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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 05 novembre 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 Siège vacant   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. 
 

174-2018-11-05 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

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 01 octobre 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 05 novembre 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Remboursement de taxes selon entente CPIVR 

6.4 Remboursement de taxes selon le règlement 338-2008 

6.5 Dépôt de la lettre de démission de Gaétane Lafrance, conseillère  

au siège 4 

6.6 Remboursement frais déplacement Mario Gagné Gala  

Trio Desjardins à Windsor 

6.7 Renouvellement du cautionnement en faveur du CPIVR) 

6.8 Demande de commandite tournoi provincial Pee-wee, Bantam, Midget 

de Valcourt 

6.9 Offre de services HB Archivistes S.E.N.C. 

6.10 Demande de subvention opération nez rouge région du  

Val-Saint-François 

../(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Remboursement%20de%20taxes%20selon%20le%20règlement%20338-2008).docx
../(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Remboursement%20frais%20déplacement%20Mario%20Gagné%20Gala%20Trio%20Desjardins%20à%20Windsor).docx
../(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Renouvellement%20du%20cautionnement%20en%20faveur%20du%20CPIVR).docx
../(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Demande%20de%20commandite%20tournoi%20provincial%20Pee-wee,%20Bamtam,%20Midget%20de%20Valcourt).docx
../(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Offre%20de%20services%20HB%20Archivistes%20S.E.N.C.).docx
../(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Demande%20de%20subvention%20opération%20nez%20rouge%20région%20du%20Val-Saint-François).docx


  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 05 novembre 2018 
 

 

  

 

 

5322 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

6.11 Demande de permis d’installation d’enseigne sandwich temporaire pour 

la vente de sapins de Noël 

6.12 Résolution dépôt d’une demande d’aide financière pour mettre à niveau 

notre plan de sécurité publique 

6.13 Renouvellement contrat d’assurances  

6.14 Renouvellement de l’entente d’Aqueduc  

6.15 Renouvellement de l’entente Loisirs  

6.16 Formation d’un comité de Ressources humaines- Gilles Allain et  

Mario Gagné  

6.17 Remplacement du substitut à la Régie Intermunicipale de protection 

contre l’incendie de Valcourt (Réjean Duchesneau)  

6.18 Démarche MADA- remplacement de l’élu responsable du  

dossier « Aînés»  

6.19 Remplacement ponceau chemin Monty  

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions (concernant le projet de  

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

175-2018-11-05 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

01 OCTOBRE 2018 
 

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

01 octobre 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 MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 01 octobre 2018 soit accepté 

tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

4. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET DU MAIRE 
 

RAPPORTS DES COMITÉS : 
 

Les responsables des divers comités permanents institués au sein du conseil de la 

municipalité sont appelés à résumer sommairement les activités de leurs comités respectifs. 
 

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 

 

176-2018-11-05 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 05 NOVEMBRE 2018, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 
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QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800477 à #201800515 pour les comptes à payer au  

05 novembre 2018, totalisant 112 947.71$; 
 

QUE les chèques #201800426, #201800427, #201800463 à #201800476 

émis pour les comptes payés durant le mois précédent cette séance, 

totalisant 5 763.55$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 9 830.56$, soient ratifiés; 
 

QUE les chèques #201800421 et #201800462 sont annulés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

177-2018-11-05 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 

 

178-2018-11-05 6.3 REMBOURSEMENT DE TAXES SELON ENTENTE CPIVR 

 

ATTENDU QUE selon l’entente conclue en 2007 avec la ville de Valcourt 

relativement à la méthode de partage des résultats des opérations 

du CPIVR, il y a lieu de procéder au paiement décrit à l’article 3.2;  

 

ATTENDU QUE sont visés par cet article les lots suivants appartenant au CPIVR: 

2 767 588, 4 582 422  et 4 582 423; 

 

ATTENDU QUE la partie des taxes foncières imputables aux quotes-parts payées par 

la municipalité, entre autre pour sa contribution à la MRC, la SQ et 

la Régie de protection contre les incendies de Valcourt équivaut à 

29.93% des taxes foncières et est donc exclu du remboursement; 

 

ATTENDU QUE la somme des taxes foncières 2018 pour ces lots est de 3 688.27$ et 

de ce fait le remboursement de 70.07% représente une  

somme de 2 584.51$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au CPIVR 

au montant de 2 584.21$ pour l’application de l’article 3.2 de 

l’entente en vigueur avec la Ville de Valcourt relativement au 

remboursement des taxes foncières de l’année 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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179-2018-11-05 6.4 REMBOURSEMENTS DES TAXES FONCIÈRES EN VERTU DU 

RÈGLEMENT 338-2008 
 

ATTENDU QU’ un règlement a été adopté décrétant un programme aux fins 

d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes sous le  

numéro 338-2008 afin de favoriser l’implantation d’industries 

manufacturières sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 6 de ce règlement autorise un crédit équivalent à 70% des 

taxes foncières générales pour construction et toute modification à 

l’ensemble de l’immeuble; 
 

ATTENDU QUE l’immeuble portant le numéro de lot 2 652 633 est visé par cet 

article et que les taxes foncières 2018 s’élèvent à 2 775.96$, et de 

ce fait le remboursement de 70% s’élève à 1 943.17$; 
 

ATTENDU QUE l’occupant de l’immeuble situé sur le lot 4 582 422 est responsable 

du paiement des taxes à l’intérieur de son bail avec le CPIVR et 

que la portion des taxes foncières 2018 lui étant imputable s’élève 

à 4 145.27$, et de ce fait le remboursement de 70%  

s’élève à 2 901.69$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2018 soit fait à Set 47, propriétaire l’immeuble situé sur  

le lot 2 652 633,  pour un montant de 2 775.96$; 
 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2018 soit fait à Nuvac Écosciences Inc. locataire de l’immeuble 

appartenant au CPIVR situé sur le lot 4 582 422 pour un  

montant de 2 901.69$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

 6.5 DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE GAÉTANE LAFRANCE, 

CONSEILLÈRE AU SIÈGE 4 
 

Le conseil prend acte de la lettre de démission de madame Gaétane Lafrance, conseillère 

au siège numéro 4. 
 

180-2018-11-05 6.6 REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT MARIO GAGNÉ  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE  madame la directrice générale, Sylvie Courtemanche soit autorisée 

à émettre un chèque au montant de 32.43$ à monsieur Mario Gagné 

en guise de remboursement frais de kilométrage de Valcourt à 

Windsor (06 septembre 2018) pour le Gala Trio Desjardins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

181-2018-11-05 6.7 RENOUVELLEMENT DU CAUTIONNEMENT EN FAVEUR DU COMITÉ 

DE PROMOTION INDUSTRIELLE DE VALCOURT ET RÉGION (CPIVR) 

 

ATTENDU QUE  les municipalités de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt 

font du développement économique sur leurs territoires par 

l’entremise du Comité de Promotion Industrielle de Valcourt et 

Région (ci-après le C.P.I.V.R.) qui est un organisme à but non 

lucratif dont la mission est d’aider les entrepreneurs à  

s’établir à Valcourt; 
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ATTENDU QUE  le C.P.I.V.R. a, par ses lettres patentes supplémentaires du  

19 février 1993, le pouvoir d’acquérir et gérer des immeubles 

pouvant servir à l’implantation de nouvelles industries sur le 

territoire de la région de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE   le C.P.I.V.R. a construit une bâtisse industrielle de 1 665.35 m2 

située au 4015 rue Sarto-Richer, pour en faire la location à des 

entreprises désirant s’établir dans son parc industriel; 
 
ATTENDU QUE  le C.P.I.V.R. désire renouveler le prêt de cette construction auprès 

d’une institution financière au montant de 693 847.72$ 

remboursable sur 10 ans; 
 
ATTENDU QUE   la municipalité a accepté de se porter caution lors du prêt initial de 

ce projet par l’adoption de la résolution 043-2008-03-03, adopté le  

03 mars 2008, et que le ministre des Affaires municipales et des 

Régions, par sa lettre du 14 mars 2008, a donné son autorisation à 

la municipalité pour qu’elle se porte caution auprès du C.P.I.V.R. 

pour un montant de 600 000.00$; 
 
ATTENDU QUE  les municipalités de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt 

veulent continuer se porter caution auprès de l’institution financière 

pour un montant de 693 847.72 $ réparti également entre elles, soit 

pour un montant de 346 923.86 $ chacune afin de bénéficier d’un 

meilleur taux; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt se porte caution en faveur du 

Comité de Promotion Industrielle de Valcourt et Région pour un 

montant de 346 923.86 $ pour une période maximale de 10 ans 

selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de 

convention de cautionnement tel que soumis par le Centre financier 

aux entreprises, en date du 10 septembre 2018; 
 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, et Patrice Desmarais, 

maire, soient autorisés à signer tous les documents pertinents afin 

que cette résolution prenne plein effet. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

182-2018-11-05 6.8 DEMANDE DE COMMANDITE TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE, 

BAMTAM, MIDGET DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE  le tournoi provincial PBM de Valcourt se déroulera du 10 au  

20 janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE cet événement figure sur le calendrier des activités sportives 

importantes de la région; 

 

ATTENDU QUE tous les profits générés par ce tournoi sont remis en totalité à 

l’Association du Hockey mineur de Valcourt, donc à nos jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil municipal accepte de commanditer Le tournoi provincial 

PBM de Valcourt par une contribution de 50$; 
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QUE cette commandite se traduit par une publicité sur l’horaire du 

tournoi remise à chaque visiteur, par une publicité sur l’horaire 

affiché sur les lieux du tournoi ainsi que sur le site internet de 

l’évènement. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

183-2018-11-05 6.9 OFFRES DE SERVICES HB ARCHIVISTES S.E.N.C 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater la firme HB Archivistes pour faire 

l’archivage annuel des documents de la municipalité pour l’année 

2019 aux conditions incluses dans l’offre de services datée du  

15 octobre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité accepte l’offre de forfait hebdomadaire au montant 

de 1 068.64$ (avant les taxes applicables) proposée par la firme HB 

Archivistes pour faire la gestion des documents et des archives 

pour l’année 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

184-2018-11-05 6.10 DEMANDE DE SUBVENTION OPÉRATION NEZ ROUGE RÉGION DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS  

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une demande de 

contribution financière pour un montant de 100$ d’Opération  

Nez Rouge, région du Val-Saint-François, pour l’année 2018;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt accepte la demande de 

contribution financière au montant de 100$ à Opération  

Nez Rouge, région du Val-Saint-François. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

185-2018-11-05 6.11 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER 

ENSEIGNE POUR LA VENTE DE SAPINS DE NOËL 

 

ATTENDU QUE monsieur Roland Demers a déposé, le 18 octobre dernier, une 

demande d’installation d’une enseigne sandwiche temporaire sur le 

terrain du poste de surpression appartenant à la municipalité, soit à 

l’intersection de la rue Carpentier et de la rue de la Montagne 

(route 222) pour indiquer la direction de son point de vente de 

sapins de Noël 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; 
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ATTENDU QUE l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil autorise l’émission d’un permis à monsieur Roland 

Demers pour l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire du 

05 novembre au 25 décembre 2018 sur le terrain appartenant à la 

municipalité situé à l’intersection de la rue Carpentier et de la rue 

de la Montagne (route 222) pour lui permettre l’affichage de vente 

de sapins de Noël. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

186-2018-11-05 6.12 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1 

 

ATTENDU QUE  le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 

de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur 

le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 

afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

ATTENDU QUE  la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 

mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 

préparation aux sinistres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE  la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre 

du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 

respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 5 822.58 $ et confirme que la contribution 

de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $; 

 

QUE la municipalité autorise Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 

financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 

exacts.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

187-2018-11-05 6.13 DÉPÔT DES DOCUMENTS D’ASSURANCES ET APPROBATION DES 

CONDITIONS D'ASSURANCES AVEC LES MONTANTS 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de faire approuver par le conseil les conditions 

d’assurances avec les montants assurables prévus au contrat 

d’assurances détenu avec la Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ) pour l’année 2019; 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 05 novembre 2018 
 

 

  

 

 

5328 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

ATTENDU QUE les documents d’assurances ont été déposés et mis à la disposition 

des membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire apporter des modifications aux montants 

assurables de la façon suivante: 

 

 Affectation Adresse Locateur/créancier Bâtiment contenu 

1 Hôtel de 

Ville 

9040-B, de la 

Montagne 

Valcourt 

vacant 0$ 1 000$ 

2 Poste de 

surpression 

4000, Carpentier 

Valcourt 

 69 557$ 178 332$ 

3 Station de 

pompage 

Rue Champlain  0$ 49 195$ 

4 Hôtel de 

Ville 

5583, chemin de 

l’Aéroport 

Valcourt 

 1 545 000$ 150 000$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

QUE les membres du conseil municipal approuvent les conditions 

d’assurances avec les montants assurables du contrat qu’elle détient 

avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour l’année 2019; 
 

QUE les avenants proposés suivants soient refusés :  

-Tremblement de terre 

-Inondation 

-Avenant C-21 

-Assurance des cyberrisques 
 

QUE le conseil comprend que certaines garanties du contrat contiennent 

une clause de règle proportionnelle applicable en cas de perte 

partielle; 

 

QUE madame Sylvie Courtemanche. Directrice générale, soit autorisée à 

signer tous les documents nécessaires afin que prenne plein effet 

cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

188-2018-11-05 6.14 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE 2019-2021 -  AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

ATTENDU QUE  dans les délais impartis, la Ville de Valcourt s’est manifestée tel 

que requis, et souhaitait ne pas renouveler l’entente 

automatiquement; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt souhaitant extraire de l’entente toutes les 

clauses qui ne concernaient que la Ville et le Canton de Valcourt 

exclusivement; 

 

ATTENDU QU’ aucune autre modification n’a été faite; 
 

ATTENDU QUE l’Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable 

2019-2021 a été présentée à l’ensemble des municipalités parties à 

l’entente lors d’une rencontre de travail, le 24 octobre dernier; 
 

ATTENDU QUE  cette entente entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2019; 
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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 accepte «l’Entente 

intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable  

2019-2021», telle que présentée et autorise Patrice Desmarais, 

maire et Sylvie Courtemanche, directrice générale à signer ladite 

entente entre les municipalités de Bonsecours, Canton de Valcourt, 

Lawrenceville, Racine et la Ville de Valcourt; 
 

QUE dans l’éventualité d’une mise en commun des services entre les 

municipalités parties à l’entente ou lors du renouvellement de 

l’entente, la  municipalité du Canton de Valcourt accepte 

d’analyser les pourcentages reliés aux débits réservés. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

189-2018-11-05 6.15 ENTENTE INTERMUNICIPALE DES LOISIRS 2019-2022 

AUTORISATION DE SIGNATURES ET PRÉCISIONS 

 

ATTENDU QUE l’entente intermunicipale en loisirs 2015-2018 viendra à échéance 

le 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU QU’ aucune municipalité partie à l’entente ne s’est prévalue de l’avis de 

non-renouvellement dans les délais indiqués; 

 

ATTENDU QUE l’entente se renouvellera automatiquement tel que spécifié à 

l’article 11 de ladite l’entente (2015-2018); 

 

ATTENDU la présence de nouveaux élus dans les municipalités parties à 

l’entente, la ville a convoqué une rencontre afin de bien leur 

expliquer l’entente, la péréquation et les annexes; 

 

ATTENDU la volonté des municipalités de la région de Valcourt de mettre en 

commun certains services; 

 

ATTENDU QUE certaines municipalités souhaiteraient inclure dans l’entente ou 

dans une entente complémentaire, des activités et/ou services de 

loisirs dispensés dans leur municipalité respective, afin que tous 

contribuent aux frais d’opération; 

 

ATTENDU QUE toutes les municipalités parties à l’entente sont en accord pour 

analyser cette possibilité, lorsque le dossier sera prêt, mais 

comprennent qu’ils ne peuvent le faire maintenant  

vue la reconduction; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt comprend les particularités 

de l’entente intermunicipale des loisirs et de sa reconduction; 

accepte que pour des considérants pratiques, l’entente 

intermunicipale des loisirs 2019-2022 soit signée par toutes les 

parties à l’entente; 

 

QUE le conseil municipal autorise Patrice Desmarais,  maire et Sylvie 

Courtemanche, directrice générale, à signer «L’Entente 

intermunicipale des loisirs 2019-2022» entre les municipalités de 

Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville, Maricourt, 

Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle et la Ville de Valcourt; 
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QUE lorsque le dossier de mise en commun des services - volet loisirs 

sera prêt, la municipalité du Canton de Valcourt se prononcera si 

elle est en accord ou non pour ouvrir l’entente intermunicipale en  

loisirs 2019-2022; 

 

QUE ladite entente sera ouverte seulement si l’unanimité des 

municipalités parties à l’entente sont en accord avec l’ouverture; 

 

QUE chaque municipalité partie à l’entente souhaitant ajouter des 

activités et/ou services doit elle-même élaborer son dossier. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

190-2018-11-05 6.16 FORMATION D’UN COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de former un comité de ressources humaines; 

 

ATTENDU QUE les élus qui participeront aux rencontres de ce comité seront 

rémunérés selon le règlement de rémunération des élus en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QU’ un comité de ressources humaines soit créé et que les membres sont 

les suivants: 

 

 Patrice Desmarais, maire 

 Mario Gagné, conseiller siège 2 

 Gilles Allain, conseiller siège 3 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

191-2018-11-05 6.17 REMPLACEMENT DU SUBSTITUT À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE madame Gaétane Lafrance, conseillère au siège numéro 4, a remis 

sa démission le 30 octobre dernier et qu’il a lieu de la remplacer au 

poste de délégué substitut à la Régie Intermunicipale de Protection 

contre l’Incendie de Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt nomme monsieur Réjean 

Duchesneau, conseiller au siège numéro 1,  à titre de délégué 

substitut pour la Régie Intermunicipale de Protection contre 

l’Incendie de Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

192-2018-11-05 6.18 DÉMARCHE MADA- REMPLACEMENT DE L’ÉLU RESPONSABLE DU 

DOSSIER « AÎNÉS» 

 

ATTENDU QUE madame Gaétane Lafrance, conseillère au siège numéro 4, a remis 

sa démission le 30 octobre dernier et qu’il a lieu de la remplacer 

comme élue responsable pour la démarche MADA au dossier 

« AÎNÉS »; 
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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 nomme monsieur Réjean 

Duchesneau, conseiller au siège numéro 1, au titre d’élu 

responsable pour la démarche MADA au dossier « AÎNÉS ». 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

193-2018-11-05 6.19 REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SITUÉ SUR LE CHEMIN MONTY 

 

ATTENDU QU’ un ponceau situé sur le chemin Monty demande une intervention 

qui doit être évaluée par une firme spécialisée dans le domaine et 

qu’une soumission a été demandée en ce sens à la  

Firme EXP de Sherbrooke; 

 

ATTENDU QUE le remplacement de ce ponceau est à prévoir; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

D’ accepter la soumission au montant de 1 200$ (avant les taxes 

applicables) pour les services professionnels suivant offerts par la 

firme EXP de Sherbrooke pour les travaux de remplacement du 

ponceau portant le numéro PCVA0301 au plan d’intervention en 

infrastructures routières locales approuvé le 15 juillet 2016 par la 

MRC du Val-Saint-François: 

 

 Visite des lieux et relevé visuel de l’état des lieux; 

 Définition de la solution technique pour le remplacement  

du ponceau; 

 Plan-croquis du nouveau ponceau incluant devis au plan; 

 Calcul hydraulique selon les exigences de la MRC; 

 

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

coordonner ces travaux; 

 

QUE cette dépense soit prise à même les résultats de l’année financière 

en cours. 

 

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 
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194-2018-11-05 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, 

MONSIEUR LA CONSEILLER, RÉJEAN DUCHESNEAU PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 20H15. 

 

 

 

 

 

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


