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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 mars 2018, à 19h00 en 

l’absence de monsieur Patrice Desmarais maire, monsieur Gilles Allain agit à titre de maire 

remplaçant par la résolution numéro 423-2017-12-04; 

 

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 suppléant, Gilles Allain, 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 

remplaçant, la séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 

 

047-2018-03-05 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

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

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

4. Première période de questions 

5. Administration: 

5.1 Adoption des comptes à payer au 05 mars 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

5.2 Dépôt de la correspondance 

5.3 Adhésion de la municipalité de Val-Joli à l’entente intermunicipale en 

matière de gestion des matières organiques 

5.4 Annexion de la municipalité d’Ulverton au service de transport adapté 

dont la Ville de Windsor est la ville mandataire 

5.5 Autorisation des travaux de voirie pour l’année 2018 

5.6 Soumission pour l’achat d’un écran pour la salle multifonctionnelle 

5.7 Formation sur la signalisation routière offerte par l’APSAM 

5.8 Trio Desjardins pour l’emploi 2018 

5.9 Demande d’aide financière des Scouts de Valcourt 
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5.10 Reddition de l’entente du Programme d’Aide à l’Entretien du Réseau 

Routier Local (PAERRL) au montant de 116 949$ 

5.11 Soumission Construction Jean-Paul Morin Inc. pour l’aménagement 

intérieur 

5.12 Démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) : 

 Adhésion au Carrefour Action municipale et famille 

 Accepter l’offre de soutien du Carrefour Action municipale et 

Famille 

 Création et mise sur pied d’un comité de pilotage MADA 

5.13 Formation d’un comité pour l’élaboration d’une Politique d’octroi de 

dons et commandites 

5.14 Formation d’un comité pour l’Organisation des Portes ouvertes 

5.15 Formation d’un comité pour l’élaboration du guide de référence destiné 

aux nouveaux arrivants 

5.16 Demande commandite tournoi Dek Hockey 

6. Règlements 

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 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 

 Monsieur Desmarais étant absent, aucun rapport. 
 

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. 
 

Remise et présentation du rapport d’activités du Centre d’Action bénévole par Mme 

Raymonde Carbonneau 
 

5. ADMINISTRATION 
 

048-2018-03-05 5.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 MARS 2018, 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800093 à #201800124 pour les comptes à payer au  

05 mars 2018, totalisant 105 298.56$; 
 

QUE les chèques #201800080 à #201800092 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

115 324.14$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 9 461.25$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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049-2018-03-05 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

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 

 

050-2018-03-05 5.3 ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI À L’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GESTION DES MATIÈRES 

ORGANIQUES 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Val-Joli souhaite adhérer à l’Entente 

intermunicipale en matière de gestion de matières organiques, 

entente signée le 2 novembre 2016. 

 

ATTENDU QUE  l’article 9 de cette entente prévoit que toute municipalité qui entend 

y adhérer doit obtenir le consentement unanime des municipalités 

locales déjà parties à l’entente; 

 

ATTENDU QUE  l’article 9 de cette entente prévoit également que pour qu’une 

municipalité puisse y adhérer, toutes les municipalités locales 

parties à l’entente doivent autoriser par résolution une annexe 

contenant les conditions d’adhésion de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’Annexe B, adopté par la MRC le 21 février 2018, prévoit les 

conditions d’adhésion de la municipalité de Val-Joli à l’entente; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt a étudié l’Annexe B et qu’il 

lui convient; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt consente à l’adhésion de la 

municipalité de Val-Joli à l’Entente intermunicipale en matière de 

gestion des matières organiques; 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt approuve l’Annexe B qui 

prévoit les conditions d’adhésion de la municipalité de Val-Joli à 

l’entente et consente à ce que cette annexe soit jointe à l’entente 

pour en faire partie intégrante; 

 

QUE  copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de 

Val-Joli ainsi qu’à la MRC du Val-Saint-François; 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt prend acte que la 

municipalité de Val-Joli devient partie à l’entente dès que les 

conditions d’adhésion seront respectées. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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051-2018-03-05 5.4  ANNEXION DE LA MUNICIPALITÉ D’ULVERTON AU SERVICE DE 

TRANSPORT ADAPTÉ DONT LA VILLE DE WINDSOR EST LA VILLE 

MANDATAIRE 

 

ATTENDU QU’  une demande d’annexion est faite par la municipalité d’Ulverton 

pour le service de transport adapté dont la ville de Windsor est la 

ville mandataire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la municipalité 

d’Ulverton se joigne au service de transport adapté de la Ville de 

Windsor dont la gestion est déléguée à l’organisme Trans-Appel. 

  

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

052-2018-03-05 5.5 AUTORISATION POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE DE L’ANNÉE 2018 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de planifier des travaux de voirie pour l’année 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QU’ un contrat de gré à gré soit conclu avec Philippe Berthelette pour 

un montant maximal de 5 000$ (avant les taxes applicables) pour 

des travaux de débroussaillage aux endroits à déterminer avec 

l’inspecteur des travaux publics; 

 

QU’ un appel d’offres soit fait pour la  fourniture, le transport et 

l’épandage de calcium CaCl2 avec une concentration de 35%, pour 

les années 2018 et 2019; 

 

QUE monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale Sylvie Courtemanche, soient autorisés à signer tous les 

documents nécessaires pour que prenne effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

053-2018-03-05 5.6 SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN ÉCRAN POUR LA SALLE 

MULTIFONCTIONNELLE 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour l’achat d’un écran pour la 

salle multifonctionnelle à La Paperasse; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ accepter la soumission reçue de La Paperasse pour l’achat d’un 

écran télévision LG commercial 55LV340C d’une dimension de 

48.9’’ x 8.5’’/36.6lb avec pied, support pour TV 55 pouces, 

écofrais 55 pouces, chromecast diffusion sans-fil, frais de transport 

et l’installation pour un total de 1 098.97$ (avant les taxes 

applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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054-2018-03-05 5.7 FORMATION SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE OFFERTE PAR 

L’ASSOCIATION  PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU 

TRAVAIL SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES » (APSAM) 

 

ATTENDU QU’ une formation est offerte par l’APSAM sur la signalisation des 

travaux routiers, à Valcourt le 28 mars prochain; 

 

ATTENDU QUE cette formation est offerte au coût de 95$ par participant; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE l’inspecteur des travaux publics, Nicolas Laflamme et l’aide des 

travaux publics Edward Badger, soient autorisés à suivre la 

formation intitulée « La signalisation des travaux routiers » offerte 

par l’ASPAM, le 28 mars prochain, au bureau municipal au coût de 

95$ par participant. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

055-2018-03-05 5.8 TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI 2018 

 

ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson sollicite la 

participation de la municipalité dans le cadre du projet  

«Trio étudiant Desjardins pour l’emploi»; 
 

ATTENDU QUE ce projet vise à permettre à des jeunes d’acquérir une première 

expérience de travail dans leur région; 

 

ATTENDU QUE le projet amène aussi à encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les 

grands centres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité participe au projet Trio étudiant Desjardins pour 

l’emploi édition 2018 selon les prévisions présentées pour une 

dépense estimée à 300$ par étudiant pour un maximum de cinq (5) 

étudiants autorisés; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à signer 

l’entente à convenir avec les différents partenaires du Projet Trio 

Étudiant Desjardins pour l’emploi selon les modalités décrites dans 

le préambule. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

056-2018-03-05 5.9 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES SCOUTS DE VALCOURT 
 

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

les Scouts de Valcourt et région; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par les Scouts de Valcourt et région en leur offrant une 

aide financière au montant de 125$. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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057-2018-03-05 5.10 REDDITION DE L’ENTENTE DU PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) AU MONTANT DE 116 949$  

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 116 949$ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017; 
 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité;  
 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes 

susmentionnées; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt informe le Ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local pour l’année 2017. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

058-2018-03-05 5.11 SOUMISSION CONSTRUCTION JEAN-PAUL MORIN INC. POUR 

L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Construction Jean-Paul  

Morin Inc. pour l’aménagement intérieur; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

QUE la municipalité accepte la soumission de Construction Jean-Paul 

Morin Inc. pour l’aménagement d’une garde-robe, la finition des 

murs de deux bureaux et la coupe du meuble de la réception, au 

montant de 5 405.75$ (avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

059-2018-03-05 5.12 DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’élaboration d’une Politique Municipalité Amie 

des Aînés (MADA), il y a lieu d’adhérer au Carrefour Action 

Municipale et Famille (CAMF) afin d’avoir accès à de 

l’information en lien avec cette démarche; 
 

ATTENDU QU’  il a lieu d’accepter l’offre de soutien technique offerte par le 

CAMF pour l’élaboration de cette politique; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt devienne membre du CAMF 

pour l’année 2018, au coût de 76$ (avant les taxes applicables); 
 

QUE la municipalité accepte le soutien technique offert par le CAMF 

pour l’élaboration de sa Politique Municipalité Amie des Aînés 

(MADA). 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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060-2018-03-05 5.13 FORMATION D’UN COMITÉ POUR L’ÉLABORATION D’UNE 

POLITIQUE D’OCTROI DE DONS ET COMMANDITES 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de former un comité pour l’élaboration d’une Politique 

pour l’octroi de dons et commandites; 
 

ATTENDU QUE les élus qui participeront aux rencontres de ce comité seront 

rémunérés selon le règlement de rémunération des élus en vigueur; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

QU’ un comité pour l’élaboration d’une Politique d’octroi de dons et 

commandites soit créé et que les membres sont : 
 

 Patrice Desmarais, maire. 

 Réjean Duchesneau, conseiller siège 1 

 Mario Gagné, conseiller siège 2 

 Bertrand Bombardier, conseiller siège 5 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

061-2018-03-05 5.14 FORMATION D’UN COMITÉ POUR L’ORGANISATION DES  

PORTES OUVERTES 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de former un comité pour l’organisation des portes 

ouvertes de l’Édifice communautaire; 
 

ATTENDU QUE les élus qui participeront aux rencontres de ce comité seront 

rémunérés selon le règlement de rémunération des élus en vigueur; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

QU’ un comité pour l’organisation des portes ouvertes de l’Édifice 

communautaire soit créé et que les membres sont : 
 

 Patrice Desmarais, maire 

 Réjean Duchesneau, conseiller siège 1 

 Mario Gagné, conseiller siège 2 

 Gilles Allain, conseiller siège 3 

 Gaétane Lafrance, conseillère siège 4 

 Bertrand Bombardier, conseiller siège 5 

 Michel Daigneault, conseiller siège 6 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

062-2018-03-05 5.15 FORMATION D’UN COMITÉ POUR L’ÉLABORATION DU GUIDE DE 

RÉFÉRENCE DESTINÉ AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de former un comité pour l’élaboration du guide de 

référence destiné aux nouveaux arrivants; 
 

ATTENDU QUE les élus qui participeront aux rencontres de ce comité seront 

rémunérés selon le règlement de rémunération des élus en vigueur; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 
 

QU’ un comité pour l’élaboration du guide de référence destiné aux 

nouveaux arrivants soit créé et que les membres sont : 
 

 Mario Gagné, conseiller siège  2 

 Gaétane Lafrance, conseillère siège 4 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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063-2018-03-05 5.16 DEMANDE COMMANDITE TOURNOI DEK HOCKEY 
 

ATTENDU QU’ une demande contribution financière a été présentée aux élus par un 

organisateur du Tournoi de Dek Hockey ,qui aura lieu 02 juin 

prochain au complexe Rona Laverdure situé au 5000, rue Robichaud 

à Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’ accepter la demande de contribution financière du Tournoi de  

Dek Hockey qui aura lieu le 02 juin prochain, pour un  

montant de 300$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

6. RÈGLEMENTS 
 

Aucun 
 

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. 
 

 Félicitations et remerciements sont adressés aux élus concernant l’acquisition, le 

choix de l’emplacement, et l’aménagement de l’édifice communautaire; 

 Une demande est faite concernant la non-participation au partenariat avec la 

bibliothèque de Valcourt 
 

8. VARIA Aucun ajout 
 

064-2018-03-05 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 19H45. 

 

 

 

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
Gilles Allain

Maire suppléant


