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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 04 juillet 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. 

 

310-2017-07-04 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 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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 mai 2017 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2017 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 juin 2017 

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

7. Première période de questions 

8. Administration: 

8.1 Adoption des comptes à payer au 04 juillet 2017, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

8.2 Dépôt de la correspondance 

8.3 Déplacement de la séance du 07 août au 21 août 2017 

8.4 Avenant de modifications au contrat de Rénovations et aménagement de 

l’Édifice communautaire 

8.5 Entente complémentaire des loisirs 

8.6 Demande d’affichage temporaire pour le marché public de Valcourt 

8.7 Demande d’affichage saisonnier pour la vente de bleuets (Badger) 

8.8 Demande d’affichage saisonnier pour la vente de bleuets (Smith) 

8.9 Pavage de l’entrée de la rue Des Grandes-Prairies 
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8.10 Dérogation mineure pour le lot 1 823 588 (René Proulx) 

8.11 Dérogation mineure pour le lot 1 825 583 (enseigne sur poteau BRP) 

8.12 Dérogation mineure pour le lot 1 825 583 (enseigne à plat sur les murs 

BRP) 

8.13 Demande d’aide financière du Comité culturel du Grand Valcourt 

8.14 Destruction documents- liste présentée par l’archiviste 

8.15 Demande de commandite pour les feux d’artifices de la fête Champêtre 

de la Ville de Valcourt 

8.16 Financement temporaire Caisse Desjardins du Val-Saint-François 

8.17 Résolution d’acquisition du lot 5 785 847 (Sylvie Morin) aux fins 

d’aménagement d’une dévire pour la rue Tétreault 

8.18 Remboursement kilométrage participation gala des saines habitudes de 

vie - Mario Gagné et Gaétane Lafrance, - colloque Mini et Micro Maison  

-  Patrice Desmarais 

8.19 Demande de commandite- Bottin pour les personnes ainées de la MRC 

du Val-Saint-François 

 

9. Règlements 

9.1 Avis de motion règlement 200-11 modifiant le règlement de zonage 

numéro 200 et adoption du premier projet de règlement 

9.2 Avis de motion règlement 201-04 modifiant le règlement de lotissement 

numéro 201 et adoption du premier projet de règlement 

9.3 Avis de motion règlement 205-02 modifiant le règlement sur les usages 

conditionnels numéro 205 et adoption du premier projet de règlement 

10. Deuxième période de questions 

11. Varia 

12. Levée de la séance 

 

311-2017-07-04 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

08 MAI 2017 

 

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

08 mai 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 mai 2017 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

312-2017-07-04 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 15 MAI 2017 

 

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

15 mai 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 MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2017 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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313-2017-07-04 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

05 JUIN 2017 

 

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

05 juin 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 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 juin 2017 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

6. 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 embellissement du milieu, Loisirs 

Gilles Allain (siège 3)  CCU, Trans-Appel, 

Gaétane Lafrance (siège 4)  CCU, Comité embellissement du milieu 

Bertrand Bombardier (siège 5)  Loisirs 

Michel Daigneault (siège 6)  CCU, Travaux publics 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

7. 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. 

 

8. ADMINISTRATION 

 

314-2017-07-04 8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 JUILLET 2017, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201700278 à #201700302 pour les comptes à payer au  

04 juillet 2017, totalisant 59 307.65$; 

 

QUE les chèques #201700269 à #201700277 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 5 366.29$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 9 325.28$, soient ratifiés; 
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QUE les chèques #201700233, #201700240, #201700265 et 

#201700266 soient annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

315-2017-07-04 8.2 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, 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 

 

316-2017-07-04 8.3 DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU 07 AOÛT AU 21 AOÛT 2017 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de déplacer la séance ordinaire prévue le 07 août au 

calendrier des séances du conseil pour l’année 2017; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2017 soit modifié 

ainsi: 

 

 la séance du 07 août 2017 déplacée au 21 août 2017, à 

19h00; 

 

QU’ un avis soit fait afin d’informer les contribuables de cette 

modification. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

317-2017-07-04 8.4 AVENANT DE MODIFICATIONS AU CONTRAT DE RÉNOVATIONS ET 

AMÉNAGEMENT DE L'ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU  la présentation de l’avenant de modification numéro ADM-001 

relatif aux travaux de Rénovations et d’Aménagement de l’Édifice 

communautaire recommandé par  monsieur Olivier Grenier, 

architecte responsable au projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

D’ accepter l’avenant de modification numéro ADM-001 concernant 

les modifications suivantes: 
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 Ajout du remplacement de toiture au montant de 18 447.01$ 

(avant les taxes applicables) en substitution des travaux de 

peinture de celle-ci; 

 Ajout  et déplacement des travaux de raccordements aux 

réseaux d’aqueduc et d’égout par la façade du bâtiment pour 

un montant de 9 495.18$ (avant les taxes applicables) 
 

D’ autoriser la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche, à 

signer tous les documents nécessaires pour que prenne plein effet 

cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

318-2017-07-04 8.5 ENTENTE COMPLÉMENTAIRE DES LOISIRS 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Valcourt a signifié son intention 

de ne pas renouveler l’entente complémentaire des loisirs se 

terminant au 31 décembre 2014 par l’adoption de la résolution  

167-14-06-05,  le 02 juin 2014; 
 

ATTENDU QUE les deux (2) conseils municipaux ont exprimé leur volonté 

d’apporter certaines modifications à cette entente avant son 

renouvellement automatique; 
 

ATTENDU QUE les deux (2) conseils se sont rencontrer afin d’établir les modalités 

de la nouvelle entente, dont une dernière fois le 09 novembre 2016; 
 

ATTENDU QUE  suite à ces discussions, la Ville de Valcourt a présenté le 26 avril 

dernier une nouvelle entente qui tient compte des modifications 

discutées lors de ces rencontres;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 
 

D’ accepter la conclusion de l’entente complémentaire des loisirs telle 

que présentée par la Ville de Valcourt en date du 26 avril 2017; 
 

QUE cette entente soit  rétroactive au 01 janvier 2017 avec une durée de 

deux (2) ans, soit du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018 et  un 

renouvellement automatique de quatre (4) ans à défaut qu’une des 

municipalités n’ait signifié son intention de non-renouvellement le 

30 juin précédent le renouvellement automatique. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

319-2017-07-04 8.6 DEMANDE D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE MARCHÉ PUBLIC 

DE VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ une demande d’installation d’enseignes sandwichs a été faite pour 

promouvoir les journées d’ouverture du Marché Public de 

Valcourt qui se tient au Parc Camille Rouillard à la Ville de 

Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du 

lieu où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwich sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
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QUE le conseil autorise l’émission d’un permis au Marché Public de 

Valcourt pour l’installation de 2 enseignes sandwichs sur les lots 

1 826 196 et 1 826 006 pour leur permettre l’affichage une fois par 

semaine, soit les mercredis lorsque le marché sera ouvert. 

 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

320-2017-07-04 8.7 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(EDWARD BADGER) 
 

ATTENDU QUE monsieur Edward Badger et madame Rosemary Tracey sont 

propriétaires d’un champ de bleuets situé au 8060, 8
ième

 Rang, dans 

la municipalité du Canton de Valcourt;  
 

ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé une demande d’installation d’une 

enseigne sur le chemin Monty pour indiquer la direction et la 

localisation de leur champ de bleuets pour la saison 2017; 
 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du lieu 

où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwich sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 
 

ATTENDU QUE l’installation d’une enseigne sandwich temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur et que la municipalité est disposée à 

permettre l’utilisation d’un terrain lui appartenant afin que les 

demandeurs puissent installer ce type d’enseigne temporaire au 

coin du 8
ième

 Rang et du chemin Monty;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour la même enseigne, à monsieur Edward Badger et 

madame Rosemary Tracey pour l’installation d’une enseigne 

sandwich temporaire du 15 juillet au 30 août 2017 sur le terrain 

appartenant à la municipalité situé au coin du 8
ième

 Rang et du 

chemin Monty pour leur permettre l’affichage de leur production 

de bleuets. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

321-2017-07-04 8.8 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(STÉPHANE SMITH) 

 

ATTENDU QUE monsieur Stéphane Smith est propriétaire d’un champ de bleuets 

situé au 1058, route 243, dans la municipalité du  

Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE monsieur Smith a déposé, le 24 mai dernier, une demande 

d’installation de cinq (5) enseignes pour indiquer la direction et la 

localisation de son champ de bleuets pour la saison 2017; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du lieu 

où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 
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ATTENDU QUE l’installation d’enseignes sandwiches temporaires ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le demandeur est responsable d’obtenir l’autorisation des 

propriétaires des lots sur lesquels les enseignes temporaires seront 

installées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour les mêmes enseignes à monsieur Stéphane Smith 

pour l’installation de cinq (5) enseignes sandwiches temporaires 

aux endroits déterminés dans sa demande pour une période allant 

du 15 juillet au 30 août 2017 afin lui permettre l’affichage de sa 

production de bleuets. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

322-2017-07-04 8.9 PAVAGE DE L’ENTRÉE DE LA RUE DES GRANDES-PRAIRIES 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour des travaux d’asphaltage à 

l’entrée de la rue des Grandes-Prairies; 

 

ATTENDU QUE  la soumission est la suivante: 

  

Soumissionnaire Travaux Prix  
(avant les taxes 

applicables) 

Pavage Préfontaine Superficie de 2020.5 

pieds
2
 

4 622.90$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

D’ accepter la soumission de Pavage Pré-Fontaine pour le pavage de 

l’entrée de la rue des Grandes-Prairies pour un montant de 

4 622.90$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

323-2017-07-04 8.10 DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 1 823 588 (MARGE DE RECUL 

LATÉRALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié une 

demande de dérogation mineure pour le 9044, rue de la 

Montagne, soit le lot 1 823 588, afin de rendre conforme 

l’emplacement du bâtiment principal existant dans la marge 

de recul latérale; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la marge latérale du bâtiment principal existant est de  

0.71 mètre au lieu de 6,0 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE   la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, 

par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 
 

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

sérieux à la personne qui la demande; 
 

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 de recul latérale de 0,71 mètre au lieu 

de 6,0 mètres telle que stipulée à l’article 7.10 du règlement 

de zonage numéro 200, pour le bâtiment principal existant sur 

le lot 1 823 588. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

324-2017-07-04 8.11 DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 1 825 583  

(ENSEIGNE SUR POTEAU BRP) 

 

ATTENDU QUE  le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié une 

demande de dérogation mineure pour le 9060, rue de la 

Montagne, soit le lot 1 825 583, afin de rendre conforme une 

enseigne existante installée sur poteau puisqu’elle est plus 

haute et plus grande en superficie que les normes prescrites 

au règlement de zonage en vigueur portant le numéro 200; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure vise à autoriser la 

hauteur d’une enseigne existante à 6.71 mètres d’une 

superficie de 7.97m
2
 alors que le règlement de zonage 

actuellement en vigueur portant le numéro 200 permet une 

superficie maximale de 5m
2
 dans cette zone,  et une hauteur 

maximale de 6 mètres; 

 

ATTENDU QUE  la compagnie BRP qui fait cette demande a effectué le 

remplacement de l’enseigne précédente afin de répondre aux 

standards imposés aux concessionnaires; 

 

ATTENDU QUE  le comité consultatif d’urbanisme considère que cette 

demande ne porte pas atteinte à la jouissance de leur droit de 

propriété aux propriétaires voisins et recommande au conseil 

d’accepter cette demande; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant la dérogation mineure autorisant une superficie 

de l’enseigne ciblée par cette demande à 7.97m
2
 et une 

hauteur de 6.71 mètres sur le lot 1 825 583. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

325-2017-07-04 8.12 DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 1 825 583 

(ENSEIGNES À PLAT SUR LES MURS BRP) 
 

ATTENDU QUE  le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié une 

demande de dérogation mineure pour le 9060, rue de la 

Montagne, soit le lot 1 825 583, afin de rendre conforme 

l’installation d’enseignes sur les murs, plus grandes en 

superficies et plus nombreuses que les normes prescrites au 

règlement de zonage en vigueur portant le numéro 200; 
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ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure vise à autoriser un 

nombre d’enseignes à plat sur les murs  de 6 et une superficie 

de 6.02 m
2
 alors que le règlement de zonage actuellement en 

vigueur portant le numéro 200 permet un nombre maximal de 

2 enseignes à plat sur les murs et une superficie maximale 

de 3 m
2
; 

 

ATTENDU QUE  la compagnie BRP qui fait cette demande a effectué le 

remplacement de l’enseigne précédente afin de répondre aux 

standards imposés aux concessionnaires; 
 

ATTENDU QUE  le CCU considère que cette demande ne porte pas atteinte à la 

jouissance de leur droit de propriété aux propriétaires voisins; 
 

ATTENDU QUE  le CCU recommande au conseil d’accepter un nombre 

maximal de 2 enseignes et une superficie maximale de  

3.36 m
2
 et de proposer au demandeur d’installer les enseignes 

supplémentaires à l’intérieur des vitres du bâtiment, ce qui ne 

contreviendrait pas au règlement en vigueur; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant la dérogation mineure autorisant un nombre de  

2 enseignes à plat sur le bâtiment principal et une superficie 

maximale de 3.36 m
2
 pour le lot 1 825 583. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

326-2017-07-04 8.13 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU COMITÉ CULTUREL DU GRAND 

VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une demande de commandite a été présentée par le Comité culturel 

du Grand Valcourt pour un projet de concours de photos intitulé Un 

portrait de la ta région;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

DE contribuer financièrement pour un montant de 100$ au projet de 

concours de photos organisé par le Comité culturel du  

Grand Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

327-2017-07-04 8.14 DESTRUCTION DOCUMENTS- LISTE PRÉSENTÉE PAR L’ARCHIVISTE 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser la destruction des documents identifiés dans 

la liste de destruction préparée par HB Archivistes, firme mandatée 

par la municipalité pour faire la gestion des documents et archives; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE le conseil autorise la destruction des documents identifiés dans la 

liste de destruction des documents et des archives préparée par 

Michel Hamel, archiviste en date du 18 mai 2017. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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328-2017-07-04 8.15 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LES FEUX 

D’ARTIFICES DE LA FÊTE CHAMPÊTRE DE LA VILLE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une demande de contribution financière a été adressée à la 

municipalité par la Ville de Valcourt afin de bonifier les feux 

d’artifices de la Fête Champêtre; 

 

ATTENDU QUE cette activité se veut familiale et s’adresse à toute la population de 

la région; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QU’ un montant de 300$ soit versé à la Ville de Valcourt pour les feux 

d’artifices de la Fête Champêtre qui se tiendra le 18 août prochain 

au parc du Ciboulot de Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

329-2017-07-04 8.16 FINANCEMENT TEMPORAIRE CAISSE DESJARDINS DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QUE  le règlement d’emprunt numéro 381-2016 au montant de 818 785$ 

pour les travaux de Rénovations et d’Aménagement de l’Édifice 

communautaire a reçu l’approbation du ministre en date du  

17 mars 2017; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de financer les dépenses par un emprunt temporaire avant 

de demander un financement permanent,  une fois toutes les 

dépenses complétées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la municipalité demande un financement temporaire à la Caisse 

Desjardins du Val-Saint-François en lien avec les dépenses 

relatives au règlement d’emprunt numéro 381-2016 au  

montant de 818 785$; 

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire 

Patrice DESMARAIS soient autorisés à signer tous documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

330-2017-07-04 8.17 RÉSOLUTION D’ACQUISITION DU LOT 5 785 847 (SYLVIE MORIN) AU 

FIN D’AMÉNAGEMENT D’UNE DÉVIRE POUR LA RUE TÉTREAULT 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire aménager une dévire sur le rue Tétreault et à 

cette fin doit acquérir le lot 5 785 847 propriété de madame Sylvie 

Morin; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil autorise l’acquisition du lot 5 785 847 propriété de 

madame Sylvie Morin pour un montant de 200$ aux fins 

d’aménagement d’une dévire de la rue Tétreault; 
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QUE Me Lucie Lavallée, notaire, soit mandatée pour effectuer cette 

transaction; 

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire Patrice 

DESMARAIS soient autorisés à signer tous documents nécessaires 

afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

331-2017-07-04 8.18 REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE PARTICIPATION GALA DES 

SAINES HABITUDES DE VIE - MARIO GAGNÉ ET GAÉTANE 

LAFRANCE, - COLLOQUE MINI ET MICRO MAISON - PATRICE 

DESMARAIS 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche, soit autorisée 

à émettre un chèque au montant de 35.09$ à monsieur Mario Gagné 

ainsi qu’à madame Gaétane Lafrance, en guise de remboursement 

de frais de déplacement relativement à leurs participations au Gala 

des saines habitudes de vie tenue le 01 juin dernier au Théâtre 

Granada de Sherbrooke; 

 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche, soit autorisée 

à émettre un chèque au montant de 36.12$ à monsieur Patrice 

Desmarais, en guise de remboursement de frais de déplacement 

relativement sa participation au colloque Mini et Micro Maison 

tenue le 16 juin dernier au Delta de Sherbrooke. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

332-2017-07-04 8.19 DEMANDE DE COMMANDITE- BOTTIN POUR LES PERSONNES AINÉES 

DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

ATTENDU QU’  une demande de commandite a été présentée pour le bottin des 

personnes ainées de la MRC du Val-Saint-François; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal accepte de commanditer le bottin pour les 

personnes ainées par une contribution de 75$; 

 

QUE cette commandite se traduit par une publicité d’un format carte 

affaire dans leur bottin pour les personnes ainées de la MRC du 

Val-Saint-François.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

9. RÈGLEMENTS 

 

9.1 Reporté à une séance ultérieure 

9.2 Reporté à une séance ultérieure 

9.3 Reporté à une séance ultérieure  
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10. 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. 

 

11. VARIA Aucun ajout 

 

333-2017-07-04 12. 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, 

MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 20H15. 

 

 

 

 

 

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


