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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 juin 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. 

 

301-2017-06-05 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

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 05 juin 2017, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

5.2 Dépôt de la correspondance 

5.3 Fonds de parc et terrain de jeux (31.38$) Réal Bombardier 

5.4 Identifications des travaux pour la subvention de la député dans le cadre 

du programme de subvention PARRM 

5.5 Signature de l’accord de principe concernant la demande de subvention 

au Programme de réhabilitation du réseau routier local (PRRRL) 

5.6 Contrat de fauchage des accotements 

5.7 Borne de recharge 

6. Règlements 

7. Deuxième période de questions 

8. Varia 

9. Levée de la séance 
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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: 

 

Réjean Duchesneau (siège 1)  Camion incendie 

Mario Gagné (siège 2)  Gala reconnaissance saines habitudes de vie  

Gilles Allain (siège 3)  CCU, Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  CCU, Gala reconnaissance saines habitudes de 

vie, Sécurité incendie 

Bertrand Bombardier (siège 5)  CPIVR 

Michel Daigneault (siège 6)  CCU, Voirie, CPIVR 

 

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 

 

302-2017-06-05 5.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 JUIN 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 

#201700223 à #201700232, de #201700234 à #201700239, de 

#201700241 à #201700264 et de #201700267 à #201700268 pour 

les comptes à payer au 05 juin 2017, totalisant 253 576.47$; 

 

QUE les chèques #201700205 à #201700222 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 65 385.64$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 10 544.30$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

303-2017-06-05 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; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET 

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 

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 

 

304-2017-06-05 5.3 FONDS DE PARC ET TERRAIN DE JEUX (31.38$) RÉAL BOMBARDIER 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux plans et règlement d’urbanisme de la 

municipalité du Canton de Valcourt, comme condition préalable 

à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le 

propriétaire doit céder à la municipalité, à des fins de parcs ou de 

terrains de jeux, une superficie de terrain représentant 2% du 

terrain compris dans le plan; 

 

CONSIDÉRANT QU’ au lieu de cette superficie de terrain, la municipalité peut exiger 

un paiement d’une somme représentant 2% de la valeur inscrite 

au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le produit de ce paiement doit être versé dans un fond spécial qui 

ne peut servir qu’a l’achat ou à l’aménagement de terrains à des 

fins de parcs et terrains de jeux; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le plan de lotissement proposé par l’Arpenteur-Géomètre Marc-

André Bélanger pour le terrain de  Réal Bombardier, 

originalement le lot 4 070 805, crée 1 nouveau lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le lot original est de 

60 900$ pour une superficie de 73 525.7 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la valeur des nouveaux lots ont été calculés selon une règle de 

trois avec la valeur originelle du lot 4 070 805 et les résultats 

sont les suivants: 

 

lot créé superficie valeur 

6 056 411 1 859.5 m² 1 569.01 $  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE  le conseil municipal préfère exiger un montant en argent pour le 

fond de parcs et de terrains de jeux et que ce montant  

représentant 2% de la valeur inscrite au rôle pour le nouveau lot 

créé est de 31,38$; 

 

QUE  cette règle de calcul soit encore utilisée pour les nouveaux lots 

qui seront créés dans le futur sur le résidu du lot original 

6 056 412 (ancien 4 070 805) au fur et à mesure que ce dernier 

sera loti. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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305-2017-06-05 5.4 IDENTIFICATIONS DES TRAVAUX POUR LA SUBVENTION DE LA 

DÉPUTÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUBVENTION PARRM 

 

ATTENDU QUE le programme d’amélioration du réseau routier local du Ministère 

des Transports du Québec, dont les députés ont la gestion 

discrétionnaire pour leur circonscription,  a été reconduit pour 

2017-2018; 

 

ATTENDU QU’ afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, notre députée 

Madame Karine Vallières nous demande de lui indiquer la nature et 

le lieu des travaux qui seront effectués; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE  les travaux relatifs à la demande de subvention du programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier local, dont notre députée 

Madame Karine Vallières a la gestion, sont établis tel que présenté 

dans le tableau suivant pour un montant total estimé à 20 000$: 

 

NATURE DES TRAVAUX LIEU DES TRAVAUX 

Pavage Entrée de la rue Des Grandes-Prairies 

Rechargement Chemin Roberge 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

306-2017-06-05 5.5 SIGNATURE DE L'ACCORD DE PRINCIPE CONCERNANT LA DEMANDE 

DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL (PRRRL) 

 

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

connaissance des modalités d’application du Volet-Accélération des 

investissements du le réseau routier (AIRRL); 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide financière 

au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour la réalisation des travaux 

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

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

infrastructures routières locales; 

 

POUR CES MOTIFS, SUR LA PROPOSITION DE MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ : 

 

QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière et 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

307-2017-06-05 5.6 CONTRAT DE FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS 

 

ATTENDU QU’ une soumission pour 3 ans a été demandée à Marc Morin pour le 

fauchage des levées des chemins de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le prix offert par monsieur Morin est de 4 710$ (avant les taxes 

applicables) pour 3 ans, soit de 2017 à 2019 inclusivement; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil mandate monsieur Marc Morin pour les travaux de 

fauchage des levées de tous les chemins qui sont sous la juridiction 

de la municipalité, pour les années 2017 à 2019 inclusivement, 

pour un montant total de 4 710$ (avant les taxes applicables); 

 

QUE monsieur Marc Morin exécute les travaux et respecte les conditions 

spécifiés dans la présente résolution pour la période du marché de 

trois ans; 

 

QUE le fauchage soit fait sur les douze (12) premiers pieds, soit en 

passant 2 fois de chaque côté, sur le chemin Monty et sur la rue de 

la Montagne; 

 

QUE sur tous les autres chemins le fauchage soit fait sur les six (6) 

premiers pieds, soit en passant 1 fois de chaque côté, et que toutes 

les intersections soient bien dégagées; 

 

QUE monsieur Marc Morin présente une preuve d’assurance 

responsabilité civile d’un montant de 2 000 000$ et une preuve 

d’inscription à la CNESST; 

 

QUE le paiement soit fait en trois versements annuels égaux de 1 570$ 

(avant les taxes applicables) au plus tard le 15
ième

 jour du mois 

suivant la présentation de la facture d’exécution des travaux. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

308-2017-06-05 5.7 AUTORISATION D’ACHAT D’UNE BORNE DE RECHARGE 

INTELLIGENTE 

 

ATTENDU QUE  le conseil souhaite ajouter une borne de recharge intelligente pour 

voitures électriques dans le projet d’aménagement et de rénovations 

de l’Édifice communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ autoriser l’achat d’une borne de recharge intelligente pour voitures 

électriques à être installée dans le stationnement de l’Édifice 

communautaire situé au 5583, chemin de l’Aéroport pour une 

dépense maximale autorisée de 5 000$ (avant les taxes 

applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 

 

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. 
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8. VARIA Aucun ajout 

 

309-2017-06-05 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 19H55. 

 

 

 

 

 

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


