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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 septembre 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 Gilles Allain   Siège 3 

Gaétane Lafrance  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5  

Michel Daigneault  Siège 6 
 

Absent: Mario Gagné  Siège 2 
 

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. 
 

357-2017-09-05 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 BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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 21 août 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 05 septembre 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 comparatifs des revenus et dépenses 

6.4 Soumission pour déménagement 

6.5 Travaux de voirie 2017 (abrogeant la résolution 242-2017-02-06) 

6.6 Demande de subvention au Programme de soutien à la démarche 

Municipalité Amie des aînés 

6.7 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM)- Réalisation des travaux admissibles 

6.8 Renouvellement de l’entente avec la SPA 

6.9 Souper Chambre de Commerce  

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
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358-2017-09-05 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

21 AOÛT 2017 

 

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

21 août 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 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)  Comité embellissement du milieu 

Gilles Allain (siège 3)  Aqueduc, Travaux Publics 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Comité embellissement du milieu 

Michel Daigneault (siège 6)  Travaux Publics 

 

 

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. 

 

Un citoyen s’informe des coûts estimés des travaux d’aménagement de l’Édifice 

communautaire. 

Monsieur Desmarais détaille les coûts des travaux. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

359-2017-09-05 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 SEPTEMBRE 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 

#201700365 à #201700389 pour les comptes à payer au  

05 septembre 2017, totalisant 105 957.79$; 
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QUE les chèques #201700361 à #201700364 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 185 472.40$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 5 522.58$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

360-2017-09-05 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 RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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 COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES 

 

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses sont remis aux membres du conseil. 

 

361-2017-09-05 6.4  SOUMISSION POUR DÉMÉNAGEMENT 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour le déménagement du bureau 

municipal dans le futur édifice communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

D’ accepter la soumission au montant de 2 200.00$ (avant les taxes 

applicables) de Déménagement Expert de Sherbrooke pour le 

déménagement des meubles , étagères, coffre-fort, filières, filières 

anti-feu et tous les autres items contenus dans le bureau municipal 

actuel vers l’édifice communautaire situé au  

5583, chemin de l’Aéroport. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

362-2017-09-05 6.5 TRAVAUX DE VOIRIE 2017  

(MODIFIANT LA RÉSOLUTION 242-2017-02-06) 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier la résolution 242-2017-02-06 concernant 

l’emplacement des travaux de voirie pour l’année 2017 et le 

transport du matériel; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
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QUE  l’emplacement des travaux et le transport du matériel prévus à la 

résolution portant le numéro 242-2017-02-06 soient ainsi modifiés : 

 

Emplacement Type de matériel et 

service 

Fournisseur Tonnage 

Chemin Roberge Fourniture de 0-¾  Carrière Acton Vale 800 

Rang 8 (de Monty vers 

Ste-Anne) 
Fourniture de 0-¾ 

Excavation Yannick 

Cabana 
250 

Rang 8 (de Boscobel 

vers Monty) 
Fourniture de 0-¾   

Excavation Yannick 

Cabana 
440 

Boscobel à partir de la 

première courbe avant 

le 6145 

Fourniture de 0-¾   

Carrière Acton Vale 

300 

Boscobel (du chemin 

des Pointes vers 

Béthanie) 

Fourniture de 0-¾ 

incluant le transport 

Carrière Acton Vale 

220 

Chemin Malboeuf 
Fourniture de 0-¾ 

incluant le transport 

Carrière Acton Vale 
400 

 

Transport matériel en 

provenance de la 

Carrière Acton Vale 

Bombardier Léon 

Inc. 1720 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

363-2017-09-05 6.6 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SOUTIEN POUR L’ÉLABORATION DE LA 

DÉMARCHE « MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS » POUR LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE la municipalité du canton de Valcourt prévoit déposer une demande 

de soutien au Secrétariat aux ainés pour l’élaboration de la 

démarche Municipalité amie des ainés (MADA); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

D’AUTORISER  la demande de soutien pour l’élaboration de la démarche MADA; 

 

DE DÉSIGNER Sylvie Courtemanche, directrice générale, pour représenter la 

municipalité pour le suivi de la demande d’aide financière ainsi que 

la signature de la convention d’aide financière et de la reddition de 

comptes; 

 

DE NOMMER madame la conseillère Gaétane Lafrance élue responsable du 

dossier « Aînés ». 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

364-2017-09-05 6.7 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM)- RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES 

 

ATTENDU QU’ à la suite de la recommandation de notre députée madame Karine 

Vallières, le Ministre des Transports (MTQ) a accordé à la 

municipalité du Canton de Valcourt une subvention maximale de 

15 000$ pour des travaux de rechargement sur le chemin Roberge 

et de pavage à l’entrée de la rue des Grandes-Prairies; 
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ATTENDU QUE les travaux d’amélioration ont été exécutés au cours des mois de 

juin et d’août  derniers; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

chemin Roberge et la rue des Grandes-Prairies pour un montant 

subventionné de 15 000$, conformément aux exigences du MTQ; 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin Roberge et la rue des Grandes-Prairies dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 

été constitué. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

365-2017-09-05 6.8 ENTENTE AVEC LA SPA DES CANTONS DE COWANSVILLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler le contrat à l’appel pour la gestion 

des animaux sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’ une offre de service a été faite par la SPA des Cantons de 

Cowansville en date du 28 août 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE le conseil accepte l’offre de la SPA des Cantons de Cowansville tel 

que présentée en date du 28 août 2017; 

 

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

DESMARAIS soit autorisés à signer tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

365.1-2017-09-05 6.9 SOUPER CHAMBRE DE COMMERCE 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une invitation pour 

participer à un souper bénéfice au profit de la Chambre de 

Commerce et Industrie de la région de Valcourt qui aura lieu le 29 

septembre prochain au Club de golf de Valcourt, à 18h00; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt contribue à l’activité de 

financement de la Chambre de Commerce et Industrie de la région 

de Valcourt par l’achat d’une table de quatre (4) personnes pour 

une dépense totale de 380$ (taxes incluses) lors du souper bénéfice 

annuel qui se tiendra au Club de golf de Valcourt  

le 29 septembre prochain. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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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. 

 

1. Des commentaires sont partagés par les élus concernant les travaux de rechargement 

effectués sur les chemins Boscobel et Roberge. 

Le comité de voirie suivra l’évolution des inconvénients causés par le matériel qui a été 

livré pour ces travaux. 

 

2. Des questions sont posées concernant la desserte de la fibre optique sur notre territoire. 

Le président de Cooptel assiste è la séance et répond aux questions. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

365.2-2017-09-05 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 19H35. 

 

 

 

 

 

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


