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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 14 janvier 2019, 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  

 

Absence: 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. 

 

001-2019-01-14 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 extraordinaire du 26 novembre 2018 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 décembre 2018 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018  

Budget 2019  

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 

Taxation 2019  

7. Rapport d’activités des comités et rapport du maire  

8. Première période de questions 

9. Administration: 

9.1 Adoption des comptes à payer au 14 janvier 2019, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

9.2 Dépôt de la correspondance  

9.3 Contrat Sylvain Demers  

9.4 Demande Trio-Desjardins  

9.5 Adhésion de Stoke à la collecte des matières organiques  
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9.6 Renouvellement contrat de services Infotech  

9.7 Non-renouvellement de l’entente avec la Régie de protection contre 

l’incendie de Valcourt 

9.8 Invitation pour le Banquet de lancement du Grand prix Ski-doo de 

Valcourt  

9.9 Travaux publics- lettrage camion, achat d’accessoires pour camion et 

outils  

9.10 Affectation des réserves d’aqueduc et d’égout pour l’année 2018  

9.11 Autorisation de destruction des documents identifiés par l’archiviste  

9.12 Contrat de mise en forme des surfaces de roulement en  

matériaux granulaires 

9.13 Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec 

10. Règlements 

10.1 Adoption du règlement 386-2018 amendant le règlement 364-2012 sur 

les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égouts 

10.2 Adoption du règlement 387-2018 (Taxation pour l’année 2019)  

11. Deuxième période de questions 

12. Varia 

13. Levée de la séance 
 

002-2019-01-14 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

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

26 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2018 soit 

accepté tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

003-2019-01-14 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 DÉCEMBRE 2018 
 

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

03 décembre 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 03 décembre 2018 soit 

accepté tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

004-2019-01-14 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2018 BUDGET 2019 

 

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

17 décembre 2018 Budget 2019 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 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 du 

Budget 2019 soit accepté tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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005-2019-01-14 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 DÉCEMBRE 2018 TAXATION 2019 

 

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

17 décembre 2018 Taxation 2019 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 extraordinaire du 17 décembre 2018 

Taxation 2019 soit accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7. 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 

 

7. 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. 

 

9. ADMINISTRATION 

 

006-2019-01-14 9.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 14 JANVIER 2019, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900002 à #201900048 pour les comptes à payer au  

14 janvier 2019, totalisant 102 193.04$; 

 

QUE les chèques #201800558, # 201800559 et #201800561 à  

# 201800566 et #201900000 et #201900001 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 5 696.38$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 19 590.71$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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007-2019-01-14 9.2 CORRESPONDANCE  

 

ATTENDU QU’ un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière séance 

ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

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 

 

008-2019-01-14 9.3 CONTRAT SYLVAIN DEMERS 

 

ATTENDU le dépôt d’une offre de services pour l’année 2019 de monsieur 

Sylvain Demers pour les services reliés à l’inspection municipale 

en bâtiment et en environnement et aux services reliés à 

l’urbanisme et à l’environnement aux modalités suivantes; 

 

 Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement : 

Tarif : 34.40$ de l’heure (avant les taxes applicables) 

Horaire : 8 heures par semaine (selon l’horaire établi avec la 

municipalité) avec une réserve d’un bloc de 500 heures. 

Facturation : Payable sur présentation d’une facture détaillée 

des heures travaillées. 

 

 Urbanisme et environnement : 

Tarif : 47.00$ de l’heure (avant les taxes applicables) 

Horaire  selon la demande avec une réserve d’un bloc  

de 25 heures 

Facturation : Payable sur présentation d’une facture détaillée 

des heures travaillées. 

 

QUE les coûts relatifs à l’assurance responsabilité et à la CNESST sont 

assumés par la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ accepter l’offre de services de Sylvain Demers pour l’année 2019 

pour les services reliés à l’inspection municipale en bâtiment et en 

environnement et aux services reliés à l’urbanisme et à 

l’environnement selon les modalités décrites dans cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

009-2019-01-14 9.4  DEMANDE TRIO-DESJARDINS 

 

ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson sollicite la 

participation de la municipalité dans le cadre du projet  

«Trio étudiant Desjardins pour l’emploi»; 
 

ATTENDU QUE ce projet vise à permettre à des jeunes d’acquérir une première 

expérience de travail dans leur région; 
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ATTENDU QUE le projet amène aussi à encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les 

grands centres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité participe au projet Trio étudiant Desjardins pour 

l’emploi édition 2019 selon les prévisions présentées pour une 

dépense estimée à 303.50$ par étudiant pour un maximum de  

deux (2) étudiants autorisés; 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à signer 

l’entente à convenir avec les différents partenaires du Projet  

Trio Étudiant Desjardins pour l’emploi selon les modalités décrites 

dans le préambule. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

010-2019-01-14 9.5 ADHÉSION DE STOKE À LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Stoke souhaite adhérer à l’Entente 

intermunicipale en matière de gestion de matières organiques, 

entente signée le 2 novembre 2016. 

 

ATTENDU QUE  l’article 9 de cette entente prévoit que toute municipalité qui entend 

y adhérer doit obtenir le consentement unanime des municipalités 

locales déjà parties à l’entente; 

 

ATTENDU QUE  l’article 9 de cette entente prévoit également que pour qu’une 

municipalité puisse y adhérer, toutes les municipalités locales 

parties à l’entente doivent autoriser par résolution une annexe 

contenant les conditions d’adhésion de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’Annexe C, adopté par la MRC le 28 novembre 2018, prévoit les 

conditions d’adhésion de la municipalité de Stoke à l’entente; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt a étudié l’Annexe C et qu’il 

lui convient; 

 

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 consente à l’adhésion de la 

municipalité de Stoke à l’Entente intermunicipale en matière de 

gestion des matières organiques; 
 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt approuve l’Annexe C qui 

prévoit les conditions d’adhésion de la municipalité de Stoke à 

l’entente et consente à ce que cette annexe soit jointe à l’entente 

pour en faire partie intégrante; 
 

QUE  copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de 

Stoke ainsi qu’à la MRC du Val-Saint-François; 
 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt prend acte que la 

municipalité de Stoke devient partie à l’entente dès que les 

conditions d’adhésion seront respectées. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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011-2019-01-14 9.6 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICES INFOTECH 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt utilise les logiciels SYGEM 

d’Infotech pour la comptabilité, la paie, la taxation et les permis; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler le contrat de service d’Infotech pour la 

période d’un an soit du 01
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

pour conserver un système à jour et obtenir du soutien nécessaire 

aux opérations; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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

renouvellement du contrat de service pour un an soit du  

01
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec Infotech tel que décrit 

dans l’offre de renouvellement du 10 décembre 2018, contrat de 

base, 4 écrans de travail, au montant de 6 735$ (avant les taxes 

applicables); 

 

QUE soient autorisés à signer ce contrat de service monsieur Patrice 

Desmarais, maire et madame Sylvie Courtemanche, directrice 

générale. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

012-2019-01-14 9.7 AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA RÉGIE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a signé une entente relative à 

la protection contre l’incendie avec la Ville de Valcourt et les 

municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Racine qui 

viendra à échéance le 03 septembre 2020; 

 

ATTENDU QU’ à l’article 14, il est prévu qu’à défaut d’avoir reçu un avis de non 

renouvellement au moins douze (12) mois avant l’expiration du 

terme initial , par courrier recommandé ou certifié, l’entente sera 

renouvelée, par périodes successives de cinq (5) ans;  

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt souhaite discuter avec les 

municipalités participantes à l’entente de certaines modalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt avise la Ville 

de Valcourt et les municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, 

Maricourt, et Racine qu’elle se prévaut de l’article 14-Durée et 

renouvellement, afin de revoir certaines modalités de l’Entente de 

protection contre l’incendie. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

013-2019-01-14 9.8 INVITATION POUR LE BANQUET DE LANCEMENT DU GRAND PRIX  

SKI-DOO DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée à participer à un banquet de lancement  

du Grand Prix Ski-Doo; 
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ATTENDU QUE ce banquet a lieu le 24 janvier 2019 au Centre communautaire de 

Valcourt au coût de 150$ par participant (avant les taxes 

applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le conseil autorise la participation de deux (2) membres du conseil 

au banquet de lancement du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt qui 

aura lieu le 24 janvier  prochain au Centre communautaire de 

Valcourt pour une dépense totale de 300$ (avant les taxes 

applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

014-2019-01-14 9.9 TRAVAUX PUBLICS- LETTRAGE CAMION, ACHAT D’ACCESSOIRES 

POUR CAMION ET OUTILS 

 

ATTENDU QU’  une soumission a été demandée pour le lettrage du camion de la 

municipalité à Sercost d’Acton-Vale; 

 

ATTENDU QUE l’inspecteur des travaux publics Nicolas Laflamme a fait 

l’acquisition d’un coffre pour les outils, bacs de rangement, divers 

outils et des accessoires pour le camion de la municipalité pour un 

montant total 821.85$ (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

D’ accepter la soumission reçue de Sercost d’Acton-Vale au montant 

de 385$, préparation du montage, du visuel et installation 

comprises (avant les taxes applicables); 

 

QUE la municipalité procède au remboursement de 821.85$ (avant les 

taxes applicables) à l’inspecteur des travaux publics, Nicolas 

Laflamme pour l’achat de divers outils et des accessoires pour le 

camion de la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

015-2019-01-14 9.10 AFFECTATION DES RÉSERVES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT POUR 

L’ANNÉE 2018 

 

ATTENDU QUE les taxes relatives aux services d’aqueduc et d’égout sont des taxes 

de secteurs et qu’il y a lieu d’affecter tout surplus de taxation, c'est-

à-dire la différence entre les taxes perçues et les dépenses reliées à 

ces services, à des surplus accumulés affectés prévus à cet effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE les affectations suivantes soient effectuées: 

 

 un montant de 18 600$ au surplus accumulé affecté au 

service d’aqueduc 

 un montant de 18 500$ au surplus accumulé affecté au 

service d’égout. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 14 janvier 2019 
 

 

  

 

 

5361 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

016-2019-01-14 9.11 AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS IDENTIFIÉS PAR 

L’ARCHIVISTE 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser la destruction des documents identifiés dans 

la liste de destruction préparée par HB Archivistes, firme mandatée 

par la municipalité pour faire la gestion des documents et archives; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil autorise la destruction des documents identifiés dans la 

liste de destruction des documents et des archives préparée par 

Michel Hamel, archiviste en date du 29 novembre 2018. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

017-2019-01-14 9.12 CONTRAT DE MISE EN FORME DES SURFACES DE ROULEMENT EN 

MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

D’ autoriser Sylvie Courtemanche, directrice générale, à lancer l’appel 

d’offres suivant sous invitation : 

 

 Contrat de mise en forme des surfaces de roulement en 

matériaux granulaires. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

018-2019-01-14 9.12 OPPOSITION À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU 

DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE l’ex-premier ministre du Québec, monsieur Philipe Couillard a 

forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (Service 

d’inscription des armes à feu du Québec) en n’autorisant pas le 

vote libre de ses députés; 

 

ATTENDU QUE la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restrictions du 

Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que 

les armes doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin de 

janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE l’implantation de ce registre (17$ millions pour la mise en place et 

5$ millions annuellement pour l’exploitation) n’apporte aucune 

mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la 

fabrication et la possession d’armes illégales; 

 

ATTENDU QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires 

honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse 

complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le 

marché noir; 

 

ATTENDU QUE en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 

82% des armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas 

inscrites au registre; 
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ATTENDU QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre 

canadien des armes à feu (qui est passé de 2$ millions à  

2$ milliards), vu les faibles résultats jusqu’à maintenant; 

 

ATTENDU QUE l’abandon du registre libérerait des sommes importantes qui 

pourraient être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, par 

exemple); 

 

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 invite les autres 

municipalités québécoises à demander à leurs députés, à la ministre 

de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire 

marche arrière en ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des 

armes à feu sans restriction; 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt exprime sa 

solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs 

et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace; 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt demande au 

gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives 

contre l’importation, la fabrication et possessions d’armes illégales; 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt propose au 

gouvernement du Québec de mettre en place des programmes 

d’information et d’éducation afin d’enrayer la stigmatisation des 

armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 

Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, au 

ministre de l’Estrie, à la députée circonscription de Johnson, à la 

MRC du Val-Saint-François et toutes ses municipalités. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

10. RÈGLEMENTS 

 

019-2019-01-14 10.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 386-2018 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

364-2012 SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC  

ET D’ÉGOUTS 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 386-2018 SUR 

LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS        
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 364-2012 

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC  

ET D’ÉGOUTS 

 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt a adopté le  

03 décembre 2012, le règlement 364-2012 intitulé : Règlement sur 

les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égouts; 
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ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt a le pouvoir, en vertu de la 

loi, de modifier ledit règlement; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’ajuster les conditions et dispositions concernant Les 

rejets dans le réseau d’égout sanitaire; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné par monsieur le 

conseiller Réjean Duchesneau à la séance ordinaire tenue le 03 

décembre  2018 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QU' un règlement portant le numéro 386-2018 et intitulé : 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 364-2012 - 

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS soit adopté et qu'il soit décrété 

pour ce règlement ce qui suit:  

 

ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : Un article est ajouté au chapitre 3 – section 3 Rejets dans les 

réseaux d’égouts du règlement 364-2012, après l’article 3.31, soit : 

 

3.31.1  PRÉTRAITEMENT DES EAUX 

 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant, d’une 

cafétéria, d’une entreprise ou d’une institution effectuant la 

préparation d’aliments doit s’assurer que : 

 

a) L’eau susceptible d’entrer en contact avec des matières grasses soit 

traitée par une trappe à matières grasses avant d’être déversée dans 

le réseau d’égout; 

 

b) L’eau susceptible d’entrer en contact avec de l’huile soit traitée par 

un séparateur eau-huile avant d’y être déversée dans un réseau 

d’égout. 

 

Le propriétaire ou l’exploitant d’un garage ou d’une entreprise 

effectuant des travaux de réparations mécaniques doit 

s’assurer que : 

 

a) L’eau susceptible d’entrer en contact avec des sédiments soit traitée 

par un dessableur et un décanteur ou un équipement de même 

nature avant d’y être déversée dans un réseau d’égout; 

 

b) L’eau susceptible d’entrer en contact avec de l’huile soit traitée par 

un séparateur eau-huile, un dessableur et un décanteur avant d’y 

être déversée dans un réseau d’égout. 

 

3.31.2  CONFORMITÉ DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX 

Tous propriétaires, exploitants, entreprises et institutions visés par 

l’article 3.31.1 doivent : 

 

a) se conformer avant le 30 juin 2019; 

 

b) s’assurer que les équipements appropriés soient installés et 

entretenus correctement; 
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c) vider les installations une fois par an ou selon les 

recommandations du fabriquant; 

 

d) s’assurer de l’accessibilité des équipements afin de permettre 

des vérifications et l’entretien; 

 

e) transmettre annuellement à la municipalité du Canton de 

Valcourt une copie du registre des vidanges et des collectes 

de son établissement; 

 

f) conserver un registre à jour des vidanges et des collectes de 

son établissement des vingt-quatre (24) derniers mois.  La 

municipalité se réserve le droit d’accéder au dit registre et de 

demander des informations et des documents pour certifier 

que tous les équipements sont conformes et entretenus 

adéquatement.  

 

ARTICLE 3 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

COPIE VRAIE ET CONFORME SIGNÉE  

À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

CE 15 JANVIER 2019 

 

  

 

 

Sylvie Courtemanche 

Directrice générale 

Patrice Desmarais 

Maire 

 

 

020-2019-01-14 10.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 387-2018 (TAXATION POUR L’ANNÉE 2019) 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2018 

(Règlement concernant l’imposition des 

taxes et compensations pour l’année 2019) 

 

ATTENDU QU’ à la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 le conseil a adopté 

le budget de la municipalité du Canton de Valcourt pour l’année 

financière 2019 prévoyant des dépenses et des revenus de 

1 461 290.40$; 

 

ATTENDU QU’ une partie de ces revenus provient des taxes et compensations 

énumérées ci-dessous; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion relatif au présent règlement a été régulièrement 

donné par monsieur le conseiller Michel Daigneault à la séance 

extraordinaire du conseil municipal tenue le  

17
ième

 jour de décembre 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE le règlement portant le numéro 387-2018 et intitulé 

«RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2019» soit adopté  

et décrété:  
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ARTICLE 1 :  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 

Pour se procurer la somme de 961 367$ tel que prévu au budget 2019, une taxe foncière 

générale au taux de 0,66$ du cent dollars d’évaluation est imposée et prélevée sur tous les 

biens fonds imposables de la municipalité, tel que porté au rôle d’évaluation en vigueur 

dans la municipalité du Canton de Valcourt. Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et 

non agricoles des exploitations agricoles enregistrées (EAE). 
 

ARTICLE 2 :  COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 
 

L’abonnement pour le service d’eau sera payable d’avance annuellement. 
 

Article 2.1 : Les boyaux d’arrosage peuvent être interdits par résolution du 

conseil et pour une période jugée nécessaire en tout temps et ceci 

sans remboursement. 
 

Article 2.2 : Le taux par unité est établi à 210.00$ et les unités sont calculées 

selon la grille suivante pour tous les contribuables usagers du 

service: 
 

Catégorie Unité de 

calcul 

Facteur 

Salle de réception Siège 35 
Logement Unitaire 1 
Place d’affaire, bureau professionnel, commerce Local 1 
Magasin, épicerie, kiosque Employé 20 
Salon de quilles Allée 2 
Bar (sans repas) Siège 35 
Restaurant, cantine, brasserie, bar (avec repas) Siège 15 
Centre de conditionnement Employé 20 
Buanderie Laveuse 2 
Garage, station-service, camionnage et transport (sans lavage 

automatisé) 
Employé 15 

Garage, station-service, camionnage et transport (avec 

lavage automatisé) 
Employé 10 

Hôtel, Motel, Centre de réhabilitation avec 

hébergement, Centre de santé avec hébergement, Centre de 

conditionnement physique avec hébergement, Centre de 

médecine douce avec hébergement, hébergement à la ferme, 

Gîte du passant, Centre d’accueil 

Chambre 6 

Salon mortuaire, coiffure Église et Presbytère Unitaire 1 
Industrie  Mètre 

carré 
500 

 

Autres conditions particulières non incluses à la grille: 

 

Piscine privée permanente : 60.00$ 

Piscine privée amovible de12 pieds de diamètre et plus 60.00$ 

Commerce, place d’affaires ou bureau de professionnel(s) avec 

services à la clientèle situés à l’intérieur de la résidence principale 

du propriétaire et ayant la même entrée d’aqueduc (aucun employé) 

 

 

110.00$ 

 

Article 2.3 : Aucune remise ne sera accordée sur la taxe d’aqueduc sans égard 

au non-usage par un propriétaire ou un occupant d’une bâtisse ou 

unité de logement quelconque approvisionnée par le service 

d’aqueduc de la municipalité du Canton de Valcourt. 
 

Article 2.4 : Il est expressément interdit à tout propriétaire, locataire ou 

occupant d’une maison, magasin ou bâtiment approvisionné en eau 

par l’aqueduc municipal de fournir cette eau à d’autres ou de s’en 

servir autrement que pour son usage. 
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Article 2.5: La municipalité ne garantit en aucune manière la quantité d’eau qui sera 

fournie à l’usager et nul ne pourra refuser à raison de l’insuffisance, de la qualité, de la 

quantité, du gel, du bris de la conduite de payer toute somme due pour 

l’approvisionnement d’eau. 
 

ARTICLE 3 :  COMPENSATION DE LA TAXE DE SECTEUR PAR UNITÉ DE 

LOGEMENT POUR LE SERVICE D’ÉGOÛT  
 

Article 3.1 : Une taxe spéciale de secteur pour le service d’égout est, par le 

présent règlement, imposée annuellement pour tous les immeubles 

concernés dans le Canton de Valcourt au tarif de 160.00 $ par unité 

selon la grille suivante: 
 

Catégorie Unité de calcul Facteur 

Salle de réception Siège 35 

Logement Unitaire 1 

Place d’affaire, bureau professionnel, 

commerce 

Local 1 

Magasin, épicerie, kiosque Employé 20 

Salon de quilles Allée 2 

Bar (sans repas) Siège 35 

Restaurant, cantine, brasserie, bar (avec repas) Siège 15 

Centre de conditionnement Employé 20 

Buanderie Laveuse 2 

Garage, station-service, camionnage et 

transport (sans lavage automatisé) 

Employé 15 

Garage, station-service, camionnage et 

transport (avec lavage automatisé) 

Employé 10 

Hôtel, Motel, Centre de réhabilitation avec 

hébergement, Centre de santé 

avec hébergement, Centre de conditionnement  

physique avec hébergement, Centre de 

médecine 

douce avec hébergement, hébergement à la 

ferme, Gîte du passant, Centre d’accueil 

Chambre 6 

Salon mortuaire, salon de coiffure, église et 

presbytère 

Unitaire 1 

Industrie  Mètre carré 500 
 

Autres conditions particulières non incluses à la grille: 
 

Commerce, place d’affaires ou bureau de professionnels avec 

service à la clientèle situés à l’intérieur de la résidence principale 

du propriétaire et ayant la même entrée d’égout (aucun employé) 

85.00$ 

 

Article 3.2 : Cette taxe est payable par le propriétaire de la même façon que la 

taxe foncière et couvre la période de janvier à décembre de  

chaque année. 

 

Article 3.3 : Aucune remise ne sera accordée sur la taxe de compensation pour 

le service d’égout sans égard au non-usage par un propriétaire ou 

un occupant d’une bâtisse ou unité de logement quelconque 

approvisionnée par le service d’égout du Canton de Valcourt. 

 

Article 3.4 : Tous les comptes d’égout des locataires seront envoyés au 

propriétaire et même inclus dans le compte d’égout de ce 

propriétaire et c’est à ce dernier d’acquitter son compte et celui de 

tous les locataires. 
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ARTICLE 4 :  COMPENSATION POUR LES SERVICES DE CUEILLETTES ET 

DE TRAITEMENTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Article 4.1 : Une taxe de 210.00 $ par année est imposée sur toute unité de 

logement de la municipalité pour la cueillette, le transport et le 

traitement des ordures ménagères, des collectes sélectives et des 

matières organiques. 

 

Article 4.2: Une taxe de 118.80$ par année est imposée à chaque industrie, 

commerce ou institution (ICI) de la municipalité pour la taxe de la 

collecte sélective dans le cas où cette dernière ne participe pas à la 

collecte sélective au privé. Cette taxe s’applique à la collecte d’un 

maximum de 4 bacs de 360 litres. 

 

Article 4.2.1 Une taxe de 209.10$ par année pour la collecte des matières 

organiques est imposée à chaque industrie, commerce ou institution 

(ICI) de la municipalité qui désire obtenir ce service. Cette taxe 

s’applique à la collecte d’un maximum de 4 bacs de 240 litres. 

 

Article 4.3: Les tarifs pour ces services doivent, dans tous les cas, être payés 

par le propriétaire de l’immeuble. 

 

Article 4.4: Aucune remise ne sera accordée sur la taxe de cueillette, de 

transport et d’enfouissement des ordures ménagères et de collecte 

sélective sans égard au non-usage par un propriétaire ou un 

occupant d’une bâtisse ou unité de logement quelconque desservie 

par les services de cueillette, de transport et d’enfouissement des 

ordures ménagères et de collecte sélective de la municipalité. 

 

ARTICLE 5 PLASTIQUES AGRICOLES 
 

Article 5.1 Une taxe de 155.00$ par année est imposée à chaque entreprise 

agricole de la municipalité qui utilise le service de collecte des 

plastiques agricoles. 

 

ARTICLE 6 :  COMPENSATION POUR LA VIDANGE PÉRIODIQUE DES 

FOSSES SEPTIQUES 
 

Une taxe spéciale pour le service de vidange des fosses septiques est imposée 

annuellement pour tous les immeubles concernés au tarif de 75.00$ par fosse pour une 

résidence isolée et de 37.50$ par fosse pour un chalet ou une maison de villégiature. 
 

ARTICLE 7 : PAIEMENT EXIGIBLE ET TAUX D’INTÉRÊT 
 

Pour toute taxe foncière générale et spéciale le conseil municipal décrète que seul le 

montant du versement échu devient exigible lorsqu’un versement n’est pas fait à son 

échéance et porte intérêt en raison de 15% par année. 
 

ARTICLE 8 :  CHÈQUE SANS PROVISION 
 

Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement 

en est refusé par le tiré, des frais d’administration de 25.00$ sont réclamés au tireur du 

chèque ou de l’ordre et ce, en sus des intérêts exigibles. 
 

ARTICLE 9 : VERSEMENTS 
 

Article 9.1 Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes autres 

taxes ou compensations sont payables en un ou quatre versements 

égaux, le premier versement étant dû trente (30) jours après l’envoi 

du compte de taxes, le deuxième versement le 02 mai 2019 et le 

troisième versement le 04 juillet 2019 et le quatrième le  

05 septembre 2019.  



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 14 janvier 2019 
 

 

  

 

 

5368 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

Pour bénéficier du droit à quatre versements, le contribuable 

(propriétaire) doit recevoir un compte de taxe foncière excédant 

300.00 $ pour chaque unité d’évaluation. 

 

Article 9.2 : Les prescriptions de l’article 9.1 s’appliquent également aux 

suppléments de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exigibles, 

suite à une correction au rôle d’évaluation sauf que l’échéance du 

second versement, s’il y a lieu, est fixée à trente (30) jours suivant 

la date d’exigibilité du premier versement, l’échéance du troisième 

versement s’il y a lieu est fixée à trente (30) jours suivant la date 

d’exigibilité du deuxième versement, et finalement l’échéance du 

quatrième versement s’il y a lieu est fixée à trente (30) jours 

suivant la date d’exigibilité du troisième versement. 

 

ARTICLE 10 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Signé à Valcourt ce 22 janvier 2019 

X
Sylvie Courtemanche 

Directrice générale, secrétaire-trésorière

 
 

11. 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. 

 

12. VARIA Aucun ajout 

 

021-2019-01-14 13. 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 LE CONSEILLER, RÉJEAN DUCHESNEAU PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 19H34. 

 

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

X
Patrice Desmarais 

Maire


