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

tenue au 5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (Québec) le 05 février 2018, 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 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absence : Bertrand Bombardier Siège 5 

 

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. 

 

027-2018-02-05 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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 15 janvier 2018 

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 février 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Demande d’appui financier Garderie Crayons de couleur 

6.4 Demande d’appui financier Bibliothèque Yvonne L. Bombardier 

6.5 Demande CPTAQ dossier de la Ville de Valcourt 

6.6 Résolution concernant la cession d’une partie du réseau d’aqueduc et 

d’égout situé à la Ville de Valcourt mais desservant les contribuables du 

Canton de Valcourt (identifier la section sur le plan) 

6.7 Entente d’aqueduc- Avis de non renouvellement automatique 

6.8 Vente pour taxes lot 1 823 159 
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6.9 Demande de la MRC concernant la mise en commun de différents 

services (ingénierie) 

6.10 Demande de la MRC concernant la mise en commun de différents 

services (matières résiduelles) 

6.11 Demande de commandite du CPA de Valcourt 

6.12 Édifice communautaire -Demande et certificat de paiement numéro 004 

6.13 Demande d’aide financière du Club de ski de fond Val-Plein-Air 

6.14 Invitation de la Fondation Pierre Breton 

6.15 Proclamation des journées de la persévérance scolaire (12-13-14-15 et  

16 février 2018) 

6.16 Demande au MTQ concernant les travaux de drainage du pont Boscobel 

 

7. Règlements 

7.1 Adoption du Code d’Éthique et de déontologie des élus 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

028-2018-02-05 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

15 JANVIER 2018 
 

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

15 janvier 2018 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 ordinaire du 15 janvier 2018 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: 

 

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. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

29-2018-02-05 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 FÉVRIER 2018, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
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QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800061 à #201800079 pour les comptes à payer au  

05 février 2018, totalisant 63 019.90$; 

 

QUE les chèques #201800000 à #201800002 et #201800046 à  

# 201800060 émis pour les comptes payés durant le mois 

précédent cette séance, totalisant 29 652.56$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 7 546.88$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

030-2018-02-05 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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 

 

031-2018-02-05 6.3 DEMANDE D’APPUI FINANCIER GARDERIE CRAYONS DE COULEUR 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière pour l’amélioration des aires de jeux 

à la Garderie Crayons de Couleur de Valcourt a été adressée à la 

municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’amélioration des aires de jeux permettraient : 

 

 Une plus grande diversité des jeux d’apprentissage et de 

développement psychomoteur 

 Un milieu plus sécuritaire et plus accessible durant la saison 

hivernale et printanière 

 Un CPE plus attrayant auprès de la population de Valcourt 

et des régions environnantes 

 

ATTENDU QUE le conseil considère que ces investissements devraient être financés 

à même les subventions qu’elle reçoit 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt refuse de verser une aide 

financière à la Garderie Crayons de Couleur de Valcourt pour 

l’amélioration des aires de jeux. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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032-2018-02-05 6.4 DEMANDE DE PARTENARIAT BIBLITOHÈQUE  

YVONNE L. BOMBARDIER 
 

ATTENDU QUE  la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier désire établir un partenariat 

plus étroit avec les municipalités environnantes; 

 

ATTENDU QUE le conseil que le conseil considère que le système actuel de carte de 

membre répond au besoin de la population; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  le conseil municipal refuse le projet de partenariat entre le Canton 

de Valcourt et la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier pour les 

années 2018-2019 et 2020 tel que présenté le 29 janvier dernier par 

Karine Corbeil, directrice du Centre Culturel et bibliothèque 

Yvonne L. Bombardier. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

033-2018-02-05 6.5 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ  

(DOSSIER VILLE DE VALCOURT POUR LE LOT 1 823 458) 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt présente à la municipalité une demande afin 

d’obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) l’autorisation d’utiliser à une fin autre qu’agricole, 

une parcelle de terre d’environ 0,4 hectare faisant partie du  

lot 1 823 458 du cadastre du Québec, notamment pour utiliser le site 

pour le dépôt de matériaux de béton et d’asphalte en permanence; 
 

ATTENDU QUE  la demande vise essentiellement à procéder à l’exploitation 

d’équipements de concassage et de tamisage une fois tous les  

cinq ans avec les résidus accumulés. 
 

ATTENDU QUE cet usage permettrait au demandeur de récupérer les matériaux issus 

des travaux de voirie et de les réutiliser par la suite,  

une fois concassés; 
 

ATTENDU QUE la demande est située dans la zone agricole (AG-6). 
 

ATTENDU QUE l’autorisation recherchée, si elle était accordée, n’aurait pas d’effet 

négatif sur les activités agricoles existantes ni sur les possibilités 

d’utilisation agricole des lots avoisinants; 
 

ATTENDU QUE la demande n’aurait pas non plus d’effet négatif sur l’homogénéité 

de l’exploitation et de la communauté agricole; 

 

ATTENDU QUE l’usage secondaire de dépôt de matériaux de béton et d’asphalte 

n’affecte pas les usages principaux agricoles du terrain (usage 

forestier et usage grande culture); 

 

ATTENDU QUE le site retenu pour l’usage de dépôt de matériaux de béton et 

d’asphalte sur le lot 1 823 458 n’a pas été retenu dans la négociation 

de l’article 59 avec la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE l’usage dépôt de matériaux secs n’est plus permis dans la  

zone DMS-1 et dans aucune autre zone de la municipalité du Canton 

de Valcourt sauf pour le lot 1 823 458 situé dans la zone AG-6; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation projetée est conforme à la réglementation municipale  

de zonage. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande de la Ville de Valcourt afin 

d’obtenir l’autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec afin d’utiliser à une fin autre qu’agricole, une 

parcelle de terrain d’environ 0,4 hectare faisant partie du  

lot 1 823 458 du cadastre du Québec, soit pour une activité 

secondaire de dépôt de matériaux de béton et d’asphalte et 

d’exploitation d’équipements de concassage et de tamisage une fois 

tous les cinq (5) ans, aux activités agricoles existantes; 

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 

1 823 458, situé dans la zone AG-6 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 

 

034-2018-02-05 6.6 CESSION PAR LA VILLE DE VALCOURT D’UNE PARTIE DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SITUÉ SUR LA RUE DE LA  

MONTAGNE-TRONÇON 78-A78 

 

ATTENDU QUE  des travaux de raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout 

d’une section de la rue de la Montagne ont été effectués en 1995, 

par la Ville de Valcourt, ayant comme seul objectif de desservir les 

contribuables de la municipalité du Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE  ces travaux ont été payés en totalité par les deux municipalités, en 

temps opportun et dont le paiement final a été fait en 2005  

(au prorata des débits réservés de chacun); 

 

ATTENDU QU’  actuellement ce tronçon est identifié au Plan d’intervention de la 

Ville de Valcourt, sous le segment 78-A78, pour une longueur de 

126 mètres linéaires; 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Valcourt considère que cette portion du réseau local 

devrait appartenir au réseau local du Canton de Valcourt, car aucun 

citoyen de la ville n’est desservi par ce tronçon, et qu’il y lieu 

d’apporter un correctif à cet effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt accepte de verser à la Ville 

de Valcourt un montant d’un dollar (1$) sur réception d’une facture 

à cet effet pour l’acquisition du segment du réseau d’aqueduc et 

d’égout situé sur la rue de la Montagne, ayant une longueur  

de 126 mètre linéaires et portant le numéro 78-A78 du Plan 

d’intervention de la Ville de Valcourt; 

 

QUE  cette cession est nécessaire pour corriger une erreur cléricale au 

plan d’intervention des deux municipalités; 

 

QUE  la municipalité accepte le transfert de propriété de ce tronçon ainsi 

que toutes les responsabilités qui s’y rattachent, incluant 

notamment et sans limitation, la mise à jour du bilan requis dans le 

cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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035-2018-02-05 6.7 ENTENTE RELATIVE À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE- AVIS DE 

NON-RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE 

 

ATTENDU QUE  la municipalité a signé avec la Ville de Valcourt et les 

municipalités de, Bonsecours, Lawrenceville et Racine une Entente 

intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable dont la 

durée est du 10 juin 2014 au 10 juin 2018;  

 

ATTENDU QU’  à l’article 18, il est prévu qu’à défaut d’avoir reçu un avis de  

non-renouvellement écrit, l’entente sera renouvelée, par période 

successive de deux (2) ans; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la résolution numéro 337-17-12-04 adoptée 

par le conseil de la Ville de Valcourt informant les municipalités 

qu’elle se prévaut de l’article 18-Durée et renouvellement afin de 

ne pas procéder au renouvellement automatique de l’Entente 

intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable; pour 

revoir certaines modalités; 

 

ATTENDU QUE  le Canton de Valcourt souhaite également discuter avec les 

municipalités participantes à l’entente de certaines modalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal du Canton de Valcourt avise la Ville de 

Valcourt et les municipalités de Bonsecours, Lawrenceville et 

Racine qu’il veut revoir certaines modalités de l’Entente 

intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable et 

demande qu’une rencontre soit organisée afin de permettre d’en 

discuter avec elles. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

036-2018-02-05 6.8 RÉSOLUTION VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT 

DE TAXES 

 

CONSIDÉRANT QU’ un état mentionnant les noms et états de toutes personnes 

endettées envers la municipalité pour taxes municipales a été 

préparé par la directrice générale et secrétaire- trésorière, madame  

Sylvie Courtemanche; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE  la municipalité approuve le rapport de la directrice générale et 

secrétaire- trésorière concernant les personnes endettées envers la 

municipalité ayant une somme due; 

 

QUE le conseil décide d’envoyer un avis d’imposition pour réclamation 

à la municipalité régionale de comté, si ce compte n’est pas payé 

avant le 19 mars 2018 pour le dossier suivant : 

 

Numéro de 

lot 

Numéro de 

matricule 

Montant des taxes dues 

incluant les intérêts jusqu’au 

14 juin 2018 

1 823 159 9338 80 0973 7.15$ 
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QUE le conseil municipal du Canton de Valcourt mandate le maire, 

monsieur Patrice Desmarais, ou si nécessaire, la directrice générale 

et secrétaire-trésorière, madame Sylvie Courtemanche, comme 

représentants de la municipalité pour enchérir ou acquérir des 

immeubles au nom de la lors de la vente pour défaut de paiement 

de taxes, qui se tiendra le 14 juin 2018 à 10 h, à la MRC du  

Val-Saint-François, au 810 Montée du Parc à Richmond. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

037-2018-02-05 6.9 DEMANDE DE LA MRC CONCERNANT LA MISE EN COMMUN DE 

DIFFÉRENTS SERVICES (INGÉNIERIE) 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) rend disponible une aide financière aux 

organismes municipaux pour soutenir la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 

milieu municipal; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce programme d’aide financière, la MRC du Val-

Saint-François désire présenter un projet pour la réalisation d’une 

étude d’opportunité sur la mise en commun d’un service 

d’ingénierie regroupant 2 MRC (MRC du  

Val-Saint-François et MRC Memphrémagog) et ces municipalités 

respectives; 

 

ATTENDU QUE plus spécifiquement, cette étude d’opportunité vise à dresser un 

portrait de la situation, à exposer les besoins des municipalités et 

des MRC, à présenter les détails techniques et financiers d’un 

éventuel regroupement pour la mise en commun d’un service 

d’ingénierie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire être incluse dans 

l’étude d’opportunité que réalisera la MRC; 

 

ATTENDU QUE la participation à l’étude d’opportunité n’engage en rien la 

municipalité du Canton de Valcourt à participer à l’éventuel service 

qui pourrait être mis en place par la MRC à la suite des conclusions 

de l’étude; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas à contribuer financièrement pour participer 

à l’étude d’opportunité sur la mise en commun d’un service 

d’ingénierie; 

 

ATTENDU QUE pour la réussite de ces études, la collaboration des municipalités 

participantes pour la transmission des données sera essentielle; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt donne son appui au projet de 

la MRC du Val-Saint-François pour déposer une demande d’aide 

financière visant la réalisation d’une étude d’opportunité sur la 

mise en commun d’un service d’ingénierie regroupant 2 MRC et 

ces municipalités respectives; 
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QUE la municipalité du Canton de Valcourt signifie à la MRC du  

Val-Saint-François qu’elle désire être incluse dans l’étude 

d’opportunité sur la mise en commun d’un service d’ingénierie; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt désigne la MRC du  

Val-Saint-François comme organisme responsable du projet. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

038-2018-02-05 6.10 DEMANDE DE LA MRC CONCERNANT LA MISE EN COMMUN DE 

DIFFÉRENTS SERVICES (MATIÈRES RÉSIDUELLES) 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) rend disponible une aide financière aux 

organismes municipaux pour soutenir la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 

milieu municipal; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce programme d’aide financière, la MRC du  

Val-Saint-François désire présenter un projet pour la réalisation 

d’une étude d’opportunité sur la mise en commun de services liés à 

la gestion des matières résiduelles pour les municipalités de  

son territoire; 

 

ATTENDU QUE plus spécifiquement, l’étude d’opportunité vise la mise en commun 

des services suivants: 

 collecte, transport et élimination des déchets; 

 collecte, transport et valorisation des plastiques agricoles; 

 programme de gestion des boues de fosses septiques; 

 

ATTENDU QUE cette étude d’opportunité vise à dresser un portrait de la situation 

actuelle, à exposer les besoins des municipalités et à présenter les 

détails techniques et financiers d’un éventuel regroupement de 

services liés à la gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire être inclus dans 

l’étude d’opportunité que réalisera la MRC; 

 

ATTENDU QUE la participation à l’étude d’opportunité n’engage en rien la 

municipalité du Canton de Valcourt à participer aux éventuels 

services qui pourraient être mis en place par la MRC à la suite des 

conclusions de l’étude; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas à contribuer financièrement pour participer 

à l’étude d’opportunité pour le regroupement de services liés à la 

gestion des matières résiduelles; 

 

ATTENDU QUE pour la réussite de ces études, la collaboration des municipalités 

participantes pour la transmission des données sera essentielle; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt donne son appui au projet de 

la MRC du Val-Saint-François visant la réalisation d’une étude 

d’opportunité sur la mise en commun de services liés à la gestion 

des matières résiduelles pour les municipalités de son territoire; 
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QUE  la municipalité du Canton de Valcourt signifie à la MRC du  

Val-Saint-François qu’elle désire être incluse dans l’étude 

d’opportunité sur la mise en commun de services liés à la gestion 

des matières résiduelles; 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt désigne la MRC du  

Val-Saint-François comme organisme responsable du projet. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

039-2018-02-05 6.11 DEMANDE DE COMMANDITE DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  

DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de commandite de 50$ en 

échange d’une visibilité d’un quart de page dans le programme 

souvenir du spectacle de fin d’année du Club de Patinage artistique 

de Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

D’ offrir une commandite de 50$ au Club de Patinage artistique  

de Valcourt. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

040-2018-02-05 6.12 ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE -DEMANDE ET CERTIFICAT DE 

PAIEMENT NUMÉRO 004 
 

ATTENDU QU’ une demande de paiement portant le numéro 004 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 

91 587.31$ (avant les taxes applicables) selon l’avancement  

des travaux; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

DE payer un montant de 91 587.31$ (avant les taxes applicables) selon 

la recommandation d’Olivier Grenier, à Construction  

MF Guillemette, respectant la demande et certificat de paiement 

numéro 004 comprenant les travaux effectués entre le 07 octobre et 

le 03 novembre 2017; 
 

QUE ce montant fait partie des dépenses admissibles au règlement 

d’emprunt portant le numéro 381-2016. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

041-2018-02-05 6.13 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CLUB DE SKI DE FOND  

VAL-PLEIN-AIR 
 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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 au montant de 1 200$ pour la construction  

d’un garage. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

042-2018-02-05 6.14 INVITATION DE LA FONDATION PIERRE BRETON 

 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée à participer à un activité-bénéfice de la 

Fondation Pierre Breton, député fédéral de Shefford; 

 

ATTENDU QUE cette activité-bénéfice aura lieu le 24 mars 2018 à la Salle Rouge de 

l’école secondaire du Verbe Divin de Granby au coût de 60$  

par participant; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le conseil autorise la participation de deux membres du conseil 

accompagnés pour l’activité-bénéfice de la Fondation Pierre Breton 

pour une dépense totale de 240$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

043-2018-02-05 6.15 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

(12-13-14-15 ET 16 FÉVRIER 2018) 
 

CONSIDÉRANT QUE  les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 12 ans, la 

lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales 

de développement, puisque cette problématique est 

étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le 

bilan migratoire, la relève et la qualification de la  

main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs 

dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts 

étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 

annuellement à l’échelle du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à 

persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, 

mais qu’encore 20 % de ses jeunes décrochent annuellement 

avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires  

(25.4 % pour les garçons et 14.4 % pour les filles); 

 

CONSIDÉRANT QUE  les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour 

les individus, car un décrocheur : 

 

 Gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un 

diplômé, soit environ 439 000$ durant toute la 

durée de sa vie active; 

 Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 

 A deux fois plus de chances de recourir au 

chômage; 
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CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans 

notre société sur: 

 

 La participation à la vie citoyenne (votation, 

bénévolat, don de sang); 

 Les taxes et impôts perçus en moins; 

 Les coûts en matière de santé et de sécurité 

publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la 

réussite des jeunes permet à la région d’économiser des 

millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000$ et 

20 000$ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$  

par décrocheur; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, 

mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 

collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention 

par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu 

importe l’ordre d’enseignement; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Projet PRÉE organise, du 12 au 16 février 2018, la  

9e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie 

sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite », que 

celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de 

la mobilisation régionale autour de la prévention du 

décrochage scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines 

d’activités dans les différentes communautés de l’Estrie; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 

nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du 

Québec et qu’un nombre important de municipalités 

appuieront elles aussi cet évènement; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

DE PROCLAMER  que les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

 

D’ appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 

décrochage , dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la 

politique, du développement local et régional, de la santé, de 

la recherche, de la santé, du communautaire, de la petite 

enfance, des médias et des affaires, afin de faire de l’Estrie 

une région qui valorise l’éducation comme un véritable levier 

de développement pour ses communautés; 

 

DE faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires 

pour la réussite éducative. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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044-2018-02-05 6.16 DEMANDE CONCERNANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE DU  

PONT BOSCOBEL 

 

ATTENDU QUE la sécurité des usagers du chemin Boscobel est comprise par 

l’accumulation périodique de l’eau sur le Pont Boscobel, portant le 

numéro 7058 à vos registres; 

 

ATTENDU QUE ce pont est sous la responsabilité du Ministère des Transports du 

Québec (MTQ); 

 

ATTENDU QUE l’accumulation de l’eau sur ce pont nécessite des interventions 

fréquentes de la part de l’inspecteur des travaux publics de la 

municipalité afin de déboucher les trous destinés à l’égouttement 

de l’eau qui sont difficilement accessibles; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

DE demander au MTQ d’effectuer les travaux permettant un drainage 

adéquat du Pont Boscobel de manière à assurer la sécurité des 

usagers de la route. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7. RÈGLEMENTS 

 

045-2018-02-05 7.1 ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

  

RÈGLEMENT NUMÉRO 383-2017 RELATIF AU 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

ÉLUS MUNICIPAUX  

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 13 la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le 1
er

 mars qui 

suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui 

remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la 

séance ordinaire du 15 janvier 2018 par monsieur le conseiller Gilles Allain; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 16 janvier 2018 par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la 

date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas 

être tenue avant le 7
ième

 jour après la publication de cet avis public; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil 

présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 

règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu 

et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
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RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

I. PRÉSENTATION 
 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la 

Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de 

tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de 

prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application 

et de contrôle de ces règles. 

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce 

code d’éthique et de déontologie sont : 
 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 

employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 
 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 

personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 

applicables. 
 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de 

prévenir, notamment : 

 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

Les exceptions prévues à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) sont intégrées au présent code. 

 

II. INTERPRÉTATION 

 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 

expressions et les mots définis comme suit : 

 

« Avantage » : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 

marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 

compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile 

ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 

 

« Intérêt personnel » : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 

apparent ou potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 

en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  Est 

exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 

allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions 

de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou 

de l’organisme municipal.  
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« Intérêt des proches » : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 

d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 

relation d’affaires.  Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 

potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 

peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 

« Organisme municipal »: 
 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 

d'une municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement 

est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 

d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne 

est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

III. CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 

susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 

proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 

discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter 

d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 

intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 

tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 

personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 

2. AVANTAGES 
 

Il est interdit à toute personne : 
 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 

pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un 

conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 
 

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 

compromettre son intégrité. 

 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement 

privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, 

produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité 

contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les 

circonstances de sa réception. 

 

3. DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 

activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 

relativement à ce projet, contrat, ou subvention a été prise par l’autorité compétente  

de la municipalité. 
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Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 

employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette 

interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de 

l’imposition des sanctions prévues à l’article 7 du présent Code et à l’article 31 de la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à 

la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute  

autre personne. 

 

4. UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 

biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 

personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

 

5. RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 

 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 

résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de 

prise de décision.  

 

6. OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT 

 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat 

dans le respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 

renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 

12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 

dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-

même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 

membre d’un conseil de la municipalité. 

 

7. SANCTIONS 

 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (2010, c. 27) : 

 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un 

membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions 

suivantes : 

 

1° la réprimande; 

 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 

 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 

ceux-ci, 

 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code, 

 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 

pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme 

membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou 

d’un organisme; 
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4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend 

fin son mandat. 

 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, 

comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 

conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, 

une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. » 

 

8. ABROGATION 

 

Le présent règlement remplace tout règlement antérieur relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux. 

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR   

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

SIGNÉ AU CANTON DE VALCOURT  

CE 06
ième

 JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2018 

 

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 
 

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. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

046-2018-02-05 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 19H56. 

 

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

X
Patrice Desmarais

Maire


