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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 mars 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 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 
 

Assiste également à la réunion, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche qui 

agit comme secrétaire. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 
 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les 

membres à cette séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 
 

Madame la secrétaire note la présence des conseillers. 
 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 
 

035-2019-03-04 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 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 ordinaire du 04 février 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 mars 2019, 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 

(modification) 

6.4 Demande d’aide financière Volet 2- Sécurité civile 

6.5 Demande d’aide financière des Scouts de Valcourt 

6.6 Demande de commandite Festival Country de Valcourt 

6.7 Contrat débroussaillage Philippe Berthelette saison 2019 (5 000$) 

6.8 Appel d’offres- Travaux chemin Monty et de la Montagne 

6.9 Demande Fonds du développement du territoire (FDT) 

6.10 Inscription congrès ADMQ 

6.11 Soumission toiles pour l’aménagement du bureau 

6.12 Résolution d’appui Opération Verre Vert 

7. Règlements 

7.1 Adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux portant le 

numéro 388-2019 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 
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10. Levée de la séance 

036-2019-03-04 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

04 FÉVRIER 2019 

 

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

04 février 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 RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

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

 

037-2019-03-04 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 MARS 2019, 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900098 à #201900124 pour les comptes à payer au  

04 mars 2019, totalisant 83 833.23$; 

 

QUE les chèques #201900051 et #201900079 à #201900097 émis pour 

les comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

8 158.58$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 8 937.14$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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038-2019-03-04 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 RÉJEAN 

DUCHESNEAU, 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 

 

039-2019-03-04 6.3 NOMINATION DES RESPONSABLES DES COMITÉS POUR L’ANNÉE 

2019 

(MODIFICATION) 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier la résolution numéro 202-2018-12-03; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE les modifications suivantes sont apportées au tableau des comités; 

 

Comités  Membres 

Aménagement, environnement, CCU Gilles Allain, Marianne Côté et  Michel 

Daigneault 

Culture, Famille, Jeunesse, Ainés et 

Services Communautaires 

Mario Gagné et Marianne Côté 

 

Comité d’embellissement du milieu Mario Gagné et Marianne Côté 

Hygiène du milieu (aqueduc, égout et 

Q2R22) 

Réjean Duchesneau et Gilles Allain 

MADA et Politique familiale Marianne Côté 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 Bertrand Bombardier  

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), Bertrand 

Bombardier (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 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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040-2019-03-04 6.4  SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE VOLET 2 

 

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

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

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

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

le 9 novembre 2019; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 

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

afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

ATTENDU QUE  la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

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

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

préparation aux sinistres; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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

municipale  

9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 

les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 

totalisent 12 000$, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000$; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 

municipalités locales suivantes pour le volet 2, et qu’elle demande 

l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme 

dans ce cas: 

 

 42040 Bonsecours 

 42045 Lawrenceville 

 42065 Maricourt 

 42032 Racine 

 42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

 42055 Ville de Valcourt 

 

QUE la municipalité autorise Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

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

financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 

exacts. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

041-2019-03-04 6.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES SCOUTS DE VALCOURT 

 

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

les Scouts de Valcourt et région; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
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QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par les Scouts de Valcourt et région en leur offrant une 

aide financière au montant de 125$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

042-2019-03-04 6.6 DEMANDE DE COMMANDITE FESTIVAL COUNTRY DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été adressée à la municipalité par 

monsieur Éric Béchard représentant de Drummondville en fête 

pour la tenue de la quatrième édition du Festival Country-Rétro de 

Valcourt, pour un montant de 1 000$; 

 

ATTENDU QU’ en échange de ce partenariat l’admission sera gratuite le vendredi 

28 juin 2019 aux résidents de la municipalité, en plus d’une 

publicité dans les 10 000 dépliants promotionnels de l’évènement; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

D’ accepter la demande de partenariat de la quatrième édition du 

Festival Country-Rétro de Valcourt, pour un montant de 1 000$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

043-2019-03-04 6.7 CONTRAT DÉBROUSSAILLAGE PHILIPPE BERTHELETTE SAISON 2019 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’effectuer des travaux de débroussaillage dans l’emprise 

de différents chemins de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Les Entreprises Philippe 

Berthelette de Bonsecours pour des travaux de débroussaillage; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil accepte la soumission au montant de 90$ de l’heure 

(avant les taxes applicables) de Les Entreprises Philippe Berthelette 

pour des travaux de débroussaillage dans l’emprise de différents 

chemins municipaux, notamment sur les chemins Monty et de la 

Montagne, jusqu’à concurrence d’une dépense maximale de 5 000$ 

(avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

044-2019-03-04 6.8 APPEL D’OFFRES- TRAVAUX CHEMIN MONTY ET DE LA MONTAGNE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande de subvention au 

Programme de Réhabilitation du Réseau Routier Local –Volet 

Redressement (PRRRL); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN DUCHESNEAU: 

 

QUE l’appel d’offres pour la réalisation les travaux visés par la demande 

de subvention au Programme de Réhabilitation du Réseau Routier 

Local –Volet Redressement (PRRRL) soit lancé. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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045-2019-03-04 6.9 FONDS DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT) 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire aménager de façon optimale le terrain sur 

lequel est situé le bureau municipal et qu’à cette fin il est opportun 

d’élaborer un plan d’aménagement; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité désire procéder à l’installation d’une surface de 

jeux de pétanque sur le terrain sur lequel est situé le bureau 

municipal; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite utiliser les sommes disponibles dans le 

Fonds municipal du Fonds de développement du territoire (FDT) 

de la MRC du Val-Saint-François pour acquitter les coûts des 

projets ci-dessus; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE le conseil autorise madame la directrice générale, Sylvie 

Courtemanche, à présenter une demande d’aide financière au Fonds 

de développement du territoire (FDT) pour l’utilisation du fonds 

municipal 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 

représentant la somme de 30 000$ pour l’élaboration d’un plan 

d’aménagement du terrain municipal et l’aménagement d’une 

surface de jeux de pétanque. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

046-2019-03-04 6.10 INSCRIPTION CONGRÈS ADMQ 

 

ATTENDU QU’ un congrès annuel est organisé par l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) du 12 au 14 juin 2019 à Québec 

et que les frais d’inscription sont de 539$ par participant (avant les 

taxes applicables); 

 

ATTENDU QUE ce congrès annuel s’adresse aux membres de l’ADMQ dont fait 

partie madame Sylvie Courtemanche, directrice générale; 

 

ATTENDU QUE ce congrès se veut une occasion unique et privilégiée de demeurer 

au fait de tout ce qui se passe dans le milieu municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE Sylvie Courtemanche, directrice générale, soit autorisée à 

participer au congrès de l’ADMQ du 12 au 14 juin 2019 à Québec 

au Centre des congrès; 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 539$, (avant les taxes 

applicables);soient payés par la municipalité ainsi que les frais de 

déplacement reliés à cette participation. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

047-2019-03-04 6.11 SOUMISSION TOILES POUR L’AMÉNAGEMENT DU BUREAU 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour l’achat et l’installation  toiles 

et stores horizontaux aux fenêtres de l’édifice communautaire de la 

municipalité du Canton de Valcourt à DécorPlus; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

D’ accepter la soumission reçue de DécorPlus pour l’achat et 

l’installation de dix (10) toiles sheerweave 4400 3% - Couleur 

P10/granite-Fascias en aluminium 3 pouce couleur anodisé – 

chainettes de métal – ourlets simples et deux (2) stores horizontaux 

en aluminium de 1 pouce Brio – couleur 058 pour un total de 

2 545$ (avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

048-2019-03-04 6.12 RÉSOLUTION D’APPUI OPÉRATION VERRE VERT 
 

ATTENDU QU’ une demande d’appui a été acheminée à la municipalité concernant 

une commission parlementaire pour la réorganisation du système 

de gestion des matières recyclables du Québec; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE le conseil autorise Monsieur Patrice Desmarais, maire, à signer et 

faire parvenir par courriel, une lettre d’appui à Monsieur Benoit 

Charrette, Ministre de l’environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques, ainsi qu’à Madame Christine St-Pierre de 

la Commission des Transports et de l’Environnement. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

7. RÈGLEMENTS 
 

049-2019-03-04 7.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX PORTANT LE NUMÉRO 388-2019 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 388-2019 SUR LE 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la municipalité du Canton de Valcourt, tenue 

le 03 mars 2019, à 19h00, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle séance 

étaient présents : 
 

MONSIEUR LE MAIRE PATRICE DESMARAIS 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

RÉJEAN DUCHESNEAU 

MARIO GAGNÉ 

GILLES ALLAIN 

MARIANNE CÔTÉ 

BERTRAND BOMBARDIER 

MICHEL DAIGNEAULT 
 

Tous membres du conseil et formant quorum. 
 

ATTENDU QUE  des modifications législatives, effectives à partir du  

1
er

 janvier 2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, d’une part, que 

certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, 

notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération 

minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de 

fixer la rémunération des élus municipaux revient à la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération applicable aux 

membres du conseil; 
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ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt juge opportun 

de réviser la rémunération du maire et des conseillers telle que 

fixée par le règlement numéro 341-2009, règlement relatif au 

traitement de ses membres; 
 

ATTENDU QUE  le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté 

lors de la séance du conseil du 04 février 2019 et qu’un avis de 

motion a été donné le même jour; 
 

ATTENDU QU’ un avis public a été publié conformément aux modalités de  

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MICHEL DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU et résolu [UNANIMEMENT OU PAR LA MAJORITÉ DE VOIX 

FAVORABLES EXPRIMÉES AUX DEUX TIERS DES MEMBRES DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ, INCLUANT CELLE DE MONSIEUR LE MAIRE] QUE 

LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÈ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET 

STATUÉ COMME SUIT : 
 

1. Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au 

long.  
 

2. Objet 
 

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux et abroge, annule et remplace 

le règlement numéro 341-2009 et tout autre règlement ou résolutions concernant le 

traitement des élus municipaux de la municipalité du Canton de Valcourt. 
 

3. Rémunération du maire 
 

La rémunération annuelle du maire est fixée à 11 000,00 $ pour l’exercice financier de 

l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la 

rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à 

l’article 8 du présent règlement. 
 

4. Rémunération du maire suppléant 
 

À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce 

qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à 

celle qui lui est payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la rémunération payable 

au maire pour ses fonctions. 
 

5. Rémunération des autres membres du conseil 
 

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée 

à : 

a) 3 200,00 $ pour l’exercice financier de l’année 2019, 

b) 48,00 $ pour chacune de leur présence à une réunion des comités : 
 

Dans les cas où un membre du conseil reçoit une rémunération en fonction de sa présence à 

toute séance d’un organisme mandataire de la Municipalité ou d’un organisme 

supramunicipal, la Municipalité ne versera pas de rémunération à l’élu pour cette présence, 

à moins que la rémunération reçue ne soit pas au moins égale à celle qu’aurait reçue le 

membre du conseil s’il avait été rémunéré par la Municipalité. Dans ce cas, la Municipalité 

comblera la différence entre la rémunération reçue par le membre du conseil et celle qu’il 

aurait reçu aux termes du présent règlement. » 
 

Le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera ajusté annuellement 

en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent règlement. 

 

6. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles  

 

Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte de revenu 

si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
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a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le territoire 

de la Municipalité; 
 

b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux 

interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet 

évènement; 
 

c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période 

consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant 

cette période d’absence. 
 

Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il recevra, suite à 

l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du 

conseil devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la 

perte de revenu ainsi subie. 
 

Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente (30) jours 

de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre du conseil.  
 

7. Allocation de dépenses 
 

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil 

reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les 

présentes, sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 

de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses 

prévu par l’article 19.1 de cette loi. 

 

8. Indexation et révision 
 

La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement, en date 

du 1
er

 janvier, en fonction de l’indexation annuelle des rentes du Régime de rentes du 

Québec disponible sur le site internet du Portail Québec - Retraite Québec. 
 

Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du conseil 

sera effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivant le jour des 

élections municipales générales devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités (L.R.Q, c. E-2,2). La rémunération des membres du 

conseil ainsi déterminée sera en vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 

1
er

 janvier suivant la tenue de ces élections.  
 

9. Application 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 

règlement. 

10. Entrée en vigueur et publication 

 

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1
er

 janvier 2019. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 

Internet de la Municipalité. 

 

 

Signé à Valcourt ce 06 mars 2019 

 

 

 

X
Sylvie Courtemanche 

Directrice générale, secrétaire-trésorière

 

X
Patrice Desmarais 

Maire



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 04 mars 2019 
 

 

  

 

 

5385 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

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 

 

050-2019-03-04 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, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, MARIANNE CÔTÉ PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 19H35. 

 

 

 

 

 

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


