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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (Québec) le 04 février 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 Marianne Côté  Siège 4 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absence: Bertrand Bombardier  Siège 5, arrive après le point 3. 

 

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. 

 

022-2019-02-04 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance ordinaire, lequel a été lu à haute voix par madame la secrétaire à la demande de 

monsieur le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, 

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019  

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

5. Première période de questions 

6. Administration: 

6.1 Adoption des comptes à payer au 04 février 2019, ratification des 

comptes des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

6.2 Dépôt de la correspondance  

6.3 Bannissement des sacs de plastiques  

6.4 Signature de l’Entente complémentaire d’aqueduc avec la  

Ville de Valcourt  

6.5 Contrat de mise en forme des surfaces de roulement en  

matériaux granulaires  

6.6 Résolution d’appui CAB  

6.7 Achat de billets pour la pièce de théâtre bénéfice pour la Fondation  

Pierre Breton  
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6.8 Ajustements annuels des salaires pour l’année 2019-IPC  

6.9 Résolution d’appui FQM- Modalités de l’Entente Canada-Québec 

relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023  

7. Règlements 

7.1 Avis de motion et dépôt du règlement 388-2019 relatif à la rémunération 

des élus  

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

023-2019-02-04 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

14 JANVIER 2019 

 

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

14 janvier 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 MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 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 

 

024-2019-02-04 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 FÉVRIER 2019, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900062 à #201900078 pour les comptes à payer au  

04 février 2019, totalisant 60 620.98$; 

 

QUE les chèques #201800560, #201800567 à #201800574, #201900000 

à #201900001, #201900052 à #201900061 émis pour les comptes 
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payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 12 624.32$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 7 622.24$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

QUE les chèques #201900049 et #201900050 sont annulés; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

025-2019-02-04 6.2 CORRESPONDANCE  

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la correspondance reçue soit, par les présentes, adoptée et déposée 

aux archives de la municipalité pour y être conservée et mise à la 

disposition de ceux qui désireraient en avoir copie et 

communication, et qu’il soit donné suite à la correspondance selon 

les bons vœux de ce conseil. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

026-2019-02-04 6.3 BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 

 

ATTENDU QUE suite à la présentation sur le bannissement des sacs en plastique à 

usage unique le 15 août 2018, le conseil de la MRC a indiqué sa 

volonté d’étudier davantage le sujet et de proposer un projet de 

règlement; 

 

ATTENDU QUE pour être inclus dans le règlement général uniformisé de la MRC, 

le projet de bannissement des sacs de plastique à usage unique doit 

être approuvé par les 18 municipalités de la MRC; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 8 e) de l’Entente relative à la fourniture 

de service par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, il 

est de la responsabilité de la MRC d’assurer l’uniformité de la 

réglementation municipale;   

 

ATTENDU QUE la MRC a aussi la responsabilité d’élaborer un plan de gestion des 

matières résiduelles qui vise, entre autres, à mettre un terme au 

gaspillage des ressources et responsabiliser les acteurs concernés, 

et qu’en conséquence, la MRC peut coordonner en partenariat avec 

les municipalités locales la campagne de sensibilisation; 

 

ATTENDU QU’ il est de la responsabilité des municipalités locales de veiller à 

l’application du règlement et travailler avec la MRC pour la 

campagne de sensibilisation; 

 

ATTENDU QUE le règlement viserait à bannir les sacs en plastique à usage unique 

de l’ensemble des activités sur le territoire dans lequel il y a un 

contrat conclu entre un consommateur et un commerçant; 
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ATTENDU QU’ il est important que le projet fasse l’objet d’un consensus puisqu’il 

a un impact sur les gestes quotidiens des citoyens; 

 

ATTENDU QUE le bannissement diminuerait le nombre de sacs en plastique à usage 

unique généré sur l’ensemble du territoire de la MRC et aurait un 

impact positif sur la diminution du nombre de sacs qui sont rejetés 

dans l’environnement; 

 

ATTENDU QUE le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et que la réduction 

à la source est au sommet de la hiérarchie des 3 RV-E; 

 

ATTENDU QUE la MRC rejoindrait un mouvement mondial de villes ayant banni 

l’usage de sacs en plastique à usage unique; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt participe au projet de 

bannissement des sacs en plastique à usage unique pour l’ensemble 

des activités sur le territoire de la municipalité dans lequel il y a un 

contrat conclu entre un consommateur et un commerçant; 

 

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

MRC du Val-Saint-François. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

027-2019-02-04 6.4 SIGNATURE DE L’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE D’AQUEDUC AVEC 

LA VILLE DE VALCOURT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 
 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Patrice Desmarais, maire et 

madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, à signer pour et 

au nom de la municipalité du Canton de Valcourt « L’Entente 

intermunicipale complémentaire relative à l’alimentation en eau 

potable » pour la période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2021, 

entre la Ville et le Canton de Valcourt, telle que proposée en 

annexe qui fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

028-2019-02-04 6.5 CONTRAT DE MISE EN FORME DES SURFACES DE ROULEMENT EN 

MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été lancé pour l’adjudication d’un contrat de 

mise en forme des surfaces de roulement en matériaux granulaires  

de la municipalité; 
 

ATTENDU QUE la date limite pour remise des soumissions était le 04 février 2019 

avant 14h00 et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même  

jour à 14h00; 
 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues conformément à l’appel d’offres et 

sont décrites dans le tableau suivant: 
 

Soumissionnaire Prix forfaitaire (1 an) 

2019 
(avant les taxes 

applicables) 

Prix forfaitaire (2 

ans) 2019-2020 
(avant les taxes applicables) 

Alain Boyer Excavation 25 140.00$ 51 820.00$ 

Nivelage Stéphane Beauchemin 27 344.00$ 55 701.00$ 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE le contrat de mise en forme des surfaces de roulement en matériaux 

granulaires de la municipalité soit octroyé à Alain Boyer 

Excavation pour l’année 2019 pour un montant de 25 140.00$ 

(avant les taxes applicables); 
 

QUE monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale Sylvie Courtemanche, soient autorisés à signer  

ledit contrat. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

029-2019-02-04 6.6 RÉSOLUTION D’APPUI AU CENTRE ACTION BÉNÉVOLE DE 

VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ une demande d’appui au projet « Vieillir sainement » sur les saines 

habitudes de vie est faite par le Centre action bénévole de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE ce projet consiste à recevoir un soutien financier de la part du 

Secrétariat aux ainés permettant l’engagement d’une personne pour 

un an qui aura comme objectif de monter un fascicule sur les saines 

habitudes de vie et d’en faire la diffusion auprès des usagers de la 

popote roulante par des rencontres individuelles et auprès d’une 

clientèle non en perte d’autonomie par des rencontres de groupes; 
 

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 donne son appui au  

Centre d’action bénévole de Valcourt pour la réalisation du  

Projet « Vieillir sainement », projet qui s’inscrit dans le futur plan  

d’action MADA. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

030-2019-02-04 6.7 ACHAT DE BILLETS POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE BÉNÉFICE POUR 

LA FONDATION PIERRE BRETON 
 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée à participer à un activité-bénéfice de la 

Fondation Pierre Breton, député fédéral de Shefford; 
 

ATTENDU QUE cette activité-bénéfice aura lieu le 22 mars 2019 à l’école 

secondaire du Verbe Divin de Granby au coût de 70$ par 

participant; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  le conseil autorise la participation d’un membre du conseil 

accompagné pour l’activité-bénéfice de la Fondation Pierre Breton 

pour une dépense totale de 140$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

031-2019-02-04 6.8 INDEXATION ANNUELLE DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2019-IPC 

 

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 l’ajustement salarial 2019 établi à 2.3% en fonction du 

taux d’indexation du Régine de rentes du Québec. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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032-2019-02-04 6.9 RÉSOLUTION D’APPUI FQM - MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-

QUÉBEC RELATIVE AU FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE  

POUR L’HORIZON 

 

 

ATTENDU QUE  le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 

projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de 

pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 

 

ATTENDU QUE  l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU QUE  cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements 

de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et 

décider les travaux de construction et d’amélioration des 

équipements de leur communauté; 

 

ATTENDU QUE  les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 

prioriser les travaux de leur communauté; 

 

ATTENDU QUE  plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral;  

 

ATTENDU QUE  plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront 

utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles 

avaient planifiés ne sont plus acceptés; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 

décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste 

des projets admissibles; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans 

cette même liste; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire 

le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

 

ATTENDU QUE  le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

ATTENDU QUE  le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 

notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE  la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 

fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable  

François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre 

circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir 

sa position; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
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D’APPUYER  la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 

démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 

revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au 

Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 

municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également 

admissibles le coût des employés municipaux assignés à un 

projet. 
 

DE TRANSMETTRE  copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et 

des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, 

M
me

 Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 

notre circonscription et au président de la Fédération québécoise 

des municipalités, M. Jacques Demers.  
 

DE TRANSMETTRE  copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, 

M
me

 Vicky-May Hamm, pour appui. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

7. RÈGLEMENTS 
 

033-2019-02-04 7.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 388-2019 RELATIF À LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 

Dépôt du projet du règlement 388-2019 et avis de motion sont par la présente donnés par 

monsieur le conseiller MICHEL DAIGNEAULT, qu’à la séance du 03 mars 2019 sera 

présenté pour adoption le règlement numéro 388-2019 relatif à la rémunération des élus. 
 

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. 
 

 Les participants questionnent le conseil relativement à la récupération du verre. Des 

réponses sont rendues par monsieur le maire pour ce dossier. 
 

9. VARIA Aucun ajout 
 

034-2019-02-04 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE AYANT 

FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, 

MONSIEUR LE CONSEILLER, RÉJEAN DUCHESNEAU PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 20H21. 

 

 

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


