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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 03 juillet 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 

 

Bertrand Bombardier  Siège 5, arrivé à 19h06 après la résolution # 112. 

 

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. 

 

111-2018-07-03 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 04 juin 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 03 juillet 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Déplacement de la séance du mois d’août (20) 

6.4 Défibrillateurs 

6.5 Résolution pour signifier non-renouvellement du bail du local  

situé au 9040-B 

6.6 Demande d’affichage pour la vente de bleuets-Stéphane Smith 

6.7 Demande d’affichage pour la vente de bleuets-Edward Badger 

6.8 Demande de partenariat pour le calendrier-bottin 2019 pour la table de 

concertation pour les aînés de la MRC 

6.9 Dérogation mineure-lot 1 825 575 
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6.10 Dérogation mineure-lot 1 823 173 

6.11 Demande CPTAQ-lot 5 754 521 

6.12 Inscriptions au congrès de la FQM 

6.13 Demande et certificat de paiement numéro 005- Édifice communautaire 

6.14 Soumission entretien des fissures sur les Rues Sarto-Richer  

et Carpentier 

6.15 Adhésion à l’assurance collective offerte par la FQM 

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

112-2018-07-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

04 JUIN 2018 

 

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

04 juin 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 04 juin 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 

 

113-2018-07-03 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 JUILLET 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 MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800279 à #201800315 pour les comptes à payer au  

03 juillet 2018, totalisant 136 449.17$; 
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QUE les chèques #201800235, #201800271 à #201800278 émis pour les 

comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

8 115.61$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 10 182.84$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

114-2018-07-03 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 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 

 

115-2018-07-03 6.3 DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU 06 AOÛT AU 20 AOÛT 2018 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de déplacer la séance ordinaire prévue le 06 août au 

calendrier des séances du conseil pour l’année 2018; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018 soit modifié 

ainsi : 

 

 la séance du 06 août 2018 déplacée au 20 août 2018, à 

19h00; 

 

QU’ un avis soit fait afin d’informer les contribuables de cette 

modification. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

116-2018-07-03 6.4 AUTORISATION D’ACHAT D’UN DÉFIBRILLATEUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ autoriser l’achat d’un défibrillateur au coût de 1 515$ (avant les 

taxes applicables) chez Dallaire Médical Inc. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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117-2018-07-03 6.5 AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOCAL SITUÉ AU  

9040-B, RUE DE LA MONTAGNE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a fait l’acquisition d’un édifice communautaire dans 

lequel elle a localisé ses opérations; 

 

ATTENDU QUE de ce fait la municipalité désire mettre fin au bail en vigueur pour  

le local situé au 9040-B, rue de la Montagne, bail convenu avec 

Lacroix T.V. Service Inc. en donnant un avis de non-

renouvellement automatique, tel que spécifié à l’article 20; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE par la présente, le conseil avise Lacroix T.V. Service Inc. que la 

municipalité ne renouvellera pas le bail pour le local situé au 9040-

B, rue de la Montagne au 31 mars 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

118-2018-07-03 6.6 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(STÉPHANE SMITH) 

 

ATTENDU QUE monsieur Stéphane Smith est propriétaire d’un champ de bleuets 

situé au 1058, route 243, dans la municipalité du Canton de 

Valcourt; 

 

ATTENDU QUE monsieur Smith a déposé, le 24 mai dernier, une demande 

d’installation de cinq (5) enseignes pour indiquer la direction et la 

localisation de son champ de bleuets pour la saison 2018; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du 

lieu où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 

 

ATTENDU QUE l’installation d’enseignes sandwiches temporaires ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le demandeur est responsable d’obtenir l’autorisation des 

propriétaires des lots sur lesquels les enseignes temporaires seront 

installées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour les mêmes enseignes à monsieur Stéphane Smith 

pour l’installation de cinq (5) enseignes sandwiches temporaires 

aux endroits déterminés dans sa demande pour une période allant 

du 15 juillet au 30 août 2018 afin lui permettre l’affichage de sa 

production de bleuets. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 juillet 2018 
 

 

  

 

 

5291 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

119-2018-07-03 6.7 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(EDWARD BADGER) 

 

ATTENDU QUE monsieur Edward Badger et madame Rosemary Tracey sont 

propriétaires d’un champ de bleuets situé au 8060, 8
ième

 Rang, 

dans la municipalité du Canton de Valcourt;  

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé une demande d’installation d’une 

enseigne sur le chemin Monty pour indiquer la direction et la 

localisation de leur champ de bleuets pour la saison 2018; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du 

lieu où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwich sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 

 

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

pas au règlement en vigueur et que la municipalité est disposée à 

permettre l’utilisation d’un terrain lui appartenant afin que les 

demandeurs puissent installer ce type d’enseigne temporaire au 

coin du 8
ième

 Rang et du chemin Monty;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour la même enseigne, à monsieur Edward Badger et 

madame Rosemary Tracey pour l’installation d’une enseigne 

sandwich temporaire du 15 juillet au 30 août 2018 sur le terrain 

appartenant à la municipalité situé au coin du 8
ième

 Rang et du 

chemin Monty pour leur permettre l’affichage de leur production 

de bleuets. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

120-2018-07-03 6.8 DEMANDE DE PARTENARIAT- POUR LE CALENDRIER - BOTTIN POUR 

LA TABLE DE CONCERTATION POUR LES AINÉES DE LA MRC DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QU’ une demande de commandite a été présentée pour le bottin des 

personnes ainées de la MRC du Val-Saint-François; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil municipal accepte de commanditer le bottin pour les 

personnes ainées par une contribution de 90$; 

 

QUE cette commandite se traduit par une publicité d’un format carte 

d’affaires dans leur bottin pour les personnes ainées de la MRC du 

Val-Saint-François pour l’année 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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121-2018-07-03 6.9 DÉROGATION MINEURE-LOT 1 825 575 

(DISTANCE À LA RUE ET DISTANCE AU SOL D’UNE ENSEIGNE  

SUR POTEAUX) 
 

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

dérogation mineure pour le 5000, rue Robichaud, soit le  

lot 1 825 575, afin de rendre conforme la présence d’une enseigne 

ayant une distance de la rue et au sol inférieures aux 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 l’activité 

récréative du Hockey balle qui est installée sur poteaux dans 

l’emprise d’un chemin privé  au lieu d’un mètre avec une distance 

au sol de 87 centimètres au lieu de 1,7 mètres, tel que stipulé au 

règlement de zonage numéro 200; 
 

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 MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

QUE    le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant une dérogation mineure autorisant une enseigne sur 

poteaux dans l’emprise de la rue Robichaud ayant une distance au 

sol de 87 centimètres sur le lot 1 825 575 pour l’affichage de 

l’activité de Hockey balle. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

122-2018-07-03 6.10 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 6407, RANG 10,  

LOT 1 823 173 (MARGE DE RECUL AVANT DU BÂTIMENT ACCESSOIRE) 
 

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

dérogation mineure pour le 6407, Rang 10, soit le lot 1 823 173, 

visant à construire une station de pompage à moins de 12 mètres de 

l’emprise du Rang 10 pour remplacer un réservoir d’eau d’érable; 
 

ATTENDU QUE  la demande implique de déroger à la norme de distance de 

l’emprise d’un bâtiment accessoire qui serait de 1,97 mètres de 

l’emprise du Rang 10 au  lieu de 12 mètres,  tel que stipulé au 

règlement de zonage numéro 200; 

 

ATTENDU QUE  le CCU recommande au conseil d’accepter une distance minimale 

de 4 mètres; 

 

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 MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE    le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant une dérogation mineure autorisant une distance 

minimale de 4 mètres de l’emprise du Rang 10 pour la 

construction d’une station de pompage sur le lot 1 823 173. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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123-2018-07-03 6.11 DEMANDE CPTAQ-LOT 5 754 521 
 

ATTENDU QUE madame Gaétane Lafrance présente à la municipalité une demande 

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

du Québec (CPTAQ) l’autorisation d’aliéner le lot 5 754 521 du 

cadastre du Québec, notamment pour régulariser une vente au 

propriétaire du lot 5 754 520; 
 

ATTENDU QUE la demande est située dans la zone agricole (AG-7) où l’usage 

agricole est permis; 

 

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  le bâtiment accessoire présent sur le lot 5 754 520 semble empiété 

dans la zone AG-7 où se situe le lot agricole 5 754 521 agricole; 

 

ATTENDU QUE le lot 5 754 521 n’a pas été retenu dans la négociation de l’article 59 

avec la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE le lot 5 754 520 a été retenu dans la négociation de l’article 59 avec 

la CPTAQ comme faisant partie d’un îlot déstructuré Rs-7; 

 

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

zonage; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande de madame Gaétane 

Lafrance afin d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ afin d’aliéner le 

lot 5 754 521 au propriétaire du lot contigu 5 754 520 du cadastre 

du Québec, soit pour régulariser une vente de propriété; 

 

QUE l’aliénation du lot 5 754 521, situé dans la zone AG-7, 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 

 
 

124-2018-07-03 6.12 INSCRIPTIONS AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉ (FQM) 

 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) organise un 

grand rassemblement d’élus(e) municipaux du Québec dans le cadre 

d’un congrès annuel qui aura lieu du 20 septembre au 22 septembre 

à Montréal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Patrice Desmarais, maire, 

ainsi que deux autres membres du conseil à participer au congrès 

organisé à Montréal par la FQM; 
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QUE les frais d’inscription s’élevant à 2 541$ (avant les taxes 

applicables) soient payés par la municipalité; 
 

QUE les frais de déplacement soient remboursés par la municipalité aux 

participants sous présentation des pièces justificatives. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

125-2018-07-03 6.13 DEMANDE ET CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 005- ÉDIFICE 

COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QU’ une demande de paiement  de la retenue de 10% portant le  

numéro 005 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 71 903.63$ (avant les taxes applicables); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

DE payer un montant de 71 903.63$ (avant les taxes applicables) selon 

la recommandation d’Olivier Grenier, à Construction  

MF Guillemette, respectant la demande et certificat de paiement 

numéro 005 comprenant la retenue de 10%; 
 

QUE ce montant fait partie des dépenses admissibles au règlement 

d’emprunt portant le numéro 381-2016. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

126-2018-07-03 6.14 SOUMISSION ENTRETIEN DES FISSURES SUR LES RUES  

SARTO-RICHER ET CARPENTIER 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Permaroute pour le scellement de 

fissures des rues Sarto-Richer et Carpentier; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

D’ accepter la soumission de Permaroute au montant de 3 999$ (avant 

les taxes applicables) pour le scellement de fissures des rues  

Sarto-Richer et Carpentier. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

127-2018-07-03 6.15 ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE AVEC  

LA FQM 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé 

à un appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « 

preneur » d’un contrat d’assurance-collective auprès de La 

Capitale, lequel s’adresse aux employés des municipalités, 

MRC et organismes municipaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE  tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes 

permettent à une municipalité (ou MRC ou organisme) 

d’adhérer à un tel contrat; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui 

lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la 

municipalité désire y adhérer et qu’elle s’engage à en 

respecter les termes et conditions; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la date de mise en vigueur du contrat est le 01 août 2018 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
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QUE  la municipalité adhère au contrat d’assurance-collective 

souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 01 août 

2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une 

année avant de quitter ce regroupement; 
 

QUE  la municipalité autorise la FQM et ses mandataires FQM 

Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier 

d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des 

règles de protection des renseignements personnels; 
 

QUE  la municipalité accorde à la FQM, et ses mandataires désignés 

(actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat 

d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance 

collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 

autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné 

relativement à l’application du régime d’assurance collective; 
 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de 

révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre; 
 

QUE  la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre 

mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 
 

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 

 

128-2018-07-03 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 19H38. 

 

 

 

 

 

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


