
  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 07 mai 2018 
 

 

  

 

 

5274 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

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 07 mai 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 

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. 
 

085-2018-05-07 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

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 09 avril 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 07 mai 2018, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Offre de service de Desjardins pour le service de paies 

6.4 Plan de verdissement des entrées municipales (Projet Valcourt 2030) 

6.5 Versement participation financière Valcourt 2030 pour l’année 2018 

6.6 Fonds de Parc et terrains de jeux (lotissement matricule 9741-32-9818)  

6.7 Fonds de Parc et terrains de jeux (lotissement matricule 9841-13-1677)  

6.8 Demande d’ajout de signalisation sur le chemin de l’Aéroport 

6.9 Tournoi de golf École Odyssée/Chanterelle  

6.10 Tournoi de golf des Maitres  

6.11 Demande d’appui au projet de rénovations de la Maison des Jeunes  

6.12 Dérogation mineure enseigne sur poteau (1167, route 243) 

6.13 Conseil Régional de l’environnement de l’Estrie  
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7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

086-2018-05-07 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

09 AVRIL 2018 
 

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

09 avril 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 MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 avril 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 
 

087-2018-05-07 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 07 MAI 2018, RATIFICATION 

DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE MOIS 

PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800184 à #201800221 pour les comptes à payer au  

07 mai 2018, totalisant 137 887.92$; 
 

QUE les chèques #201800172 à #201800183 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 21 330.09$, 

soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 10 378.91$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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088-2018-05-07 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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 

 

089-2018-05-07 6.3 OFFRE DE SERVICE DESJARDINS POUR LE SERVICE DE PAIES 

 

ATTEND QU’ une offre de service a été demandée à Services de paie Desjardins 

pour la gestion de la paie; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ accepter la soumission de Services de paie Desjardins présentée en 

date du 20 février 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

090-2018-05-07 6.4  PLAN DE VERDISSEMENT DES ENTRÉES MUNICIPALES  

(PROJET VALCOURT 2030) 

 

ATTENDU QUE  la démarche de Valcourt 2030 propose une vision élargie du 

développement de son territoire au bénéfice de sa communauté; 

 

ATTENDU QUE  la réflexion des acteurs a conduit à la création de comités 

thématiques. Pour sa part, le comité de mise en valeur dispose d’un 

portefeuille de projets stimulants dont celui du verdissement des 

axes d’entrées. Ces artères offrent un bon potentiel d’aménagement 

à mettre en valeur; 

 

ATTENDU QUE  la démarche visée est de doter le Grand Valcourt (Canton et Ville) 

d’un plan d’action lui permettant de planifier dans le temps la mise 

en valeur de son potentiel paysager pour le bien-être de la 

population et l’amélioration de l’accueil pour les visiteurs; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le conseil municipal accepte l’offre de service de Paysages estriens 

pour la réalisation du plan d’action pour le projet de verdissement 

du Grand Valcourt, telle que déposée en date du 29 janvier 2018; 

 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt accepte de payer le 

montant dévolu aux municipalités au prorata de la population  

31,4 % de 9 000 $, soit 2 825$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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091-2018-05-07 6.5 VERSEMENT PARTICPATION FINANCIÈRE VALCOURT 2030 POUR 

L’ANNÉE 2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est associée à la Ville de Valcourt pour soutenir 

financièrement Valcourt 2030 pour un montant annuel maximal de 

75 000$ avec une répartition des coûts faite au prorata de la 

population pour une période de 5 ans se terminant en 2020; 

 

ATTENDU QUE le calcul pour l’année 2018 est le suivant : 

  

  

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

émettre un chèque au montant de 23 537$ à Valcourt 2030 pour la 

participation financière de la municipalité pour l’année 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

092-2018-05-07 6.6 FONDS DE PARC ET TERRAINS DE JEUX  

(LOTISSEMENT MATRICULE 9741-32-9818)  

 

ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement en vigueur, une des conditions 

préalables à l’approbation d’un plan relatif à une opération 

cadastrale, est la cession gratuite par le propriétaire à la 

municipalité d’une superficie de terrain de 2% de la superficie du 

plan proposé ou, selon les vœux du conseil municipal,  le 

versement d’une somme d’argent de 2% de la valeur inscrite au 

rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan; 

 

ATTENDU QUE  dans le dernier cas, cette somme doit être versée dans un fonds 

spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de 

terrains à des fins de parcs et de terrains de jeux; 

 

ATTENDU QUE  le plan de lotissement proposé par Daniel Touchette arpenteur 

géomètre relativement au lot 1 823 711, propriété de monsieur 

Jacques Bombardier, a pour objet la création d’un  nouveau lot 

portant le numéro 6 099 129; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le conseil municipal choisi d’exiger le paiement de 415.25$ de la 

part des mandataires de monsieur Jacques Bombardier, somme 

représentant 2% de la valeur calculée pour le lot 6 099 129 

nouvellement créé lors d’une opération cadastrale; 

 

QUE cette somme soit versée tel que requis au compte réservé au fonds 

de parcs et de terrains de jeux. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

 

Municipalité Population Prorata Participation 

Ville de Valcourt 2263 68.62% 51 463$ 

Canton de Valcourt 1035 31.38% 23 537$ 
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093-2018-05-07 6.7 FONDS DE PARC ET TERRAINS DE JEUX  

(LOTISSEMENT MATRICULE 9841-13-1677) 
 

ATTENDU QUE selon le règlement de lotissement en vigueur, une des conditions 

préalables à l’approbation d’un plan relatif à une opération 

cadastrale, est la cession gratuite par le propriétaire à la 

municipalité d’une superficie de terrain de 2% de la superficie du 

plan proposé ou, selon les vœux du conseil municipal,  le 

versement d’une somme d’argent de 2% de la valeur inscrite au 

rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan; 
 

ATTENDU QUE  dans le dernier cas, cette somme doit être versée dans un fonds 

spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de 

terrains à des fins de parcs et de terrains de jeux; 
 

ATTENDU QUE  le plan de lotissement proposé par Daniel Touchette arpenteur 

géomètre relativement au lot 1 823 708, propriété de monsieur 

Jacques Bombardier, a pour objet la création d’un  nouveau lot 

portant le numéro 6 099 127; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

QUE  le conseil municipal choisi d’exiger le paiement de 104.75$ de la 

part des mandataires de monsieur Jacques Bombardier, somme 

représentant 2% de la valeur calculée pour le lot 6 099 127 

nouvellement créé lors d’une opération cadastrale; 
 

QUE cette somme soit versée tel que requis au compte réservé au fonds 

de parcs et de terrains de jeux. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

094-2018-05-07 6.8 DEMANDE D’AJOUT DE SIGNALISATION SUR LE CHEMIN DE 

L’AÉROPORT 
 

ATTENDU QUE la sécurité des usagers du chemin de l’Aéroport continue de 

préoccuper le conseil municipal, particulièrement à l’approche et 

dans la zone de 50km/h où plusieurs excès de vitesses sont 

constatés quotidiennement; 
 

ATTENDU QUE cette situation est d’autant plus préoccupante en raison de la 

présence de la piste cyclable, de la tenue d’activités attirant 

plusieurs participants, tel que parties de hockey balle et d’encans 

ainsi que de la présence de plusieurs commerces; 
 

ATTENDU QUE le chemin de l’Aéroport est sous la juridiction du Ministère des 

Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 

transports du Québec et que l’ajout de signalisation est leur 

responsabilité; 
 

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 demande au Ministère des 

Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 

transports du Québec d’installer une signalisation avancée pour 

indiquer le passage de la limite de 70km/h à 50 km/h sur le chemin 

de l’Aéroport. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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095-2018-05-07 6.9 INVITATION TOURNOI DE GOLF ODYSSÉE-CHANTERELLE  
 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf est organisé par l’École l’Odyssée de Valcourt de 

concert avec la Fondation de la Chanterelle, le 09 juin prochain au 

Club de Golf de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE les profits engendrés par cette activité serviront à bonifier les 

activités étudiantes principalement au niveau des activités sportives 

et culturelles des écoles l’Odyssée et La Chanterelle; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt autorise la 

participation d’un membre du conseil au tournoi de golf des écoles 

l’Odyssée et la Chanterelle qui se tiendra le 09 juin prochain afin 

d’y représenter la municipalité pour une dépense autorisée de 55$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

096-2018-05-07 6.10 TOURNOI DE GOLF DES MAITRES (MAIRES) 
 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf des maires est organisé le vendredi 01
er

 juin 

prochain au profit de la Maison des Jeunes l’Initiative, au Club de 

Golf de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE les frais d’inscriptions sont de 375$ pour un trio (golf, voiturette et 

souper); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt autorise la 

participation de trois (3) membres du conseil au tournoi de golf des 

maires de la région de Valcourt qui se tiendra le 01
er

 juin prochain 

afin d’y représenter la municipalité pour une dépense  

autorisée de 375$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

097-2018-05-07 6.11 DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE RÉNOVATIONS DE LA MAISON 

DES JEUNES L’INITIATIVE DE VALCOURT 
 

ATTENDU QUE  la Maison des Jeunes l’Initiative de Valcourt réalise plusieurs 

activités en lien avec l’alimentation et la cuisine, notamment avec le 

projet « Vegge de la semaine », et que celles-ci rencontrent du 

succès auprès des jeunes; 
 

ATTENDU QUE  les activités culinaires permettent d’atteindre auprès des jeunes 

plusieurs objectifs bénéfiques; 
 

ATTENDU QUE  l’espace est insuffisant, désuet et n’est pas adapté pour ces activités 

et pour accueillir sa clientèle et qu’un plan des travaux 

d’aménagement a été élaboré afin d’améliorer cette situation; 
 

ATTENDU QUE  ces travaux faciliteront le travail de l’équipe de la Maison des 

Jeunes auprès de sa clientèle et permettront d’envisager la création 

de nouveaux projets tout en permettant à un plus grand nombre de 

jeunes de participer à ces activités; 
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ATTENDU QUE  la Maison des Jeunes accueille 130 jeunes par année qui profitent 

des lieux sur l’heure du dîner, après l’école et en soirée; 
 

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 appuie le projet de 

rénovations de la Maison des jeunes L’Initiative. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

098-2018-05-07 6.12 DÉROGATION MINEURE POUR UNE ENSEIGNE SUR POTEAUX  

(1167, ROUTE 243) 
 

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

dérogation mineure pour le 1167, route 243, soit le lot 1 823 369, 

afin de rendre conforme la présence d’une enseigne plus grande en 

superficie et plus près du sol que les normes prescrites au règlement 

de zonage en vigueur portant le numéro 200; 
 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure vise à normaliser la présence 

d’une enseigne destinée à afficher la raison sociale de Peintures 

Cylcone qui est installée sur poteaux, a une dimension de  

19,2 mètres carrés au lieu de 5 mètres carrés et une distance au sol 

de 38 centimètres au lieu de 1,7 mètres, tel que stipulé au règlement 

de zonage numéro 200; 
 

ATTENDU QUE  cette enseigne remplace l’ancienne enseigne qui avait obtenu un 

certificat d’autorisation en 2005; 
 

ATTENDU QUE  l’emplacement de cette enseigne est en bordure d’une route 

numérotée dans un secteur où la limite de vitesse est de  

90 kilomètres à l’heure; 
 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme et que le CCU considère que cette demande ne porte 

pas atteinte à la jouissance de leurs droits de propriétés aux 

propriétaires voisins; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE    le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant une dérogation mineure autorisant une enseigne sur 

poteaux ayant une superficie 19,2 mètres carrés et un dégagement 

au sol de 38 centimètres sur le lot 1 823 369. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

099-2018-05-07 6.13 CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ESTRIE 

(ADHÉSION) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

DE joindre le réseau des membres du Conseil Régional de 

l’environnement de l’Estrie en tant que membre régulier au coût de 

50$ pour l’année 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

file://///CANTONDC02/public/ASSEMBLÉES/(00)%20ASSEMBLÉES%202018/2018-05-07/Pdf%20relatifs%20à%20la%20séance/CCU2018-04-10.doc
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7. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 

 

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. 

 

 Des questions sont adressées aux membres du conseil concernant le projet 

d’acquisition d’immeubles afin de donner accès au Mont-Valcourt. 

 

 Plusieurs commentaires sont émis concernant l’entretien des chemins. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

100-2018-05-07 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 20H25. 

 

 

 

 

 

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


