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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 06 novembre 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. 

 

391-2017-11-06 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, 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 06 novembre 2017, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

5.2 Dépôt de la correspondance 

5.3 Subvention TECQ 2014-2018 

5.4 Remboursement de taxes selon entente CPIVR 

5.5 Remboursement de taxes selon le règlement 338-2008 

5.6 Demande CPTAQ Yves Brien 

5.7 Formation sur le Projet de Loi 122 (Sherbrooke les 24 et  

25 janvier 2018) 

5.8 Offre de services Olivier Grenier 

5.9 Achat d’une parcelle de terrain pour fin d’utilisation de la rue Tétreault 

5.10 Demande de permis d’installation d’enseigne sandwiche temporaire 

(sapins de Noël) 

5.11 Achat d’un débitmètre pour le  parc industriel 
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5.12 Dérogation mineure lots 1823207 et 1823208- Les Immeubles Lucar 

Inc. concernant le nombre et la superficie des enseignes 

5.13 Appui au projet du Club de ski de fond Val-Plein-Air 

5.14 Demande du Centre d’Action bénévole de Valcourt et Région 

5.15 Banque d’heures pour les services de géomatique avec la MRC 

5.16 Demande de soutien financier de l’École l’Odyssée pour la course du 

secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie 

5.17 Résolution confirmant le recours aux services professionnel de Monty 

Sylvestre, conseillers juridiques Inc pour l’année 2018 

5.18 Édifice communautaire - Demande et certificat de paiement numéro 3 

 

6. Règlements 

6.1 Adoption du règlement numéro 200-11 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 200 

6.2 Adoption du règlement numéro 201-04 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 201 

6.3 Adoption du règlement numéro 205-02 modifiant le Règlement sur les 

usages conditionnels numéro 205 

 

7. Deuxième période de questions 

8. Varia 

9. Levée de la séance 

 

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: 

 

Mario Gagné (siège 2)  Loisirs, TEMSA 

Gilles Allain (siège 3)  CCU, Travaux Publics 

Gaétane Lafrance (siège 4)  CCU 

Michel Daigneault (siège 6)  CCU, Travaux Publics 

 

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 

 

392-2017-11-06 5.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 06 NOVEMBRE 2017, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201700449 à #201700479 pour les comptes à payer au  

06 novembre 2017, totalisant 76 326.97$; 
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QUE les chèques #201700433 à #201700448 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 24 429.23$, 

soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 12 152.03$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

393-2017-11-06 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, 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 

 

394-2017-11-06 5.3 SUBVENTION TECQ TAXE SUR L’ESSENCE 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale au 

montant de 656 344$ qui lui a été confirmée par le Ministère des 

Affaires municipales et Occupation du territoire dans une lettre 

datée du 25 août 2014; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 

la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2014-2018; 
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QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère 

des Affaires municipales et Occupation du territoire; de la 

programmation des travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et Occupation du 

territoire; 

 

QUE  la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par 

habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires 

municipales et Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la 

présente résolution. 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 

admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

395-2017-11-06 5.4  REMBOURSEMENT DE TAXES SELON ENTENTE CPIVR 

 

ATTENDU QUE selon l’entente conclue en 2007 avec la ville de Valcourt 

relativement à la méthode de partage des résultats des opérations 

du CPIVR, il y a lieu de procéder au paiement décrit à l’article 3.2;  

 

ATTENDU QUE sont visés par cet article les lots suivants appartenant au CPIVR : 

2 767 588, 4 582 422  et 4 582 423; 

 

ATTENDU QUE la partie des taxes foncières imputables aux quotes-parts payées par 

la municipalité, entre autre pour sa contribution à la MRC, la SQ et 

la Régie de protection contre les incendies de Valcourt équivaut à 

31.16% des taxes foncières et est donc exclu du remboursement; 

 

ATTENDU QUE la somme des taxes foncières 2017 pour ces lots est de 3 628.63$ et 

de ce fait le remboursement de 68.842% représente une somme  

de 2 497.99$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au CPIVR 

au montant de 2 497.99$ pour l’application de l’article 3.2 de 

l’entente en vigueur avec la Ville de Valcourt relativement au 

remboursement des taxes foncières de l’année 2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

396-2017-11-06 5.5 REMBOURSEMENTS DE TAXES FONCIÈRES  

EN VERTU DU RÈGLEMENT 338-2008 

 

ATTENDU QU’ un règlement a été adopté décrétant un programme aux fins 

d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes sous le numéro 

338-2008 afin de favoriser l’implantation d’industries 

manufacturières sur son territoire; 
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ATTENDU QUE l’article 6 de ce règlement autorise un crédit équivalent à 70% des 

taxes foncières générales pour construction et toute modification à 

l’ensemble de l’immeuble; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble portant le numéro de lot 2 652 633 est visé par cet 

article et que les taxes foncières 2017 s’élèvent à 2 700.72$, et de 

ce fait le remboursement de 70% s’élève à 1 890.50$; 
 

ATTENDU QUE l’occupant de l’immeuble situé sur le lot 4 582 422 est responsable 

du paiement des taxes à l’intérieur de son bail avec le CPIVR et 

que la portion des taxes foncières 2017 lui étant imputable s’élève 

à 4 014.17$, et de ce fait le remboursement de 70% s’élève à 

2 809.92$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2017 soit fait à Set 47, propriétaire l’immeuble situé sur le  

lot 2 652 633,  pour un montant de 2 700.72$; 

 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2017 soit fait à Nuvac Écosciences Inc. locataire de l’immeuble 

appartenant au CPIVR situé sur le lot 4 582 422 pour un  

montant de 2 809.92$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

397-2017-11-06 5.6 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ (LOT 4 145 704) 

 

ATTENDU QU’ une  demande est adressée à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à une fin 

autre que l’agriculture une partie du lot 4 145 704, du  

cadastre du Québec;  

 

ATTENDU QUE le  lot 4 145 704 est situé dans la zone AG-6; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à utiliser la superficie résidentielle du lot  

4 145 704 pour faire un Gîte touristique (bed and breakfast); 

 

ATTENDU QUE cette reconfiguration du droit d’utilisation à une fin résidentielle 

n’affectera pas l’usage agricole du secteur; 

 

ATTENDU QUE le site ciblé pour l’usage résidentiel sur le lot 4 145 704 n’a pas été 

retenu dans la négociation de l’article 59 avec la CPTAQ (décision 

numéro 360623); 

 

ATTENDU QUE le lot 4 145 704 bénéficie d’une autorisation par la décision numéro 

199071 d’utiliser une partie de celui-ci pour la construction  

d’une résidence; 

 

ATTENDU QUE l’usage Gîte touristique (bed and breakfast) sera réalisé à l’intérieur 

de la résidence actuelle qui bénéficie d’une autorisation; 

 

ATTENDU QUE l’usage Établissement hôtelier limitatif tel que gîte touristique (Bed 

and Breakfast) est permis dans la zone AG-6; 

 

ATTENDU QU’ il existe d’autres espaces à l’extérieur de la zone agricole pour ce 

genre d’usage, toutefois cet usage sera fait à l’intérieur de la 

résidence actuelle donc difficilement déplaçable dans une autre 

résidence; 
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ATTENDU QUE la définition de Gîte touristique (bed and breakfast) est la suivante: 
 

 Établissement exploité par des personnes dans leur résidence 

ou les dépendances de celles-ci, qui offre en location au 

public un maximum de cinq (5) chambres, et le service de 

petit déjeuner inclus dans le prix de la location; 
 

ATTENDU QUE l’usage Gîte touristique (bed and breakfast) est permis dans toutes 

les zones de la municipalité, autant dans la zone agricole que dans 

la zone blanche (périmètre d’urbanisation); 
 

ATTENDU QUE l’usage massothérapie ne devra pas occuper plus de 33% de la 

superficie du bâtiment principal et devra rester un usage 

secondaire; 
 

ATTENDU QUE l’usage massothérapie ne devra pas occuper plus de trois employés 

qui ne sont pas résidents du logement; 
 

ATTENDU QUE le sentier pédestre devra rester un usage secondaire réservé 

exclusivement aux usagers de la résidence; 
 

ATTENDU QUE le projet ne constitue pas un immeuble protégé en vertu du schéma 

d’aménagement de la MRC du Val-Saint-François; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la CPTAQ afin 

de reconfigurer le droit d’usage résidentiel du lot 4 145 704, en 

permettant l’usage Gîte touristique (bed and breakfast) à même la 

résidence existante située dans la zone AG-6; 
 

QUE l’usage massothérapie devra rester secondaire et ne pas occuper 

plus de 33% de la superficie du bâtiment principal (résidence); 
 

QUE le sentier pédestre devra être utilisé exclusivement par les résidents 

de la résidence principale; 
 

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 4 145 704 ne 

pourra se faire qu’après avoir obtenu toutes les autorisations et 

certificats requis de la part de tous les gouvernements et 

municipalités concernés. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

398-2017-11-06 5.7 ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT SUR LE PROJET DE LOI 122-

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

ATTENDU QUE l’Association des directeurs généraux du Québec (ADMQ) offre 

une activité de perfectionnement sur le Projet de Loi 122 les 24 et 

25 janvier 2018 à Sherbrooke; 
 

ATTENDU QUE les frais d’inscription pour cette formation sont de 522$ (avant les 

taxes applicables); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE la directrice générale Sylvie Courtemanche soit autorisée à suivre 

l’activité de perfectionnement sur le Projet de Loi 122, à 

Sherbrooke, les 24 et 25 janvier 2018; 
 

QUE les frais d’inscription au montant de 522$ (avant les taxes 

applicables) ainsi que les frais de déplacement reliés à sa 

participation soient payés par la municipalité. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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399-2017-11-06 5.8 OFFRE DE SERVICES- OLIVIER GRENIER  
 

ATTENDU QU’ une offre de services nous a été fournie concernant la conception et 

la production d’un meuble pour les membres du conseil, la 

signalisation intérieure et extérieure du bâtiment; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

DE mandater Olivier Grenier pour la signalisation et infographie 

intérieure du bâtiment pour 2 200$ (avant les taxes applicables), tel 

que proposé dans l’offre de service du 30 octobre 2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

400-2017-11-06 5.9 PRIX D’ACHAT POUR UNE PARCELLE DU LOT 1 823 810 SITUÉ SUR LA 

RUE TÉTRAULT 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire l’achat d’une parcelle du lot 1 823 810 

représentant une superficie 609.4 mètres carrés appartenant à 

Véronique Bouchard et Nicolas Racicot situé sur la rue Tétreault, 

afin de régulariser l’emplacement réel de la rue Tétreault tel que 

représenté sur le plan de lotissement préparé par Constant Legault,  

arpenteur géomètre du Groupe HBG sous ses minutes 6427 en date 

du 01 décembre 2014; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de se prononcer sur la proposition faite par les vendeurs au 

montant de 2 860.40$ pour la vente de cette parcelle de leur 

 lot 1 823 810; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ accepter la proposition de Véronique Bouchard et Nicolas Racicot 

pour l’achat d’une parcelle de leur lot 1 823 810 situé sur la rue 

Tétreault d’une superficie de 609.4 mètres carrés au montant de 

2 860.40$; 

 

QU’ advenant le cas où cette aliénation rendait le résiduel du  

lot 1 823 810 non-conforme à l’un ou plusieurs des règlements en 

vigueur le jour de la transaction, le conseil s’engage à assumer la 

responsabilité liée à cette éventuelle situation; 

 

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 
 

401-2017-11-06 5.10 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER 

ENSEIGNE POUR LA VENTE DE SAPINS DE NOËL 
 

ATTENDU QUE monsieur Roland Demers a déposé, le 16 octobre dernier, une 

demande d’installation d’une enseigne sandwiche temporaire sur le 

terrain du poste de surpression appartenant à la municipalité, soit à 

l’intersection de la rue Carpentier et de la rue de la Montagne 

(route 222) pour indiquer la direction de son point de vente de 

sapins de Noël pour la saison 2017; 
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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; 

 

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

pas au règlement en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE le conseil autorise l’émission d’un permis à monsieur Roland 

Demers pour l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire du 

05 novembre au 25 décembre 2017 sur le terrain appartenant à la 

municipalité situé à l’intersection de la rue Carpentier et de la rue 

de la Montagne (route 222) pour lui permettre l’affichage de vente 

de sapins de Noël. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

402-2017-11-06 5.11 ACHAT D’UN DÉBITMÈTRE POUR LE  PARC INDUSTRIEL 

 

ATTENDU QUE la firme Asisto Inc. a présenté sa recommandation pour l’ajout d’un 

débitmètre au poste de surpression Carpentier et l’émission d’une 

recommandation de choix tel que mandatée par la résolution 

numéro 286-2017-05-08 adoptée le 08 mai 2017; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à l’achat du débitmètre recommandé; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’  autoriser l’inspecteur municipal, Nicolas Laflamme à procéder à 

l’achat du débitmètre pour le Parc Industriel selon les 

recommandations d’Asisto. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

403-2017-11-06 5.12 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 5527, CHEMIN DE 

L’AÉROPORT, LOTS 1 826 207 ET  1 826 208 (ENSEIGNES À PLAT SUR 

LES MURS) 

 

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

dérogation mineure de Les Immeubles Lucar Inc. pour le 5527, 

Chemin de l’Aéroport, soit les lots 1 826 207 et 1 826 208, 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; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure vise à autoriser un nombre 

d’enseignes à plat sur les murs  de 3 et une superficie de 11.02 m
2
 

alors que le règlement de zonage actuellement en vigueur portant le 

numéro 200 permet un nombre maximal d’une (1) enseigne à plat 

sur les murs et une superficie maximale de 3 m
2
; 
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ATTENDU QUE  la demande de Les Immeubles Lucar Inc. est faite pour afficher la 

marque HydraJet; 

 

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 

3 enseignes et une superficie maximale de 11.02 m
2
 et d’enlever les 

enseignes existantes qui sont en surnombre; 

 

ATTENDU QUE  cette recommandation  respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant la dérogation mineure autorisant un nombre de  

3 enseignes à plat sur le bâtiment principal et une superficie 

maximale de 11.02 m
2
 pour les lots 1 826 207 et 1 826 208. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

404-2017-11-06 5.13 APPUI AU PROJET DU CLUB DE SKI DE FOND VAL-PLEIN-AIR 

(CONSTRUCTION D’UN GARAGE) 

 

ATTENDU QUE le Club de ski de fond Val-Plein-Air de Valcourt  désire construire 

un garage dans le but de rassembler tous ses équipements et 

accessoires actuellement entreposés chez plusieurs bénévoles; 

 

ATTENDU QUE  l’existence du Club et sa mission cadrent avec nos objectifs de 

saines habitudes de vie, diversification de l’offre en loisirs, de 

rétention de la population et de mise en valeur du milieu contenus 

dans le plan d’action de Valcourt 2030; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité du Canton de Valcourt 

appuie le Club de ski de fond Val-Plein-air dans sa demande d’aide 

financière présentée à la politique de soutien aux projets 

structurants 2017-2018 de la Municipalité Régionale de Comté du 

Val-Saint-François ainsi que toutes autres demandes  

de subventions. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

405-2017-11-06 5.14 DEMANDE DE FINANCEMENT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 

VALCOURT ET RÉGION 

 

ATTENDU QU’ une demande de financement provenant du Centre d’Action 

bénévole de Valcourt et Région a été adressée à la municipalité 

pour les années 2018 à 2020 inclusivement; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
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QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt accepte de 

verser 14 761$ à titre d’aide financière au Centre d’Action 

bénévole de Valcourt et Région répartis de la façon suivante : 

 

4 847$ en 2018 

4 920$ en 2019 

4 994$ en 2020 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

406-2017-11-06 5.15 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GÉOMATIQUE ET 

D’URBANISME AVEC LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an, 

du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018; 

 

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

la réalisation de dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et de 

cartographie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire participer à cette 

entente aux conditions suivantes: 

 

Ressource rédaction et support conseil: 50$/heure (aucune heure) 

Ressource cartographie et support technique: 30$/heure (15 heures) 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt adhère à l’entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et géomatique aux 

conditions ci-dessus mentionnées; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt réserve un bloc au montant 

de 450$ pour l’année 2018 selon la répartition suivante: aucune 

heure pour la ressource rédaction et support conseil et 15 heures 

pour la ressource cartographique et support technique. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

407-2017-11-06 5.16 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE POUR 

LA COURSE DU SECONDAIRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

ATTENDU QU’ une demande d’appui financier est adressée à la municipalité par 

l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt afin de permettre la 

participation d’étudiants à la course à relais Québec/Montréal dans 

le cadre du  Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra les 12 et  

13 mai 2018; 

 

ATTENDU QUE l’un des objectifs principaux visés par ce projet est de créer de 

saines habitudes de vie chez les jeunes en leur imposant un 

entrainement rigoureux tout au long des mois précédent ce  

Grand Défi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
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QUE la municipalité a démontré par l’adoption de la Charte des saines 

habitudes de vie son implication vis-à-vis l’importance des saines 

habitudes de vie; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt en offrant 

une aide financière au montant de 500$ afin de soutenir leur projet 

de participation au Grand défi Pierre Lavoie en mai 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

408-2017-11-06 5.17 MANDAT ANNUEL AVOCATS POUR L’ANNÉE 2018 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU 

 

D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale et 

Patrice Desmarais, maire, ou tout autre représentant autorisé par la 

direction générale à recourir aux services du cabinet Monty 

Sylvestre, conseillers juridiques Inc., au besoin pour la période du 

1
er

 janvier au 31 décembre 2018 selon les termes de l’offre de 

services du 16 août 2017. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

409-2017-11-06 5.18 ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE - DEMANDE ET CERTIFICAT DE 

PAIEMENT NUMÉRO 3 

 

ATTENDU QU’ une demande de paiement a été présentée par Construction MF 

Guillemette pour approbation par Olivier Grenier, architecte 

responsable du projet de Rénovations et d’aménagement de 

l’Édifice communautaire, au montant de 252 706.11$ (avant les 

taxes applicables) selon l’avancement des travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

DE payer un montant maximal de 252 706.11$ (avant les taxes 

applicables) après la recommandation d’Olivier Grenier, à 

Construction MF Guillemette, respectant la demande et certificat 

de paiement numéro 003 comprenant les travaux effectués entre le  

01 septembre et le 06 octobre 2017; 

 

QUE ce montant fait partie des dépenses admissibles au règlement 

d’emprunt portant le numéro 381-2016. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

410-2017-11-06 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-11 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE PORTANT LE NUMÉRO 200 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU ET 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D’ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 200-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200. 

Ce règlement est adopté dans le but : 
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 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; 

 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 

 

411-2017-11-06 6.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-04 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT PORTANT LE NUMÉRO 201 

 

IL EST PROPSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN ET RÉSOLU 

À L’UNANIMITÉ D’ADOPTER LE 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 

 

412-2017-11-06 6.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 205-02 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS PORTANT LE 

NUMÉRO 205 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D’ADOPTER LE 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; 
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 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 

 

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. 

 

8. VARIA Aucun ajout 

 

413-2017-11-06 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 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


