliser la superficie résidentielle du lot  

4 145 704 pour faire un Gîte touristique (bed and breakfast); 
 

ATTENDU QUE cette reconfiguration du droit d’utilisation à une fin résidentielle 

n’affectera pas l’usage agricole du secteur; 
 

ATTENDU QUE le site ciblé pour l’usage résidentiel sur le lot 4 145 704 n’a pas été 

retenu dans la négociation de l’article 59 avec la CPTAQ 

(décision #360623); 
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ATTENDU QUE le lot 4 145 704 bénéficie d’une autorisation par la décision 

#199071 d’utiliser une partie de celui-ci pour la construction  

d’une résidence; 

 

ATTENDU QUE l’usage Gîte touristique (bed and breakfast) sera réalisé à 

l’intérieur de la résidence actuelle qui bénéficie d’une autorisation; 
 

ATTENDU QUE l’usage Établissement hôtelier limitatif tel que gîte touristique 

(Bed and Breakfast) est permis dans la zone AG-6; 
 

ATTENDU QU’ il existe d’autres espaces à l’extérieur de la zone agricole pour ce 

genre d’usage, toutefois cet usage sera fait à l’intérieur de la 

résidence actuelle donc difficilement déplaçable dans une  

autre résidence; 
 

ATTENDU QUE la définition de Gîte touristique  (bed and breakfast) est la 

suivante : 
 

 Établissement exploité par des personnes dans leur résidence 

ou les dépendances de celles-ci, qui offre en location au 

public un maximum de cinq (5) chambres, et le service de 

petit déjeuner inclus dans le prix de la location; 
 

ATTENDU QUE l’usage Gîte touristique (bed and breakfast) est permis dans toutes 

les zones de la municipalité, autant dans la zone agricole que dans 

la zone blanche (périmètre d’urbanisation); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

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

de reconfigurer le droit d’usage résidentiel du lot 4 145 704, en 

permettant l’usage Gîte touristique (bed and breakfast) à même la 

résidence existante située dans la zone AG-6; 
 

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 4 145 704 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 

 

291-2017-05-08 6.11 INVITATION TOURNOI DE GOLF DES MAIRES 

 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf des maires est organisé le vendredi 09 juin 

prochain au profit de la Maison des Jeunes L’Initiative,  au Club de 

Golf de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le coût est de 375$ pour un trio (golf, voiturette et souper); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

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

participation de trois (3) membres du conseil au tournoi de golf des 

maires de la région de Valcourt qui se tiendra le 09 juin prochain 

afin d’y représenter la municipalité pour une dépense  

autorisée de 375$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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292-2017-05-08 6.12 INVITATION DU CLUB OPTIMISTE 
 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée par le Club Optimiste de Valcourt à 

participer à un banquet pour souligner le 10
ième

 anniversaire  

du Club; 
 

ATTENDU QUE ce banquet aura lieu le 10 juin 2017 à la salle communautaire de 

Valcourt au coût de 35$ par participant; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

QUE le conseil autorise la participation de deux membres du conseil 

(accompagnés) à participer au banquet du Club Optimiste de 

Valcourt pour souligner le 10
ième

 anniversaire qui aura lieu le 

 10 juin prochain à la salle communautaire de Valcourt pour une 

dépense totale de 140$. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

293-2017-05-08 6.13 INVITATION TOURNOI DE GOLF ODYSSÉE-CHANTERELLE  

 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf est organisé par l’École l’Odyssée de Valcourt de 

concert avec la Fondation de la Chanterelle, le 17 juin prochain au 

Club de Golf de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE les profits engendrés par cette activité serviront à bonifier les 

activités étudiantes principalement au niveau des activités sportives 

et culturelles des écoles l’Odyssée et La Chanterelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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

participation de deux membres du conseil au tournoi de golf des 

écoles l’Odyssée et la Chanterelle qui se tiendra le 17 juin prochain 

afin d’y représenter la municipalité pour une dépense  

autorisée de 160$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

294-2017-05-08 6.14 DEMANDE DE COMMANDITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

EASTERN TOWNSHIPS 
 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière pour l’aménagement d’un nouveau 

Parc-École à l’École primaire Saint-Françis de Richmond a été 

adressée à la municipalité; 
 

ATTENDU QUE le Parc-École actuel date de 1998, et qu’il n’est pas conforme aux 

normes de sécurité actuelles; 
 

ATTENDU QUE le Parc-École est utilisé par les 285 élèves qui fréquentent cette 

école, donc 12 élèves de Valcourt; 

 

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’École primaire Saint-Françis de Richmond pour 

l’aménagement d’un nouveau Parc-École en leur accordant une aide 

financière de 100$. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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295-2017-05-08 6.15 REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE PATRICE DESMARAIS, SÉANCE 

D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche, soit autorisée à émettre 

un chèque au montant de 45.58$ à monsieur Patrice Desmarais, maire,  en 

guise de remboursement de frais de déplacement relativement à sa 

participation à une  séance d’information sur les matières résiduelles tenue le 

28 avril dernier à Ste-Catherine Hatley. 

 

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. 

 

Une question est posée par un entrepreneur de la région concernant le partage des travaux 

de voirie. Des discussions s’en suivent et il est convenu que le comité de voirie tiendra une 

rencontre afin de discuter de ce point. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

296-2017-05-08 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 20H25. 

 

 

 

 

 

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


