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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 septembre 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. 

 

144-2018-09-04 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

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 20 août 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 septembre 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance  

6.3 Fonds de Parc et terrain de jeux lotissement lot 2 767 588  

6.4 Projet de Mise en commun de services municipaux (autorisation Racine 

signature offre de services Michel Larouche)  

6.5 Projet de Mise en commun de services municipaux (autorisation Racine 

dépôt demande de subvention)  

6.6 Autorisation des travaux de voirie  

6.7 Formation (webinaire) nouveau module de permis  

6.8 Achat d’une banque de 10 heures chez Thundra (soutien site internet)  

6.9 Offre de services professionnels pour vérification du débitmètre situé 

sur la rue Carpentier  
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6.10 Augmentation du bloc d’heures réservées de Sylvain Demers pour les 

services reliés à l’inspection municipale en bâtiment et en 

environnement 

6.11 Stratégie québécoise d'économie d'eau potable- Demande de rencontre 

avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

Territoire (MAMOT)  

 

7. Règlements 

7.1 Avis de motion du règlement 384-2018 (modifiant le règlement 378-

2016 relatif au code d’éthique et déontologie des employés)  

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

145-2018-09-04 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

20 AOÛT 2018 

 

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

20 août 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 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. 

 

 Un résident du chemin Skibérine s’adresse à monsieur Desmarais concernant les 

suivis proposés par lui lors de la dernière séance en lien avec le dossier de bruit du 

camping. Monsieur Desmarais confirme que les suivis seront faits prochainement. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

146-2018-09-04 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 SEPTEMBRE 2018, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
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QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800391 à #201800412 pour les comptes à payer au  

04 septembre 2018, totalisant 21 751.74$; 
 

QUE les chèques #201800373 à #201800388 et #201800390 émis pour 

les comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

4 478.98$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 6 499.52$, soient ratifiés; 
 

QUE les chèques #201800360 et #201800389 sont annulés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

147-2018-09-04 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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 

 

148-2018-09-04 6.3 FONDS DE PARC ET TERRAINS DE JEUX (LOTISSEMENT LOT 2 767 588) 

 

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 préparé par Philippe Morin du Groupe HBG 

arpenteurs-géomètres relativement au lot 2 767 588, propriété du 

Comité de Promotion Industrielle Valcourt et Région (CPIVR), a 

pour objet la création de deux nouveaux lots portant les  

numéros 6 266 406 et 6 266 407; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le conseil municipal choisi d’exiger le paiement de 283.47$ de la 

part du CPIVR, somme représentant 2% de la valeur calculée pour 

les lots 6 266 406 et 6 266 407  nouvellement créés lors d’une 

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

de parcs et de terrains de jeux. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

149-2018-09-04 6.4 OFFRE DE SERVICES MICHEL LAROUCHE CONSULTANTS RH 

(DÉSIGNATION DE RACINE À SIGNER CETTE OFFRE DE SERVICES) 
 

CONSIDÉRANT QUE  le 21 août 2018 a eu lieu une rencontre des maires, 

conseillers et directeurs généraux de 7 municipalités soit les 

municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-la-

Rochelle, Bonsecours, Canton de Valcourt, Maricourt, 

Racine et la Ville de Valcourt concernant la possibilité de 

réaliser une étude de faisabilité ou d’opportunité  de mise en 

commun d’infrastructure, de services ou d’activités desdites 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE  chacun des conseils doit prendre l’engagement d’acheminer 

à la municipalité de Racine son intention d’adhérer, ou non, 

à la poursuite de la démarche, soit de faire une demande 

d’aide financière, au plus tard le 14 septembre 2018,  pour 

la réalisation d’une étude de faisabilité ou d’opportunité 

pour la mise en commun d’infrastructure, de services ou 

d’activités desdites municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Racine a demandé une soumission à la 

firme Michel Larouche consultants RH Inc. pour réaliser 

ladite étude de faisabilité ou d’opportunité; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les coûts de l’étude seraient défrayés par les municipalités 

participantes de la façon suivante : 

 50% du coût selon sa richesse foncière 

uniformisée; 

 50% du coût selon sa population. 

 

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 autorise la  

municipalité de Racine à signer l’offre de services de 

Michel Larouche consultant RH Inc.; 

 

QUE  la municipalité  du Canton de Valcourt accepte de défrayer 

sa part dans les coûts inhérents au projet dans les 

proportions décrites ci-haut. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

150-2018-09-04 6.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET POUR LA MISE EN 

COMMUN D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN 

MILIEU MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE   le 21 août 2018 a eu lieu une rencontre des maires, 

conseillers et directeurs généraux de 7 municipalités soit les 

municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 

Bonsecours, Canton de Valcourt, Maricourt, Racine et la 

Ville de Valcourt concernant la possibilité de réaliser une 

étude de faisabilité ou d’opportunité de mise en commun 

d’infrastructure, de services ou d’activités desdites 

municipalités; 
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CONSIDÉRANT QUE  chacun des conseils doit prendre l’engagement d’acheminer à 

la municipalité de Racine son intention d’adhérer, ou non, à 

la poursuite de la démarche, soit de faire une demande d’aide 

financière, au plus tard le 14 septembre 2018,  pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité ou d’opportunité pour la 

mise en commun d’infrastructure, de services ou d’activités 

desdites municipalités; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Racine a demandé une soumission à la 

firme Michel Larouche consultants RH Inc. pour réaliser 

ladite étude de faisabilité ou d’opportunité; 
 

CONSIDÉRANT QUE  les coûts de l’étude seraient défrayés par les municipalités 

participantes de la façon suivante : 

 50% du coût selon sa richesse foncière 

uniformisée; 

 50% du coût selon sa population.  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE la municipalité  du Canton de Valcourt désigne la 

municipalité de Racine, responsable du projet et autorise le 

dépôt du projet dans le cadre de la demande d’aide 

financière; 
 

QUE  la municipalité  du Canton de Valcourt accepte de défrayer sa 

part dans les coûts inhérents au projet dans les proportions 

décrites ci-haut. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

151-2018-09-04 6.6 AUTORISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE  
 

ATTENDU QUE le gouvernement annonçait le 22 juin dernier la bonification du 

programme d’aide à la voirie locale- Volet entretien des routes 

locales,  ce qui a pour conséquence d’augmenter de 45 802$ la 

subvention accordée à la municipalité pour l’exercice en cours; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 
 

D’ autoriser l’inspecteur des travaux publics, monsieur Nicolas 

Laflamme, à procéder à l’exécution des travaux décrits dans le 

tableau suivant : 

 

TRAVAUX ESTIMÉS ENTREPRENEUR 

Fossés sur le chemin Roberge  7 500,00  $  Stéphane Bombardier 

Fossés sur le chemin Malboeuf  5 000,00  $  Léon Bombardier 

Seuil de rétention sur chemin Malboeuf et enrochement  4 000,00  $  Léon Bombardier 

Fossés à nettoyer sur le Rang 10 4 000,00  $  Stéphane Bombardier 

Matelas antiérosifs  pour contrôler l’érosion suite au nettoyage des 

fossés 
4 000,00  $  Terraquavie 

Rechargement du chemin Brandy Creek  7 500,00  $  Sébastien Fontaine 

Rechargement du chemin Roberge  4 000,00  $  Sébastien Fontaine 

Rechargement sur Carpentier, Rang 2 et chemin des Pointes 

Niveler, arroser et compacter avant le deuxième épandage de calcium 
2 500,00  $  

Alain Boyer/Ouimette/ 

Daniel Fontaine 

Dévire sur le chemin Brandy Creek 6 000,00  $  Yanick Cabana 

TOTAL: 44 500,00  $    
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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 

 

152-2018-09-04 6.7 FORMATION WEBINAIRE SUR LES PERMIS (INFOTECH) 

 

ATTENDU QUE la compagnie Infotech qui supporte les logiciels de gestion Sygem 

utilisés par la municipalité organise un atelier de formation 

webinaire afin d’informer les utilisateurs sur les nouvelles 

procédures et des nouveautés du module des permis, 

le 17 octobre; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité s’inscrive à l’atelier de formation webinaire offert 

par Infotech en ligne le 17 octobre prochain aux coûts de 145$ 

(avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

153-2018-09-04 6.8 ACHAT D’UNE BANQUE D’HEURES POUR LE SOUTIEN 

INFORMATIQUE DU SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une banque de 10 heures 

auprès de Thundra pour le soutien informatique en lien avec les 

mises à niveau du site internet de la municipalité pour une dépense 

de 700$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

154-2018-09-04 6.9 OFFRE DE SERVICES POUR VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION DU 

DÉBIMÈTRE SITUÉ AU POSTE CARPENTIER 

 

ATTENDU l’installation récente d’un nouveau débitmètre au poste de 

surpression situé sur la rue Carpentier; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de vérifier la précision de ce débitmètre et qu’une offre 

de services a été demandée à Asisto Inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

DE retenir l’offre de services d’Asisto datée du 21 août 2018 au 

montant de 1 221.50$ (avant les taxes applicables) pour la 

vérification de la précision du débitmètre installé au poste de 

surpression de la Rue Carpentier. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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155-2018-09-04 6.10 AUGMENTATION DU BLOC D’HEURES RÉSERVÉES POUR LES 

SERVICES RELIÉS À L’INSPECTION EN BÂTIMENT ET EN 

ENVIRONNEMENT DE SYLVAIN DEMERS  

 

ATTENDU QUE le conseil a réservé un bloc de 400 heures pour les services 

d’inspection municipale en bâtiment et en environnement à 

monsieur Sylvain Demers pour l’année 2018 par l’adoption de la 

résolution 020-2018-01-15 et qu’il y a lieu d’augmenter ce bloc 

d’heures; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ augmenter le bloc d’heures réservées pour les services d’inspection 

municipale en bâtiment et en environnement de monsieur Sylvain 

Demers pour l’année 2018 à 500 heures. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

156-2018-09-04 6.11 STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE DEMANDE 

DE RENCONTRE AVEC LE MAMOT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité du Canton de Valcourt 

désire avoir une rencontre avec le bureau du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 

responsable de la stratégie québécoise de l'économie de l'eau 

potable, afin de discuter de la complexité de la configuration du 

réseau d'aqueduc alimentant les deux (2) municipalités, soit le 

Canton et la Ville de Valcourt, ainsi que de la difficulté à établir le 

volume d'eau respectif utilisé par chacune des municipalités au 

moment de la confection des bilans annuels de la stratégie 

québécoise d'économie de l'eau potable; 

 

QU’ avant d'entreprendre les investissements majeurs demandés pour les 

municipalités, le conseil municipal désire s'assurer que les actions 

recommandées dans le cadre de la stratégie donneront les résultats 

escomptés et ne nécessiteront pas d'autres investissements majeurs 

occasionnés par le mauvais choix de départ permettant d'identifier 

le volume d'eau respectif de chacune des municipalités; 

 

 La municipalité désire rappeler qu'une demande similaire en vue de 

cette rencontre avec les responsables du MAMOT avait déjà été 

adressée à l'automne 2017 à notre chargé de projet, monsieur. 

Abdou Soumare, et que la municipalité demeure toujours dans 

l'attente de cette rencontre demandée afin de nous assurer que nous 

ciblons bien au départ la meilleure action à entreprendre pour 

l'établissement de nos volumes d'eau respectifs. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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7. RÈGLEMENTS 

 

157-2018-09-04  7.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX PORTANT LE 

NUMÉRO 384-2018 

 

Avis de motion est par la présente donné par monsieur MICHEL DAIGNEAULT, 

conseiller, qu’à une séance ultérieure de ce conseil, il proposera ou fera proposer 

l’adoption du règlement numéro 384-2018 modifiant le code d’éthique et de déontologie 

des employés de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Une copie de ce règlement ayant été remise à chacun des élus le 28 août 2018, une 

dispense de lecture est également demandée par le proposeur.  

 

Conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, un avis public contenant un résumé du règlement ainsi que la date, l’heure et le 

lieu de la séance prévue pour son adoption sera affiché aux deux endroits prévus par la loi.  

 

Adoption prévue le 01 octobre 2018.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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 

 

158-2018-09-04 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 19H36. 

 

 

 

 

 

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


