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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) le 26 septembre 2017, à 18h00 sous 

la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du Canton de Valcourt; 

 

À laquelle sont présents: 
 

Réjean Duchesneau  Siège 1  Gilles Allain   Siège 3 

Gaétane Lafrance  Siège 4  
 

Absents:  Mario Gagné Siège 2, arrivé à 18h07 après la résolution 369-2017-09-26 

  Bertrand Bombardier Siège 5 

  Michel Daigneault Siège 6 
 

Est également présente, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche. 
 

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 

Tous les élus présents sur le territoire assistent à cette séance extraordinaire et renoncent à 

l’avis de convocation. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES 
 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les membres 

à cette séance extraordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 
 

Madame la directrice générale 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. 
 

369-2017-09-26 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 extraordinaire, lequel à la demande de monsieur le maire, a été lu à haute voix par 

madame la secrétaire; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que 

lu, présenté et le tout selon le libellé suivant; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Édifice communautaire 
 

4. Période de questions 
 

5. Levée de la séance 
 

370-2017-09-26 3. ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE : AVENANT DE MODIFICATIONS AU 

CONTRAT DE RÉNOVATIONS ET D’AMÉNAGEMENT DE L'ÉDIFICE 

COMMUNAUTAIRE ET DEMANDE ET CERTIFICAT DE PAIEMENT 

NUMÉRO 02 
 

ATTENDU  la présentation de l’avenant de modification numéro ADM-002 relatif 

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

communautaire dont l’acceptation est recommandée par  monsieur 

Olivier Grenier, architecte responsable au projet; 
 

ATTENDU  la présentation de la demande de paiement numéro 2 dont le paiement 

est recommandé par  monsieur Olivier Grenier, architecte responsable 

au projet au montant de 185 681.68$ (incluant les taxes applicables) 

selon l’avancement des travaux; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

D’ accepter l’avenant de modification numéro ADM-002 concernant les 

modifications suivantes, (les prix présentés incluent les taxes 

applicables): 
 

 Ajout de 3 palettes à pousser (607.07$); 

 Déplacement du rail de la porte de garage et ajout d’un 2x4 sur 

les cloisons (446.28 $); 

 Refaire le dessus des tablettes des 3 fenêtres en avant (612.13$); 

 Renforcir les fermes de toit et réparations au plafond (527.90$); 

 Ajour d’isolant sous toutes les dalles de béton extérieures 

(4 941.28$). 
 

D’ autoriser le paiement au montant de 185 681.68$ (incluant les taxes 

applicables) à Construction MF Guillemette, respectant la demande et 

certificat de paiement numéro 002 révisée comprenant les travaux 

effectués entre le 10 juillet et le 01 septembre 2017; 
 

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

signer tous les documents nécessaires pour que prenne plein effet cette 

résolution. 
 

QUE les montants engagés dans cette résolution font partie des dépenses 

admissibles au règlement d’emprunt portant le numéro 381-2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

Aucune question n’est posée. 
 

371-2017-09-26 5. 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 

18H32. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


