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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 04 juin 2018, à 19h00 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Gilles Allain   Siège 3 Gaétane Lafrance  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absences: Réjean Duchesneau  Siège 1 

   Mario Gagné   Siège 2 

 

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. 

 

101-2018-06-04 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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 07 mai 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 04 juin 2018, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Dépôt du rapport du maire  

6.4 Demande de subvention au programme Nouveaux Horizons 

pour les ainés 

6.5 Offre de services Nancy Martel en lien avec la démarche MADA 

6.6 Modification à la résolution 083-2018-04-09 concernant la participation 

de la municipalité au déjeuner communautaire offert lors du  

Défi Pierre Lavoie 
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6.7 Résolution pour la continuité du traitement de la demande de 

subvention pour les travaux du chemin Monty suite aux modifications 

apportées au programme 

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

102-2018-06-04 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

07 MAI 2018 

 

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

07 mai 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 07 mai 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 

 

103-2018-06-04 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 JUIN 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 BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800236 à #201800270 pour les comptes à payer au  

04 juin 2018, totalisant 165 178.96$; 

 

QUE les chèques #201800222 à #201800234 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 28 686.08$, 

soient ratifiés; 
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QUE les dépôts directs émis pour les salaires du mois précédent cette 

séance, totalisant 10 300.78$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

104-2018-06-04 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, 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 
 

105-2018-06-04 6.3 MODALITÉS DE DIFFUSION DU RAPPORT DU MAIRE  

 

ATTENDU QUE le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe selon l’article 

176.2.2 CM; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de publier ce rapport  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil choisi de joindre une copie de ce rapport au journal 

l’InfoCanton et de le rendre disponible sur notre site internet. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

106-2018-06-04 6.4 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 

POUR LES AINÉS 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt prévoit déposer une 

demande de financement au Programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés pour l’aménagement de deux terrains de jeux de palets de 

base (shuffleboard); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

D’AUTORISER  la demande de financement du Programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés pour l’aménagement de deux terrains de jeux de 

palets de base (shuffleboard) en y incluant des bancs, une toilette 

chimique ainsi que deux abris pour le soleil (gazebos) afin de 

rendre la pratique de cette activité confortables pour les aînés; 

 

D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

signer la demande de financement au Programme Nouveaux 

horizons pour la aînés. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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107-2018-06-04 6.5 OFFRE DE SERVICES NANCY MARTEL EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE 

MADA 
 

ATTENDU QU’ une offre de services professionnels a été demandée à Nancy 

Martel pour l’élaboration d’une Politique Municipalité Amie des 

Aines (MADA); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

D’  accepter l’offre de services présentée par Nancy Martel en date du 

25 avril 2018 qui inclut un maximum de 260 heures pour un 

montant de 7 800$; (incluant toutes les étapes de la démarche 

jusqu'au lancement officiel de la nouvelle politique; 
 

D’  autoriser Sylvie Courtemanche, directrice générale, et Patrice 

Desmarais, maire, à signer le contrat à intervenir afin que cette 

résolution prenne plein effet. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

108-2018-06-04 6.6 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 083-2018-04-09 CONCERNANT LA 

PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ AU DÉJEUNER 

COMMUNAUTAIRE OFFERT LORS DU DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu modifier la résolution numéro 083-2018-04-09 adoptée 

par le conseil de 09 avril dernier concernant la participation de la 

municipalité au déjeuner communautaire offert lors du  

défi Pierre Lavoie; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE le conseil accepte de participer financièrement au déjeuner du 17 

juin prochain lors du passage du Grand Défi Pierre Lavoie qui sera 

offert gracieusement aux résidents de la Ville et du Canton de 

Valcourt,  pour un montant de 1 000$ plutôt qu’au prorata  

de sa population. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

109-2018-06-04 6.7 RÉSOLUTION POUR LA CONTINUITÉ DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DU CHEMIN MONTY SUITE AUX 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROGRAMME : 
 

DOSSIER RIRL-2017-740 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL); 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la  

MRC du Val-St-François a obtenu un avis favorable du ministère 

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

transports (MINISTÈRE); 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt désire présenter une 

demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de 

travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
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ATENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du MINISTÈRE; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt choisit d’établir la source de 

calcul de l’aide financière selon l’option suivant: 

 

 L’estimation détaillée du coût des travaux 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Gilles Allain, appuyée 

par monsieur le conseiller Michel Daigneault, il est unanimement résolu et adopté que le 

conseil de la municipalité du Canton de Valcourt autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 

travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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. 

 

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

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

110-2018-06-04 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 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
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

X
Patrice Desmarais

Maire


