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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 20 août 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  

 

Absences : Réjean Duchesneau  Siège 1 

  Mario Gagné   Siège 2 

  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. 

 

129-2018-08-20 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 GILLES 

ALLAIN, 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 03 juillet 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 20 août 2018, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

6.2 Dépôt de la correspondance  

6.3 Demande de soutien financier pour la Fête Champêtre  

6.4 Demande dérogation mineure – 5697, Chemin de l’Aéroport – Dôme  

6.5 Demande dérogation mineure – 9004, rue de la Montagne – Enseignes 

sur mur  

6.6 Colloque Régional de l’ADMQ  

6.7 Demande de financement- Le Vent dans les Arts  

6.8 Renouvellement de l’entente avec la SPA des Cantons  
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6.9 Formation sur les contrats municipaux offerte par l’ADMQ  

6.10 Soumission réparation de glissières  

6.11 Soumission pour le marquage du Chemin Monty et de la rue de la 

Montagne et lignes d’arrêts  

6.12 Approbation des travaux- Subvention de la députée  

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

130-2018-08-20 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 JUILLET 2018 

 

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

03 juillet 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 juillet 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 

 

Aucun rapport 

 

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. 
 

Des questions sont adressées au conseil concernant des problèmes de bruit en provenance 

du Camping Havana. 

-Monsieur le maire assurera un suivi dans ce dossier. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

131-2018-08-20 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 20 AOÛT 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 

#201800335, #201800337 à #201800369 et #201800371 à 

#201800372 pour les comptes à payer au 20 août 2018, totalisant 

134 146.31$; 
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QUE les chèques #201800316 à #201800329 et #201800331 à 

#201800334 émis pour les comptes payés durant le mois précédent 

cette séance, totalisant 107 102.17$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 12 548.30$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201800317, #201800330, #201800336 et 

#201800370 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

132-2018-08-20 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 

BERTRAND BOMBARDIER, 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 

 

133-2018-08-20 6.3 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LES FEUX 

D’ARTIFICES LORS DE FÊTE CHAMPÊTRE DE LA VILLE DE 

VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ une demande de contribution financière a été adressée à la 

municipalité par la Ville de Valcourt afin de bonifier les feux 

d’artifices lors de la Fête Champêtre; 

 

ATTENDU QUE cette activité se veut familiale et s’adresse à toute la population de 

la région; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QU’ un montant de 300$ soit versé à la Ville de Valcourt afin de leur 

permettre de bonifier les feux d’artifices lors de la Fête Champêtre 

qui se tiendra le 25 août prochain. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

134-2018-08-20 6.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 5697, CHEMIN DE 

L’AÉROPORT, LOT 1 823 512 (CONSTRUCTION D’UN DÔME EN TOILE) 

 

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

dérogation mineure pour le 5697, chemin de l’Aéroport, soit le lot 

1 823 512, afin de rendre conforme la construction d’un dôme en 

toile aux normes prescrites au règlement de zonage en vigueur 

portant le numéro 200; 
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ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure implique de déroger à la 

norme de construction d’un dôme en toile pour un usage industriel 

et non pour un usage agricole, tel que stipulé au règlement de 

zonage numéro 200 (articles 4.14 et 4.17); 

 

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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE    le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant la construction d’un dôme en toile à l’arrière de l’usine 

des Entreprises Courtval (9137-2854 Québec Inc.) située au 5697, 

chemin de l’Aéroport, soit sur le lot 1 823 512. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

135-2018-08-20 6.5 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 9004, RUE DE LA 

MONTAGNE, LOT 1 826 205 (SUPERFICIE MAXIMALE POUR DES 

ENSEIGNES SUR LE MUR) 

 

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

dérogation mineure pour le 9004, rue de la Montagne, soit le lot 

1 826 205, afin de rendre conforme la superficie maximale des 

enseignes sur les murs aux normes prescrites au règlement de 

zonage en vigueur portant le numéro 200; 

 

ATTENDU QUE  cette demande de dérogation mineure vise à déroger à la norme de 

la  superficie maximale des enseignes sur les murs de 5 mètres 

carrés au  lieu de 3 mètres carrés, 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE    le conseil municipal entérine les recommandations du CCU en 

acceptant une dérogation mineure autorisant superficie maximale 

de 5 mètres carrés pour les enseignes au mur du 9004, rue de la 

Montagne, soit le lot 1 826 205. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

136-2018-08-20 6.6 COLLOQUE RÉGIONAL DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 

 

ATTENDU QU’ un colloque est organisé annuellement dans chacune des zones du 

Québec par l’Association des Directeurs municipaux du Québec; 

ATTENDU QUE madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, est membre de 

cette association; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à 

participer au colloque régional de zone de l’ADMQ, le 13 

septembre prochain à la Salle des Loisirs de Saint-Malo; 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 90.00$, soient payés par la 

municipalité ainsi que les frais de déplacement reliés à cette 

participation. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

137-2018-08-20 6.7 DEMANDE DE FINANCEMENT- LE VENT DANS LES ARTS 

 

ATTENDU QU’ une demande contribution financière a été adressée à la 

municipalité par l’organisme culturel Le Vent dans les Arts pour 

l’appui au projet de rencontres artistiques de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE ce projet consiste à une programmation de deux 2 journées de 

spectacles multidisciplinaires qui auront lieu les 21 et 22 septembre 

prochains; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

D’ autorise une contribution financière à l’organisme culturel Le Vent 

dans les Arts,  pour un montant de 375$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

138-2018-08-20 6.8 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA SPA DES CANTONS DE 

COWANSVILLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler le contrat à l’appel pour la gestion 

des animaux sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’ une offre de service a été faite par la SPA des Cantons de 

Cowansville en date du 25 juillet 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil accepte l’offre de la SPA des Cantons de Cowansville 

telle que présentée en date du 25 juillet 2018; 

 

D’ autoriser madame la directrice générale, Sylvie 

COURTEMANCHE à confirmer le renouvellement de cette entente 

selon les modalités prescrites par la SPA des Cantons. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

139-2018-08-20 6.9 ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT SUR LES CONTRATS 

MUNICIPAUX DANS LA FOULÉE DE L’ADOPTION DES PL122, 155 ET 108 

 

ATTENDU QUE l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) offre 

une activité de perfectionnement sur les contrats municipaux dans 

la foulée de l’adoption des PL122, 155 et 108, à Sherbrooke le  

30 octobre prochain; 
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ATTENDU QUE les frais d’inscription pour cette formation sont de 307$ (avant les 

taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la directrice générale Sylvie Courtemanche soit autorisée à suivre 

l’activité de perfectionnement sur l’adoption des contrats 

municipaux dans la foulée de l’adoption des PL122,155 et 108, à 

Sherbrooke le 30 octobre prochain; 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 307$ (avant les taxes 

applicables) ainsi que les frais de déplacement reliés à sa 

participation soient payés par la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

140-2018-08-20 6.10 SOUMISSION RÉPARATION DE GLISSIÈRES 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à l’Entreprise Ployard 2000 Inc. 

pour l’achat et l’installation de glissières de sécurité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’ accepter la soumission de l’Entreprise Ployard 2000 Inc. pour 

l’achat et l’installation de glissières de sécurité sur le chemin 

Monty au montant de 3 630$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

141-2018-08-20 6.11 SOUMISSION POUR LE MARQUAGE DU CHEMIN MONTY, DE LA RUE 

DE LA MONTAGNE ET DES LIGNES D’ARRÊTS 

 

ATTENDU QU’ une soumission pour a été demandée pour le marquage du chemin 

Monty, de la rue de la Montagne et des lignes d’arrêts; 

 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions est le suivant : 

 

Marquage Traçage Québec :  Lignes: 1 893.61$ 

   Ligne d’arrêt : 27.00$ chacune 

 

Durand Marquage associés Inc. :  Lignes: 3 626.19$ 

   Ligne d’arrêt : 40.00$ chacune 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil octroi le contrat de marquage à Marquage Traçage 

Québec, pour les travaux de marquage du chemin Monty , de la rue 

de la Montagne et des lignes d’arrêts selon les termes inclus dans 

leur soumission datée du 14 août 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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142-2018-08-20 6.12 APPROBATION DES TRAVAUX - SUBVENTION DE LA DÉPUTÉE 
 

ATTENDU QU’ à la suite de la recommandation de notre députée madame Karine 

Vallières, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a accordé à la municipalité du 

Canton de Valcourt une subvention maximale de 15 000$ pour des 

travaux d’amélioration des routes; 
 

ATTENDU QUE les travaux de reprofilage de fossés ont été exécutés conformément 

à la demande d’aide financière acheminée à madame Vallières le 

01 mai 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 
 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux de reprofilage de 

fossés exécutés sur les rues Carpentier et des Grandes-Prairies pour 

un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux 

exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports; 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur les rues Carpentier et des Grandes-Prairies dont la gestion 

incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 

constitué. 
 

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 
 

143-2018-08-20 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 20H00. 

 

 

 

 

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


