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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 01 octobre 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 Gilles Allain   Siège 3 

Gaétane Lafrance  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

 

Absences : 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. 

 

159-2018-10-01 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, 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 septembre 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 01 octobre 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Demande d’appui pour le secondaire 5 à l’école secondaire de 

l’Odyssée 

6.4 Souper bénéfice Maison des jeunes l’Initiative  

6.5 Collecte plastique agricole 

6.6 Offre de services Avocats Therrien Couture 

6.7 Travaux au plateau de tournage situé sur le chemin Roberge – 

Partage des coûts avec Lawrenceville 

6.8 Travaux sur chemin des Pointes, rue Carpentier et Rang 2  
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6.9 Autorisation de signatures de l’entente relative au plateau de 

tournage situé sur le chemin Brandy Creek  

6.10 Invitation au 5 à 7 Découverte Régionale  

6.11 Soumissions pour le déneigement du stationnement de l’édifice 

communautaire et de l’entrée du poste Carpentier 

7. Règlements 

7.1 Adoption 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  

 

160-2018-10-01 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

04 SEPTEMBRE 2018 

 

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

04 septembre 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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

 

161-2018-10-01 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 01 OCTOBRE 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 RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800428 à #201800461 pour les comptes à payer au  

01 octobre 2018, totalisant 132 887.44$; 
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QUE les chèques #201800413 à #201800425 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 6 281.87$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 11 745.20$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

162-2018-10-01 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, 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 

 

163-2018-10-01 6.3 DEMANDE D’APPUI POUR LE SECONDAIRE 5 À L’ÉCOLE 

SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’appui des membres du 

comité diversification de l’offre scolaire, issu de la démarche 

citoyenne Valcourt 2030; 

 

ATTENDU QUE cette demande d’appui concerne l’implantation du secondaire 5 à 

l’école secondaire de l’Odyssée, située à Valcourt; 

 

ATTENDU QU’ actuellement, un changement d’école signifie pour plusieurs élèves 

un temps de transport important au quotidien et qu’ils doivent 

apprendre à s’adapter à un nouveau milieu qu’ils quitteront  

l’année suivante; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt appui la demande faite par 

les membres du comité diversification de l’offre scolaire, issu de la 

démarche citoyenne Valcourt 2030 pour l’implantation du 

secondaire 5 à l’école secondaire de l’Odyssée, située à Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

164-2018-10-01 6.4 SOUPER BÉNÉFICE DE LA MAISON DES JEUNES 

 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes l’Initiative organise un souper bénéfice 

comme activité de financement 2018; 
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ATTENDU QUE ce souper bénéfice aura lieu le 02 novembre 2018 au Club de golf 

de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le coût du souper est de 300$ pour une table de huit (8) couverts; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité contribue à la campagne de financement 2018 

(souper bénéfice) de la Maison des jeunes l’Initiative en acceptant 

de payer une table de huit couverts pour une contribution  

totale 300$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

165-2018-10-01 6.5 COLLECTE DU PLASTIQUE AGRICOLE 

 

ATTENDU QUE sur le territoire de la municipalité du Canton de Valcourt, on 

retrouve des entreprises agricoles qui génèrent des pellicules de 

plastique d’enrobage; 

 

ATTENDU QUE la mesure 45 du PGMR de la MRC du Val-Saint-François prévoit 

« d’évaluer la possibilité de mettre en place une collecte de 

plastiques agricoles auprès des agriculteurs de la MRC »; 

 

ATTENDU QU’ la MRC a étudié plusieurs scénarios de collectes de pellicule de 

plastique d’enrobage mis en place dans différentes municipalités et 

MRC du Québec; 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l’étude des scénarios, la MRC suggère de procéder en 

deux phases : 

 

 dans un premier temps, mettre en place une collecte par sac, 

dans laquelle les agriculteurs déposent leurs pellicules de 

plastique d’enrobage dans des sacs de plastique, qui sont ensuite 

récupérés une fois par mois et acheminé sans frais à la Régie de 

récupération de l’Estrie (Récupestrie); 

 dans un deuxième temps, offrir aux agriculteurs produisant un 

volume de pellicules plus important ou ayant des besoins 

spécifiques, une collecte par conteneur, qui serait effectuée une 

fois par mois; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 3.1.3 de l’Entente intermunicipale en matière 

de gestion de la collecte sélective, la municipalité du Canton de 

Valcourt a délégué à la MRC le pouvoir de conclure toute entente 

en vertu de laquelle un tiers fournira à une municipalité locale 

donnée, à quelques municipalités locales ou à l’ensemble de celles-

ci, un service de collecte et transport des matières recyclables 

jusqu’à un établissement de récupération et de conditionnement de 

matières recyclables; 

 

ATTENDU QUE par pellicules de plastique d’enrobage, on entend notamment les 

pellicules d’enrobage de balles de foin et les pellicules de plastique 

recouvrant les silos fosses, lesquels sont constitués de polyéthylène 

de basse densité (PEBD); 
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ATTENDU QUE le projet a été présenté au conseil consultatif agricole de la MRC et 

qu’il a reçu l’appui de ce dernier; 

 

ATTENDU QUE la MRC évalue le coût avant compensation de la collecte par 

entreprise à entre 200 et 250$ annuellement; 

 

ATTENDU QUE la MRC évaluera le pourcentage de compensation à appliquer à ce 

coût afin de réduire la quote-part à un coût net estimé entre 150 et 

200$ par entreprise pour les années 2019 et 2020, avec comme 

objectif de stabiliser le coût de la quote-part pour 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt demande à la MRC de 

l’inclure dans le service de collecte des pellicules de plastique 

d’enrobage qui sera mis en place auprès des entreprises agricoles 

de son territoire; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt transmette à la MRC la liste 

de entreprises agricoles à desservir sur leur territoire; 

 

QU’ une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

166-2018-10-01 6.6 SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2019 

 

ATTENDU QUE  le cabinet Therrien Couture S.E.N.C.R.L. a présenté à la 

municipalité une offre de services professionnels pour  

l’année 2019; 

 

ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la municipalité;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte l’offre de services 

professionnels du cabinet Therrien Couture S.E.N.C.R.L., pour 

l’année 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

167-2018-10-01 6.7 TRAVAUX AU PLATEAU DE TOURNAGE SITUÉ SUR LE CHEMIN 

ROBERGE – PARTAGE DES COÛTS AVEC LAWRENCEVILLE 

 

ATTENDU QUE  la municipalité doit utiliser un plateau de tournage situé dans la 

municipalité de Lawrenceville sur le chemin Roberge comme 

dévire tant pour les véhicules lui appartenant que ceux des 

entrepreneurs mandatés aux fins d’effectuer pour elle des services 

aux contribuables de ce secteur; 
 

ATTENDU QUE ce plateau de tournage nécessite des travaux et qu’une soumission 

au montant de 1 650$ (avant les taxes applicables) a été reçue pour 

les effectuer; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Lawrenceville désire partager les coûts moitié-

moitié avec la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

D’ accepter de payer 825$ (avant les taxes applicables) à la 

municipalité de Lawrenceville, somme  représentant la moitié des 

frais relatifs aux travaux d’amélioration du plateau de tournage 

situé sur le chemin Roberge. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

168-2018-10-01 6.8 TRAVAUX SUR CHEMIN DES POINTES, RUE CARPENTIER ET RANG 2 

 

ATTENDU QUE  des travaux de rechargement sont nécessaires sur le chemin des 

Pointes, la rue Carpentier et sur le Rang 2; 

 

ATTENDU QUE l’estimé préparé par l’inspecteur des travaux publics est le suivant: 

 

 Matériel 0-3/4: 405 tonnes à 11.75$/tonne 

Yves Fontaine et Fils pour un total de 4 758.75$ (avant les 

taxes applicables) 

 Compactage : 4h à 75$/heure pour un total de 300$ (avant les 

taxes applicables) 

 Niveleuse : 6h à 105$/h pour un total de 630$ (avant les taxes 

applicables) 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

D’ autoriser l’inspecteur des travaux publics, Nicolas Laflamme, à 

effectuer les travaux de rechargement sur le chemin des Pointes, la 

rue Carpentier et sur le Rang 2 selon l’estimé présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

169-2018-10-01 6.9 AUTORISATION DE SIGNATURES DE L’ENTENTE RELATIVE AU 

PLATEAU DE TOURNAGE SITUÉ SUR LE CHEMIN BRANDY CREEK ET 

MANDAT AU NOTAIRE CATHERINE BEAUBIEN DUPONT 

 

ATTENDU QUE  la municipalité doit utiliser une entrée privée comme plateau de 

tournage sur le chemin Brandy-Creek; 
 

ATTENDU QUE l’entrée privée du lot 1 823 692 du cadastre du Québec laquelle 

sera utilisée comme plateau de tournage, est la propriété de la 

Ferme Mylixy  S.E.N.C.; 

 

ATTENDU QU’ il est opportun de dégager la propriétaire de l’entrée de toutes 

responsabilités pouvant découler des activités de circulation des 

véhicules appartenant tant à la municipalité du Canton de Valcourt 

qu’à ses entrepreneurs mandatés aux fins d’effectuer pour elle des 

services aux contribuables de ce secteur. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

QUE  monsieur le maire, Patrice DESMARAIS, et madame la directrice 

générale, Sylvie COURTEMANCHE, soient par les présentes 

autorisés à signer l’entente à intervenir avec la Ferme Mylixy  

S.E.N.C.;  relativement au plateau de tournage situé sur le chemin 

Brandy-Creek. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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170-2018-10-01 6.10 INVITATION AU 5 À 7 DÉCOUVERTE RÉGIONALE 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une invitation pour 

participer à un 5 à 7 Découverte Régionale de la Chambre de 

Commerce et Industrie de la région de Valcourt (CCIRV) qui aura 

lieu le 24 octobre prochain au Musée J.-Armand Bombardier,  

à 18h00; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt achète trois (3) billets pour 

le 5 à 7 Découverte Régionale de la CCIRV pour une dépense 

totale de 105$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

171-2018-10-01 6.11 SOUMISSIONS POUR LE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DE 

L’ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE ET DU POSTE CARPENTIER 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour le déneigement et le 

sablage des stationnements de l’édifice communautaire et de la 

station de pompage située au 4000 rue Carpentier pour la saison 

2018-2019; 

 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues est le suivant: 

 

Soumissionnaires Prix (avant les taxes applicables) 

Stéphane Bombardier Inc. 
1 000$ édifice communautaire  

200$ station de pompage  

Éric Jacques 1 200$ édifice communautaire  

300$ station de pompage  

Déneigement SAJY Enr. 1 250$ édifice communautaire 

175$ station de pompage 

Ferme Robert Petit 1 400$ édifice communautaire  

200$ station de pompage  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité accepte la soumission la plus basse, soit celle 

fournie par Stéphane Bombardier Inc. pour le déneigement et le 

sablage des stationnements de l’édifice communautaire et de la 

station de pompage située au 4000 rue Carpentier; 

 

QUE le maire, Patrice Desmarais et la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche, soient autorisés à signer au nom de la municipalité 

ce contrat à intervenir. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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7. RÈGLEMENTS 

 

172-2018-10-01 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 384-2018 (MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

378-2016 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 384-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 378-2018 

RELATIF  AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX  

ATTENDU QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les 

municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés  

 

ATTENDU QUE  la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 

les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement 

à une règle prévue au Code par un employé peut entraîner, sur 

décision de la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, 

l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité 

du manquement; 

 

ATTENDU QUE  le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 

16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

pour prévoir, dans le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux, des règles « d’après-mandat »; 

 

ATTENDU QUE  ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du  

19 octobre 2018; 

 

ATTENDU QUE  le projet de loi 157 sanctionné le 12 juin 2018 édicte la Loi 

encadrant le cannabis et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans le 

Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux; 

 

ATTENDU QUE  conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 

d’éthique et de déontologie est faite par un règlement; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 

tenue le 04 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE  l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet 

de règlement en date du 04 septembre ainsi que d’une consultation 

des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le  

05 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE,  conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 

un résumé du projet de règlement a été publié le  

05 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE  le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

Article 1 Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 Objet 

 

Le présent règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déontologie pour les 

employés de la Municipalité, notamment, de prévoir des règles « d’après-mandat » et de 

modifier les notions de sobriété suite à la légalisation du cannabis. 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité Du Canton de 

Valcourt, joint en annexe A est adopté. 

 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité. L’employé doit attester au directeur général sur le formulaire prévu à cet 

effet en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa 

réception. 

 

Le maire reçoit l’attestation du directeur général |secrétaire-trésorier|. 

 

Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

 

Article 5 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

SIGNÉ AU CANTON DE VALCOURT  

CE 02
ième

 JOUR DU MOIS DE OCTOBRE 2018 

 

 

 

 

 

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 
 

 

 

 

 

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. 

X
Patrice Desmarais

Maire
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9. VARIA Aucun ajout 

 

173-2018-10-01 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 19H50. 

 

 

 

 

 

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


