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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 décembre 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 

Siège vacant   Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absence : Mario Gagné  Siège 2 

 

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. 

 

198-2018-12-03 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

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 05 novembre 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 décembre 2018, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Nomination des responsables des comités pour l’année 2019 

6.4 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus 

6.5 Dates des séances de l’année 2019 

6.6 Paiement des comités aux élus pour l’année 2018 

6.7 Adoption du budget 2019 de la Régie de protection contre l’incendie  

de Valcourt 
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6.8 Adoption des prévisions budgétaires pour l’Entente d’aqueduc 

(régional)  

6.9 Adoption des prévisions budgétaires de l’Entente complémentaire 

d’aqueduc 

6.10 Adoption des prévisions budgétaires de l’Entente épuration des eaux  

6.11 Renouvellement de l’Entente complémentaire d’Aqueduc  

6.12 Renouvellement de l’Entente complémentaire des Loisirs 

6.13 Renouvellement - Entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de 

géomatique 2019 MRC Val-Saint-François 

6.14 Demande d’aide financière de la Maison des Jeunes de Valcourt pour 

l’année 2019 

6.15 Renouvellement contrat de collecte des ordures 

6.16 Demande de soutien financier de l’école l’odyssée pour la course du 

secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie  

6.17 Demande de remboursement pour les travaux de la dévire du  

Chemin Roberge 

6.18 Demande de commandite Club Patinage Artistique de Valcourt (2019) 

6.19 Aide financière Comité ÉLÉ 

6.20 Demande de soutien financier dans le projet de rénovation et 

d’agrandissement de la maison des jeunes l'Initiative 

6.21 Trans-Appel  -  Contribution municipale 2019 

6.22 Demande de dérogation mineure 9076, rue de la Montagne 

6.23 Demande de renouvellement comme membre du centre de prévention 

du suicide JEVI (2019) 

6.24 Demande de prêts de raquettes 

6.25 Demande de contribution financière pour le Festi-Val en neige (2019) 

6.26 Demande d’appui financier le Vent dans les arts 
6.27 Demande de financement Grand-Prix de Valcourt (2019) 

6.28 Offre de services Raymond Gagné pour 2019 

6.29 Résolution d’appui à la FQM- Communautés francophones de l’Ontario 

6.30 Renouvellement de l’Entente pour la disposition des déchets  

avec Valoris 

7. Règlements 

7.1 Avis de motion règlement 386-2018 amendant le règlement 364-2012 

sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égouts 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

199-2018-12-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

05 NOVEMBRE 2018 

 

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

05 novembre 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 RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 novembre 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. 
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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 

 

200-2018-12-03 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 DÉCEMBRE 2018, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201800530 à #201800557 pour les comptes à payer au  

03 décembre 2018, totalisant 44 267.25$; 
 

QUE les chèques #201800516 à #201800529 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 10 932.36$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 9 021.03$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

201-2018-12-03 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 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 

 

202-2018-12-03 6.3 NOMINATION DES RESPONSABLES DES COMITÉS POUR  

L’ANNÉE 2019 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer parmi les membres du conseil des 

représentants, des délégués ou des substituts pour différents 

comités et organismes. Les élus participant aux rencontres de ces 

comités ou organismes seront rémunérés selon le règlement de 

rémunération des élus en vigueur; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE les comités suivants sont créés et que les membres, représentants, 

délégués ou substituts sont nommés tel que décrit dans le tableau 

suivant, ces nominations restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas 

modifiées par résolution; 
 

Comités  Membres 

Aménagement, environnement, CCU Gilles Allain, (poste vacant) Michel Daigneault 

Culture, Famille, Jeunesse, Ainés et 

Services Communautaires 

Mario Gagné et (poste vacant) 

 

Comité d’embellissement du milieu Mario Gagné 

Hygiène du milieu (aqueduc, égout et 

Q2R22) 

Réjean Duchesneau et Gilles Allain 

MADA et Politique familiale (poste vacant) et Réjean Duchesneau 

Matières résiduelles, Collectes 

Sélectives et Putrescibles 

Réjean Duchesneau et Bertrand Bombardier 

 

Promotion et Développement Industriel Bertrand Bombardier et Michel Daigneault 

Sécurité Incendie Réjean Duchesneau  

Sécurité Publique Réjean Duchesneau et Gilles Allain 

Sports, Loisirs, Parcs et Terrains de jeux Mario Gagné et Bertrand Bombardier 

Transport Adapté et Collectif Gilles Allain 

Dons et commandites Patrice Desmarais, Réjean Duchesneau, Mario 

Gagné et Bertrand Bombardier 

Ressources humaines Mario Gagné et Gilles Allain 

Travaux Publics Gilles Allain et Michel Daigneault 

Organismes et comités externes Représentants, délégués ou substituts 

Régie de protection contre les incendies 

de Valcourt 

Patrice Desmarais (délégué), Réjean Duchesneau 

(substitut) 

TEMSA Mario Gagné 

Trans-Appel Gilles Allain 

CPIVR Bertrand Bombardier et Michel Daigneault 

Comité des loisirs de la Ville de 

Valcourt 

Mario Gagné et Bertrand Bombardier 

 

 

QUE le conseil nomme monsieur le conseiller Bertrand Bombardier  

comme maire suppléant pour l’année 2019 et l’autorise à siéger en 

l’absence de monsieur le maire Patrice Desmarais à tout organisme 

où ce dernier siège et le nomme également comme substitut au 

maire au conseil de la MRC du Val-Saint-François. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 6.4  DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 

Les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élus du conseil sont déposées tel que 

requis par la loi. 
 

203-2018-12-03 6.5 DATES DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 

en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019; 
 

14 janvier 2019 

4février 2019 

04 mars 2019 

01 avril 2019 

06 mai 2019 

03 juin 2019 

02 juillet 2019 

12 août 2019 

03 septembre 2019 

07 octobre 2019 

04 novembre 2019 

02 décembre 2019 
 

QUE les séances ordinaires débuteront à 19h00 et se tiendront au 

bureau municipal situé au 5583, chemin de l’Aéroport, 

Valcourt (QC) J0E 2L0. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

204-2018-12-03 6.6 PAIEMENT DES COMITÉS AUX ÉLUS POUR L’ANNÉE 2018 

 

ATTENDU QUE selon les articles 4 et 6 du règlement 341-2009 sur le traitement des 

élus, il y a lieu de procéder au versement des rémunérations et des 

allocations de dépenses des participations des élus aux  

comités admissibles; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE les paiements suivants soient effectués en respect des articles  

4 et 6 du règlement 341-2009 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

205-2018-12-03 6.7 DOPTION DU BUDGET 2019 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 
 

ATTENDU QUE lors d’une séance ordinaire du conseil de la Régie intermunicipale 

de protection contre l’incendie de Valcourt, tenue le  

14 novembre 2018, la Régie a adopté son budget pour  

l’année 2019; 
 

ATTENDU QUE pour l’année 2019, le montant des dépenses applicables à la quote-

part des municipalités est estimé à 658 744.41$; 

Nom Rémunération Allocation de 

dépenses 

Réjean Duchesneau 57.50$ 28.76$ 

Mario Gagné 287.50$ 143.80$ 

Gilles Allain 603.75$ 301.98$ 

Gaétane Lafrance 230.00$ 115.04$ 

Bertrand Bombardier 143.75$ 71.90$ 

Michel Daigneault 632.50$ 316.36$ 
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ATTENDU QUE la Régie doit transmettre son budget aux municipalités membres 

pour adoption; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt adopte le 

budget 2019 de la Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt tel que présenté, copie jointe aux présentes 

pour en faire partie intégrante; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt verse sa quote-part au 

montant de 114 058.25$ selon l’article 10 de l’entente relative à la 

protection contre l’incendie signée le 16 juin 2005 et tel qu’établi 

au tableau des quotes-parts présenté, copie jointe aux présentes 

pour en faire partie intégrante. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

206-2018-12-03 6.8 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ENTENTE 

D’AQUEDUC (RÉGIONAL) 

 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service régional 

d’aqueduc entre la Ville de Valcourt et les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville, Racine et Canton de Valcourt; 

   

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2019 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 41 341.72$ sur un budget total de 206 394.63$; 

 

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 les prévisions 

budgétaires 2019 pour l’entente intermunicipale du service régional 

d’aqueduc selon lesquelles sa quote-part est établie à  41 341.72$; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 6.9 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’ENTENTE 

COMPLÉMENTAIRE D’AQUEDUC 
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

207-2018-12-03 6.10 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’ENTENTE 

ÉPURATION DES EAUX 

 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service d’épuration des 

eaux entre la Ville de Valcourt et le Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2019 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 23 087.12$ sur un budget total de 152 573.36$; 
 

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 les prévisions 

budgétaires 2019 pour l’entente intermunicipale le service 

d’épuration des eaux selon lesquelles sa quote-part est  

établie à 23 087.12$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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 6.11 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE D’AQUEDUC  
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

208-2018-12-03 6.12 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE DES LOISIRS 
 

ATTENDU QUE  la municipalité a conclu une entente intermunicipale 

complémentaire avec la Ville de Valcourt concernant l’utilisation 

de certaines installations appartenant à la ville, ainsi que les loisirs 

et les services additionnels non considérés dans l’entente 

intermunicipale des Loisirs existante avec les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Racine et  

Ste-Anne-de-la-Rochelle; 
 

ATTENDU QUE cette entente 2015-2018 viendra à échéance le 31 décembre 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE le conseil municipal autorise Patrice Desmarais,  maire et Sylvie 

Courtemanche, directrice générale, à signer «L’Entente 

intermunicipale complémentaire des loisirs 2019-2022» avec la 

Ville de Valcourt. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

209-2018-12-03 6.13 RENOUVELLEMENT - ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE 

D'URBANISME ET DE GÉOMATIQUE 2019 MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an, 

du 1er janvier au31 décembre 2019; 
 

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

la réalisation de dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et de 

cartographie; 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire participer à cette 

entente aux conditions suivantes: 
 

Ressource rédaction et support conseil: 50$/heure (aucune heure) 

Ressource cartographie et support technique: 30$/heure (10 heures) 
 

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 adhère à l’entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et géomatique aux 

conditions ci-dessus mentionnées; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt réserve un bloc au montant 

de 300$ pour l’année 2019 selon la répartition suivante: aucune 

heure pour la ressource rédaction et support conseil et 10 heures 

pour la ressource cartographique et support technique. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

210-2018-12-03 6.14 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA MAISON DES JEUNES DE 

VALCOURT POUR L’ANNÉE 2019 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été faite par la Maison des Jeunes 

de Valcourt afin d’assurer un support annuel pour aider à combler 

des besoins importants auprès des jeunes qui fréquentent 

l’organisme et ainsi offrir des services de qualité; 
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ATTENDU QUE cette demande est de l’ordre de 150$ par jeunes ayant fréquenté la 

Maison des Jeunes sur une base régulière pour l’année 2018, et 

totalise 8 jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par la Maison des Jeunes de Valcourt en leur offrant une 

aide financière au montant de 1 200$ pour l’exercice  

financier 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

211-2018-12-03 6.15 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE COLLECTE DES ORDURES 

 

ATTENDU QU’ une demande de prix a été faite à la Régie intermunicipale sanitaire 

des Hameaux à savoir les modalités de renouvellement pour  

l’année 2019; 

 

ATTENDU QUE le renouvellement de l’entente est offert selon les deux options 

suivantes : 

 

OPTION 1 : 

 Prix pour renouvellement selon l’entente actuelle, soit 26 

collectes est fixé à 36 588.74$ (non-taxable); 

 

 Inclus une clause de rajustement du prix du diesel est incluse 

dans l’entente de renouvellement que dans l’éventualité où le prix 

du diesel dépasserait 1.50$ le litre, alors dans ce cas seulement,  le 

coût spécifique excédent le 1.50$ le litre consommé sera facturé à 

la municipalité; 

 

OPTION 2 : 

 Prix pour les 17 collectes  26 794.21$ (non taxable) ; 

 

 Advenant que le volume d’ordures est supérieur à la normale 

et que cela nécessite un camion supplémentaire pour la collecte 

alors il y aura des frais supplémentaires rattachés à ça. Le taux 

serait à 130$ de l’heure supplémentaire; 

 

 Inclus une clause de rajustement du prix du diesel est incluse 

dans l’entente de renouvellement que dans l’éventualité où le prix 

du diesel dépasserait 1.50$ le litre, alors dans ce cas seulement,  le 

coût spécifique excédent le 1.50$ le litre consommé sera facturé à 

la municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil renouvelle l’entente de collecte et de transport des 

ordures avec la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux pour 

l’année 2019 et choisi de réduire le nombre de collectes à dix-sept 

(17), soit selon l’option 2 et les modalités présentées dans le 

courriel reçu le 19 novembre 2018 et décrites plus haut; 
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QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire 

Patrice DESMARAIS sont autorisés à signés tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

212-2018-12-03 6.16 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE POUR 

LA COURSE DU SECONDAIRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

ATTENDU QU’ une demande d’appui financier est adressée à la municipalité par 

l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt afin de permettre la 

participation d’étudiants à la course à relais Québec/Montréal dans 

le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 2019; 

 

ATTENDU QUE l’un des objectifs principaux visés par ce projet est de créer de 

saines habitudes de vie chez les jeunes en leur imposant un 

entrainement rigoureux tout au long des mois précédent ce  

Grand Défi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité a démontré par l’adoption de la Charte des saines 

habitudes de vie son implication vis-à-vis l’importance des saines 

habitudes de vie; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt en offrant 

une aide financière au montant de 500$ afin de soutenir leur projet 

de participation au Grand défi Pierre Lavoie 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

213-2018-12-03 6.17 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS 

DANS LA DÉVIRE DU CHEMIN ROBERGE 

 

ATTENDU QUE des travaux de stabilisation étaient nécessaires sur le chemin 

Roberge afin de stabiliser la virée utilisée par les véhicules offrant 

les services municipaux; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité de Lawrenceville a réalisé ces travaux aux coûts de 

1 650$ (avant les taxes applicables) puisque ces travaux sont sur 

leur territoire; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Lawrenceville a adressé à la municipalité une 

demande de remboursement équivalente à la moitié des coûts des 

travaux, soit de 825$ (avant les taxes applicables) puisque cette 

virée est utilisée par les véhicules offrant les services municipaux 

de notre municipalité également; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE les membres du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt 

acceptent de payer la moitié des coûts pour les travaux de 

stabilisation effectués à la virée du chemin Roberge, soit un 

montant de 825$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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214-2018-12-03 6.18 DEMANDE DE COMMANDITE DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  

DE VALCOURT 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de commandite de 50$ en 

échange d’une visibilité d’un quart de page dans le programme 

souvenir du spectacle de fin d’année 2019 du Club de Patinage 

artistique de Valcourt; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

D’ offrir une commandite de 50$ en échange d’une visibilité d’un 

quart de page dans le programme souvenir du spectacle au Club de 

Patinage artistique de Valcourt de l’année 2019. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

215-2018-12-03 6.19 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU COMITÉ ÉLÉ 
 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été présentée par le  Comité de 

l’Éveil à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François pour l’année 2018; 
 

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 verse une aide financière de 

65$ au Comité de l’Éveil à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François 

pour l’année 2018. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

216-2018-12-03 6.20 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DANS LE PROJET DE 

RÉNOVATION ET D’AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DES JEUNES 

L'INITIATIVE 
 

ATTENDU QU’ une demande de soutien financier au montant de 5 000$ a été 

déposée par la Maison des Jeunes l’Initiative dans le cadre de leur 

projet de rénovation et d’agrandissement ; 
 

ATTENDU QUE le projet consiste principalement à l’agrandissement de la cuisine 

ainsi qu’à la rénovation d’une salle de bain; 
 

ATTENDU QUE l’évaluation des coûts pour ce projet est de 70 000$ et qu’un total 

de 50 500$ est déjà amassé avec l’appui de d’autres organismes; 
 

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 de contribuer pour 

un montant de  2 500$ afin de soutenir financièrement la Maison 

des Jeunes dans leur projet de rénovation et d’agrandissement. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

217-2018-12-03 6.21 TRANS-APPEL  -  CONTRIBUTION MUNICIPALE 2019 

 

ATTENDU QU’ une demande de confirmation par résolution a été faite par Trans-

Appel Inc. concernant notre participation à la quote-part pour le 

transport adapté pour l’année 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
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QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la Ville de 

Windsor soit désignée organisme mandataire du service de 

transport adapté tel que stipulé initialement dans le protocole 

d’entente; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la Ville de 

Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif Trans-Appel Inc. 

l’organisation du service de transport adapté; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte d’adhérer au service 

de transport adapté pour l’année 2019 et de payer la quote-part qui 

s’établit à 4,00$ par personne pour un montant total de 4 140$; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte la tarification 

suivante pour chacun des déplacements des personnes admises 

pour 2019: 
 

 déplacement local 3.50$ 

 déplacement Sherbrooke 8.00$ 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2019 de l’organisme Trans-Appel Inc. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

218-2018-12-03 6.22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 9076, RUE DE LA MONTAGNE 

(MARGE DE RECUL AVANT) 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a étudié une 

demande de dérogation mineure pour le 9076, rue de la 

Montagne, soit le lot 1 826 022 afin de rendre conforme la 

présence du bâtiment principal dans la marge de recul avant; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la marge de recul avant est de 9.76 mètres au lieu de 10,0 

mètres telle que stipulé à l’article 7.10 de la grille des normes 

à l’implantation des bâtiments par zone du règlement de 

zonage numéro 200; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance, 

par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement peut causer un préjudice à la 

personne qui en fait la demande; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE   le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

en acceptant une marge de recul avant de 9.76 mètres au lieu 

de 10,0 mètres telle que stipulé à l’article 7.10 du règlement 

de zonage numéro 200, pour le bâtiment principal  

du lot 1 826 022. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

219-2018-12-03 6.23 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT COMME MEMBRE DU CENTRE DE 

PRÉVENTION DU SUICIDE JEVI 

 

ATTENDU QU’ une demande de renouvellement comme membre de JEVI, un 

organisme communautaire ayant pour mission la promotion du 

mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population 

estrienne, a été adressée à la municipalité pour l’année 2019; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt accepte le 

renouvellement comme membre pour l’année 2019 et offre une 

contribution volontaire annuelle de 100 $ au Centre de prévention 

du suicide (JEVI) pour les aider à maintenir la gratuité des services 

offerts aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées de l’Estrie. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

220-2018-12-03 6.24 DEMANDE DE PRÊTS DE RAQUETTES  
 

ATTENDU QU’ une demande de prêt de raquettes a été faite par l’organisme 

Concerts’actions ValFamille; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE les membres du conseil acceptent de prêter des raquettes à 

l’organisme Concerts’actions ValFamille qui s’occupera de les 

rendre disponibles aux gens dans le besoin. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

221-2018-12-03 6.25 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE  

FESTI-VAL EN NEIGE 
 

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

municipalité par le comité Festi-Val en neige sous différent choix 

de catégorie; 
 

Catégorie Commandite Visibilité et privilège  

Prestige 2000,00 $ Logo de votre entreprise sur les outils promotionnels suivants : 

• Site internet; 

• Affiches; 

• Programmes; 

• Journaux; 

• Possibilité kiosque promotionnel dans deux (2) activités. 

Platine 1000,00 $ Logo de votre entreprise sur les outils promotionnels suivants : 

• Site internet; 

• Affiches; 

• Programmes; 

• Journaux; 

• Possibilité de vous afficher avec un coroplast tors d’une 

(1) des activités. 

Or 500,00 $ Logo de votre entreprise sur les outils promotionnels suivants : 

• Site internet; 

• Affiches; 

• Programmes; 

• Journaux. 

Argent 250,00 $ Mention de votre entreprise sur les outils promotionnels 

suivant : 

• Affiches; 

• Programmes; 

Bronze 100,00 $ Mention de votre entreprise sur les outils promotionnels 

suivant : 

• Programmes. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

D’ accepter la demande de contribution financière de Festi-Val en 

neige, en optant pour la catégorie Or, pour un montant de 500$ qui 

inclut le logo de la municipalité sur les outils promotionnels suivant : 
 

• Site internet; 

• Affiches; 

• Programmes; 

• Journaux. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

 6.26 DEMANDE D’APPUI FINANCIER LE VENT DANS LES ARTS 
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

222-2018-12-03 6.27 DEMANDE DE FINANCEMENT GRAND-PRIX DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de commandite pour 

l’édition 2019 duGrand Prix Ski-Doo de Valcourt; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE le conseil municipal accepte de soutenir financièrement le Grand 

Prix Ski-Doo de Valcourt pour l’édition 2019 par une commandite 

au montant de 2 000$ et autorise la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche à signer l’entente prévue à cette effet. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

223-2018-12-03 6.28 OFFRE DE SERVICES RAYMOND GAGNÉ POUR 2019 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu une soumission de monsieur Raymond Gagné 

pour la mise à jour du plan de sécurité civile pour l’année 2019 au 

montant de 4 064$ (avant les taxes applicables); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil accepte la soumission fournie par Raymond Gagné pour 

la mise à jour du plan de sécurité civile au montant de 4 064$ 

(avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

224-2018-12-03 6.29 RÉSOLUTION NUMÉRO : 224-2018-12-03  

RÉSOLUTION D’APPUI À LA FQM- COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES 

DE L’ONTARIO 

 

ATTENDU QUE la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les 

services aux francophones de son territoire, notamment en 

abolissant le Commissariat aux services en français de l’Ontario et 

en abandonnant le projet d’université francophone;  
 

ATTENDU QUE la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de 

s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario;  

 

ATTENDU QUE la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 

l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre 

au mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de 

revenir sur sa décision;  
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ATTENDU QUE  les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite par 

le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un 

adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à 

son bureau;  

 

ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de 

l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, 

reniant ainsi la notion des peuples fondateurs;  
 

ATTENDU QUE la démarche du premier ministre du Québec François Legault 

auprès du premier ministre de l’Ontario;  

 

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 demande au premier 

ministre de l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le 

Commissariat qu’il a aboli et en assurant la réalisation du projet 

d’université francophone en Ontario;  

  

QUE  le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 

municipaux francophones de l’Ontario;  

  

QUE  le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le 

gouvernement de l’Ontario fasse marche arrière;  

  

QUE  le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario; 

  

QUE  copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de 

l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de 

l’Ontario, au premier ministre du Canada, au premier ministre du 

Québec, à l’Association française des municipalités de l’Ontario et 

à la Fédération québécoise des municipalités. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

225-2018-12-03 6.30 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR LA DISPOSITION DES 

DÉCHETS AVEC VALORIS 

 

ATTENDU QU’ une offre a été demandée à Valoris pour une entente relative à la 

disposition des déchets résidentiels; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil accepte les termes de l’entente d’un an présentée par 

Valoris dans le courriel daté du 30 novembre dernier pour 

l’enfouissement des déchets résidentiels au site technique de Bury;  

 

QUE la directrice générale, Sylvie COURTEMANCHE et le maire, 

Patrice DESMARAIS soit autorisés à signer tous les documents 

nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 décembre 2018 
 

 

  

 

 

5349 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

7. RÈGLEMENTS 

 

226-2018-12-03 7.1. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 386-2018 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

364-2012 SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC  

ET D'ÉGOUTS 

 
Le conseiller RÉJEAN DUCHESNEAU donne avis de motion qu’à une séance 

subséquente du conseil sera présenté pour adoption le règlement 386-2018 amendant le 

règlement 364-2012 sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égouts. 

 

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 

 

227-2018-12-03 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, 

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


