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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE  
SUR LE RÈGLEMENT, 200-11, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 200,  LE RÈGLEMENT 201-04, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 201, ET LE RÈGLEMENT 205.02 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 205 

 

Tenue le lundi 02 octobre 2017 à 18h30 

à la salle de conseil de la  municipalité du Canton de Valcourt 
 

La consultation publique vise à présenter les modifications apportées au règlement de 

zonage numéro 200, règlement de lotissement numéro 201 et règlement sur les usages 

conditionnels numéro 205.  
 

La présentation du premier projet de règlement 200-11 est faite par monsieur le maire, 

Patrice Desmarais. 

La présentation du premier projet de règlement 201-04 est faite par monsieur le maire, 

Patrice Desmarais. 

La présentation du premier projet de règlement 205-02 est faite par monsieur le maire, 

Patrice Desmarais. 
 

Sont présents les conseillers suivants: 
 

Réjean Duchesneau  Siège 1 Mario Gagné  siège 2 

Gilles Allain   Siège 3 Gaétane Lafrance Siège 4 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Une contribuable assiste à la consultation. 

 

L’assemblée de consultation publique se termine à 18h40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02 octobre 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 

 

Absent : Bertrand Bombardier Siège 5, arrive à 19h30, soit après la résolution  

374-2017-10-02 
 

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. 

X
Patrice Desmarais

Maire

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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372-2017-10-02 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 05 septembre 2017 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2017 

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

6. Première période de questions 

7. Administration: 

7.1 Adoption des comptes à payer au 02 octobre 2017, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Dépôt de la correspondance 

7.3 Rémunération du personnel électoral 

7.4 Module de permis avec Infotech 

7.5 Souper de la Maison des Jeunes 

7.6 Soumission pour le déneigement de la cour du 5583, Chemin de 

l’Aéroport  

7.7 Soumission pour le déneigement du poste de surpression situé sur la 

Rue Carpentier 

7.8 Demande de commandite du Tournoi Provincial Pee-Wee Bantam 

Midget de Valcourt 

7.9 Inscriptions COMBEQ et Formations pour l’inspecteur des travaux 

publics 

7.10 Adoption de la Charte d’Association du Comité de Concertation des 

Municipalités de la Région de Valcourt 

7.11 Remboursement des frais de déplacement aux élus pour leurs 

participations au congrès de la FQM 

7.12 Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage et 

restriction concernant l’utilisation de sacs compostables 

 

8. Règlements 

8.1 Adoption du second projet de règlement numéro 200-11 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 200 

8.2 Adoption du second projet de règlement numéro 201-04 modifiant le 

Règlement de lotissement numéro 201 

8.3 Adoption du second projet de règlement numéro 205-02 modifiant le 

Règlement sur les usages conditionnels numéro 205 

 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 
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373-2017-10-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

05 SEPTEMBRE 2017 

 

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

05 septembre 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 septembre 2017 soit 

accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

374-2017-10-02 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 13 SEPTEMBRE 2017 

 

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

13 septembre 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2017 soit 

accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. 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)  Souper découvertes Régionales de la Chambre de 

Commerce  

Mario Gagné (siège 2)  Souper Reconnaissance Trio-Desjardins, Valcourt 

2030 (Comité Mise en valeur du milieu), Comité 

Embellissement du milieu 

Gilles Allain (siège 3)  Trans-Appel, Congrès FQM, Voirie 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Congrès FQM, Comité Embellissement du milieu 

Bertrand Bombardier (siège 5)  Souper découvertes Régionales de la Chambre de 

Commerce 

Michel Daigneault (siège 6)  Voirie 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois et retour sur le Congrès  

de la FQM. 

 

6. 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. 
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Voici un résumé des sujets traités : 

 

 Camping Havana 

 Dévire rue Tétreault 

 

7. ADMINISTRATION 
 

375-2017-10-02 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 02 OCTOBRE 2017, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

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 

#201700403 à #201700432 pour les comptes à payer au  

02 octobre 2017, totalisant 158 369.91$; 
 

QUE les chèques #201700390 à #201700402 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

191 453.78$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 7 255.86$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

376-2017-10-02 7.2 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, 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 
 

377-2017-10-02 7.3 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de fixer la rémunération du personnel électoral; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

QUE la rémunération du personnel électoral est établie ainsi: 

 

Sans tenue de scrutin : 

Président d’élection  566.67$ 

Secrétaire d’élection  425.00$ 

Avec tenue de scrutin : 

 

Président d’élection  1 700.00$ 

Secrétaire d’élection  1 275.00$ 
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Pour tous les autres postes, notamment pour les postes de Primo, de 

Scrutateur, de Secrétaire et de Président de la table de vérification 

de l’identité des électeurs, la rémunération est établie à 

15.75$/heure. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

378-2017-10-02 7.4  MIGRATION DU LOGICIEL SYGEM PERMIS 
 

ATTENDU QU’ Infotech nous a fait parvenir une offre de services en date du 21 

septembre dernier pour la migration du logiciel Sygem Permis vers 

une nouvelle plate-forme développée avec toutes les nouvelles 

technologies incluant une interface intuitive; 

 

ATTENDU QU’ il faut prévoir l’achat d’une banque de 14 heures au coût de 1 050$ 

(avant les taxes applicables) pour la préparation et la conversion 

des données actuelles vers ce nouveau système; 

 

ATTENDU QU’ une formation de 3 heures est recommandée et offerte à même la 

banque d’heure existante; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil accepte la migration du Logiciel Sygem Permis tel que 

proposé dans l’offre de services d’Infotech en date du 21 septembre 

dernier et l’achat d’une banque de 14 heures au coût de 1 050$ 

(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 

 

379-2017-10-02 7.5 SOUPER BÉNÉFICE DE LA MAISON DES JEUNES 

 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes l’Initiative organise un souper bénéfice 

comme activité de financement 2017; 

 

ATTENDU QUE ce souper bénéfice aura lieu le 03 novembre 2017 au Club de golf 

de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le coût du souper est de 300$ pour une  table de huit (8) couverts; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité contribue à la campagne de financement 2017 

(souper bénéfice) de la Maison des jeunes l’Initiative en acceptant 

de payer une table de huit couverts pour une contribution  

totale 300$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

380-2017-10-02 7.6 ENTRETIEN HIVERNAL DU STATIONNEMENT DU 5583, CHEMIN DE 

L’AÉROPORT 

 

ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour l’entretien hivernal du 

stationnement de l’édifice situé au 5583, chemin de l’Aéroport pour 

la saison 2017-2018; 
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ATTENDU QUE les prix soumis sont les suivants (avant les taxes applicables) : 

 

Éric Jacques 800$ 

Stéphane Bombardier Inc. 1 000$ 

Déneigement Sajy Enr. 1 250$ 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

QUE le conseil mandate monsieur Éric Jacques pour l’entretien hivernal 

du stationnement du 5583, chemin de l’Aéroport pour un montant 

de 800$ (avant les taxes applicables) pour la saison 2017-2018; 
 

QUE monsieur Éric Jacques respecte les conditions spécifiés dans la 

présente résolution, ainsi: 
 

1. Dépose une preuve d’assurances responsabilité civile d’un 

montant de 2 000 000$ avant le début de la saison, et valide 

pour la saison 2017-2018; 

2. Dépose une preuve d’inscription comme employeur à la 

CNESST, avant le début de la saison, et valide pour la saison 

2017-2018; 

3. Effectue l’entretien hivernal du stationnement 24h/24 et 7 

jours/7 en fonction de la température ; 

4. Consent que l’entretien inclus l’épandage de sable, au besoin; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

381-2017-10-02 7.7 ENTRETIEN HIVERNAL DU STATIONNEMENT DU 4000, RUE 

CARPENTIER (POSTE DE SURPRESSION) 

 

ATTENDU QUE des prix ont été demandés pour l’entretien hivernal du 

stationnement du 4000, rue Carpentier (poste de surpression) pour 

la saison 2017-2018; 
 

ATTENDU QUE les prix soumis sont les suivants (avant les taxes applicables) : 

 

Éric Jacques 375$ 

Stéphane Bombardier Inc. 200$ 

Déneigement Sajy Enr. 275$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE le conseil mandate Stéphane Bombardier Inc. pour l’entretien 

hivernal du stationnement du 4000, rue Carpentier pour un montant 

de 200$ (avant les taxes applicables) pour la saison 2017-2018; 
 

QUE Stéphane Bombardier Inc. respecte les conditions spécifiées dans la 

présente résolution, ainsi : 

 

1. Dépose une preuve d’assurances responsabilité civile d’un 

montant de 2 000 000$ avant le début de la saison, et valide 

pour la saison 2017-2018; 

2. Dépose une preuve d’inscription comme employeur à la 

CNESST, avant le début de la saison, et valide pour la saison 

2017-2018; 

3. Effectue l’entretien hivernal du stationnement 24h/24 et 7 

jours/7 en fonction de la température ; 

4. Consent que l’entretien inclus l’épandage de sable, au besoin. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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382-2017-10-02 7.8 DEMANDE DE COMMANDITE TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE, 

BAMTAM, MIDGET DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE  le tournoi provincial PBM de Valcourt se déroulera du 11 au  

21 janvier 2018; 

 

ATTENDU QUE cet événement figure sur le calendrier des activités sportives 

importantes de la région; 

 

ATTENDU QUE tous les profits générés par ce tournoi sont remis en totalité à 

l’Association du Hockey mineur de Valcourt, donc à nos jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal accepte de commanditer Le tournoi provincial 

PBM de Valcourt par une contribution de 100$; 

 

QUE cette commandite se traduit par une publicité sur l’horaire du 

tournoi remise à chaque visiteur, par une publicité sur l’horaire 

affiché sur les lieux du tournoi ainsi que sur le site internet  

de l’évènement. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

383-2017-10-02 7.9 INSCRIPTIONS COMBEQ ET FORMATIONS POUR L’INSPECTEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite offrir des formations à  l’inspecteur des travaux 

publics, Nicolas Laflamme, afin de lui permettre d’assurer une 

partie des tâches de l’inspecteur en bâtiment et  

environnement actuel; 

 

ATTENDU QUE monsieur Laflamme doit être un membre actif à la COMBEQ au 

coût de 350$ par année (avant les taxes applicables) pour bénéficier 

d’un tarif privilégié pour les formations; 

 

ATTENDU QU’ une formation est organisée par la COMBEQ intitulée « Lecture de 

plans et devis et initiation au code de construction du Québec les 29 

et 30 novembre prochains à Magog au coût de 540$ (avant les taxes 

applicables); 

 

ATTENDU QU’ une formation est organisée par la COMBEQ intitulée « Partie 9 du 

Code de construction du Québec les 12, 13 et 14 décembre 

prochains à Trois-Rivières au coût de 759$ (avant les  

taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

D’ autoriser monsieur Nicolas Laflamme, inspecteur des travaux 

publics, à s’inscrire à la COMBEQ comme membre actif au coût de 

350$ par année (avant les taxes applicables); 

 

D’ autoriser monsieur Nicolas Laflamme, inspecteur des travaux 

publics, à s’inscrire aux 2 formations suivantes: 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 02 octobre 2017 
 

 

  

 

 

5189 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

 Lecture de plans et devis et initiation au code de 

construction du Québec les 29 et 30 novembre prochains 

à Magog au coût de 540$ (avant les taxes applicables); 

 Partie 9 du Code de construction du Québec les 12, 13 et 

14 décembre prochains à Trois-Rivières au coût de 759$ 

(avant les taxes applicables); 

 

QUE le remboursement des frais de déplacement soit fait en respect de la 

politique en vigueur. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

384-2017-10-02 7.10 ADOPTION DE LA CHARTE D’ASSOCIATION DU COMITÉ DE 

CONCERTATION DES MUNICIPALITÉS DE LA RÉGION DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE le Comité de concertation des municipalités de la région de 

Valcourt (CCMRV) est composé des sept maires des municipalités 

de la région de Valcourt, soit les municipalités de Bonsecours, 

Canton de Valcourt, Lawrenceville, Maricourt, Racine, Sainte-

Anne-de-la-Rochelle et de la Ville de Valcourt;  

 

ATTENDU QUE  le CCMRV est une association à vocation régionale dont l’objectif 

est de favoriser la concertation des municipalités de la région de 

Valcourt en matière de développement communautaire, 

économique et culturel;  

 

ATTENDU QUE  les actions projetées sont les suivantes:  

 

•  Traduire en actions concrètes les orientations à portée 

régionale des élus de la région;  

•  Partager de l’information sur des sujets qui touchent en 

totalité ou en partie la région;  

•  Discuter de projets communs;  

•  Chercher des solutions à des problèmes communs;  

•  Stimuler par divers moyens la formation continue des élus;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt accepte d’adhérer à la 

charte d’association du Comité de concertation des municipalités 

de la région de Valcourt (CCMRV) telle que proposée et annexée à 

la présente pour en faire partie intégrante;  

 

QUE  monsieur le maire Patrice Desmarais soit nommé comme 

représentant de la municipalité du Canton de Valcourt, pour siéger 

au comité CCMRV et soit autorisé à signer la présente charte. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

385-2017-10-02 7.11 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT AUX ÉLUS POUR 

LEURS PARTICIPATIONS AU CONGRÈS DE LA FQM 

 

ATTENDU les participations de monsieur Patrice Desmarais (maire), monsieur 

Gilles Allain (conseiller) et madame Gaétane Lafrance 

(conseillère) au congrès annuel de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) à Québec les 28, 29 et 30 septembre 2017; 
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ATTENDU QUE les participants ont présenté une demande de remboursement tel 

qu’illustré dans le tableau suivant: 

 

Participants Remboursements demandés 

Patrice Desmarais 1 181.11 $  

Gilles Alain 843.24 $ 

Gaétane Lafrance 483.02 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil accepte le remboursement des frais de déplacements 

demandés par les participants du congrès annuel de la FQM,  pour 

un montant total de 2 918.59$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

386-2017-10-02 7.12 LIGNES DIRECTRICE POUR L’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DE 

COMPOSTAGE ET RESTRICTION CONCERNANT L’UTILISATION DE SACS 

COMPOSTABLES 

 

ATTENDU QUE  le MDDELCC a mis à jour les Lignes directrices pour 

l’encadrement des activités de compostage en 2012, que ces lignes 

précisent que « pour éviter le risque d’odeur nuisible, des exigences 

spécifiques de traitement sont demandées. Ces exigences 

impliquent le traitement des résidus alimentaires en sacs de 

plastique dans un bâtiment fermé avec traitement de l’air. » 

 

ATTENDU QUE les lignes directrices définissent ce qui correspond à un tri à la source 

en vrac et précisent que: 

 

 « Tout sac compostable est considéré au même titre que les 

sacs de plastiques, puisqu’il est tout aussi susceptible 

d’engendrer des conditions anaérobies ; 

 Toutefois, les sacs en papier qui ne contiennent aucune 

pellicule, ou qui contiennent seulement une pellicule 

cellulosique, ne sont pas inclus dans cette définition, mais plutôt 

dans celle du « tri à la source en vrac », puisqu’ils sont moins 

susceptibles d’engendrer des conditions anaérobies. » 

 

ATTENDU QUE  les installations qui traitent les matières organiques en provenance 

du territoire de la MRC du Val-Saint-François effectuent du 

compostage extérieur en milieu ouvert, ce qui implique que 

l’utilisation de sacs compostables n’est pas autorisée; 

 

ATTENDU QUE  ces mêmes installations sont situées sur des propriétés où l’on 

retrouve déjà des lieux d’enfouissement techniques, que des 

distances séparatrices y sont prévues et que des programmes de 

gestion des odeurs y sont en application; 

 

ATTENDU QUE  l’utilisation de sacs compostables est autorisée dans certaines villes 

environnantes, notamment à la ville de Sherbrooke, ce qui amène 

une confusion auprès de la population; 

 

ATTENDU QUE  l’utilisation de sacs certifiés compostables, autre qu’en papier, 

facilite l’acceptabilité sociale des collectes de matières organiques, 

améliore la participation citoyenne et amenuise les désagréments 

possibles et reliés à ces collectes; 
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ATTENDU QUE pour les secteurs industriel, commercial et institutionnel, 

l’utilisation de sacs compostables est un atout majeur à leur 

participation et au succès de l’implantation de collectes de matières 

organiques dans ces milieux; 

 

ATTENDU QUE pour les équipements de récupération des matières organiques 

installées dans les endroits publics (parcs, aréna, bordure de rue, 

etc.) ou utilisés lors d’évènements ponctuels, l’utilisation des sacs 

compostables est essentiel pour la salubrité de ces endroits; 

 

ATTENDU QUE les sacs compostables sont plus abordables, plus accessibles et 

mieux adaptés aux équipements de récupération que les sacs de 

papier avec pellicule cellulosique; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt appuie la MRC du Val-

Saint-François dans sa demande au MDDELCC de reconsidérer les 

restrictions reliées à l’utilisation de sacs compostables afin de 

permettre leur utilisation dans les lieux de compostage de catégorie 

1, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés comme recouvrement 

intérieur (liner) sans fermer le sac et dans un délai de traitement de 

18 h, tel qu’autorisé dans le cas du traitement dans des composteurs 

thermophiles fermé de faible volume; 

 

DE transmettre une copie de la présente résolution au ministre du 

MDDELCC, au député régional, à Recyc-Québec ainsi qu’à la 

RIGDSC. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

387-2017-10-02 8.1 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE PORTANT LE NUMÉRO 200 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ D’ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

200-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200. 

Ce règlement est adopté dans le but : 

 

 De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin de créer la zone 

Milieu Naturel Protégé (MNP-1) à même une partie de la zone AG-9; 

 De modifier l’article 7.4 à la grille des usages et des constructions autorisés par 

zone en ajoutant les usages à permettre dans la nouvelle zone MNP-1; 

 De modifier l’article 7.10 à la grille des normes relatives à l’implantation des 

bâtiments par zone en ajoutant des normes d’implantation et de dimensions dans la 

nouvelle zone MNP-1; 

 De modifier les plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU afin d’agrandir la zone 

résidentielle (R-6) afin de remplacer le résidu de la zone AG-9; 

 D’éliminer à l’article 7.4 dans la grille des usages et des constructions autorisés par 

zone, les usages permis dans la zone AG-9; 

 D’éliminer à  l’article 7.10 dans la grille des normes relatives à l’implantation des 

bâtiments par zone, les normes d’implantation et de dimensions dans la zone AG-9; 
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 De modifier l’article 6.5 afin de permettre le concassage de résidus de ciment et 

d’asphalte sur le lot 1 823 458; 

 De modifier l’article 6.6 afin de permettre le dépôt de résidus de ciment et 

d’asphalte sur le lot 1 823 458; 

 De modifier l’article 7.4 de la grille des usages et des constructions autorisés par 

zone afin d’autoriser l’usage entreposage et concassage de résidus de ciment et 

d’asphalte sur le lot 1 823 458 exclusivement; 

 De modifier l’article 7.4 de la grille des usages et des constructions par zone afin 

d’ajouter les usages activités de récréation extensive et parc, espaces vert et terrain 

de jeux dans la zone C-2. 

 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

388-2017-10-02 8.2 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-04 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 201 

 
IL EST PROPSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ D’ADOPTER 

LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-04 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201. 

 

 Ce règlement est adopté dans le but de modifier les normes des îlots 

déstructurés. 

 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

389-2017-10-02 8.3 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 205-02 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELES 

PORTANT LE NUMÉRO 205 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT 

D’ADOPTER LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 205-02 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITONNELS PORTANT LE NUMÉRO 

205. 

Ce règlement est adopté dans le but : 

 

 d’ajouter la zone Milieu Naturel Protégé (MNP-1) dans la liste des usages 

conditionnels; 

 d’ajouter des critères applicables pour l’évaluation d’une demande d’autorisation 

d’un usage conditionnels dans la zone MNP-1. 

 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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9. 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. 

 

Voici un résumé des sujets traités : 

 

 Fibre optique 

 Travaux de voirie 

 

10. VARIA Aucun ajout 

 

390-2017-10-02 11. 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 21H07. 

 

 

 

 

 

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


