
  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 juin 2019 
 

 

  

 

 

5428 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

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 juin 2019, à 19h00 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 
 

Et à laquelle sont présents : 
 

Gilles Allain   Siège 3 Marianne Côté  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 
 

Absence :  Réjean Duchesneau Siège 1 

  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. 
 

098-2019-06-03 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 06 mai 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 03 juin 2019, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Dépôt de la lettre de démission de Réjean Duchesneau, conseiller au 

siège 1  

6.4 Déplacement de la séance du 02 juillet au 08 juillet 

6.5 Renouvellement de l’entente avec la Croix Rouge  

6.6 Autorisation de passage Vélo-Québec sur notre territoire  

6.7 Demande d’affichage saisonnier pour la vente de bleuets  

(Stéphane Smith)  

6.8 Dossier de regroupement des services- Accord au Volet 2 

6.9 Adoption de la Procédure relative à la réception et à l’examen des 

plaintes concernant l’octroi des contrats à l’égard d’un processus 

d’adjudication d’un contrat appel d’offres public) ou à l’égard d’un 

processus d’attribution d’un contrat (fournisseur unique)  
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6.10 Demande droit de passage Club Quad  

6.11 Projet d’aménagement du terrain municipal en respect des subventions 

accordées 

6.12 Achat 2 000 tonnes de MG20b à la Carrière R. Toulouse au prix de 

13$ la tonne 

6.13 Soumission EXP- projet de raccordement du 4996, route 222  

6.14 Valcourt 2030 – financement pour l’année 2019  

6.15 Modification des comités  

 

7. Règlements 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
 

099-2019-06-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

06 MAI 2019 
 

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

06 mai 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 mai 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 
 

100-2019-06-03 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 JUIN 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 

#201900249 à #201900276 pour les comptes à payer au  

03 juin 2019, totalisant 156 104.06$; 
 

QUE les chèques #201900230 à #201900248 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 29 332.71$, 

soient ratifiés; 
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QUE les dépôts directs émis pour les salaires du mois précédent cette 

séance, totalisant 8 238.08$, soient ratifiés; 
 

QUE les chèques #201900216 et #201900227 sont annulés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

101-2019-06-03 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

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 
 

 6.3 DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE RÉJEAN DUCHESNEAU, 

CONSEILLER AU SIÈGE 1 
 

Le conseil prend acte de la lettre de démission de monsieur Réjean Duchesneau, conseiller 

au siège numéro 1. 
 

102-2019-06-03 6.4  DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU 02 JUILLET AU 08 JUILLET 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de déplacer la séance ordinaire prévue le 02 juillet au 

calendrier des séances du conseil pour l’année 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019 soit modifié 

ainsi : 
 

• La séance du 02 juillet 2019 déplacée au 08 juillet 2019, à 

19h00; 
 

QU’ un avis soit fait afin d’informer les contribuables de cette 

modification. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

103-2019-06-03 6.5 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX ROUGE 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler l’entente de services aux sinistrés avec la 

Croix-Rouge;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt renouvelle l’entente de 

services aux sinistrés avec la Croix-Rouge et contribue 

annuellement pour une période de 3 ans, soit pour 2020, 2021 et 

2022 de 0,17 $ per capita à la Croix-Rouge; 
 

QUE soient autorisés à signer cette entente avec la Croix-Rouge 

monsieur Patrice Desmarais, maire, ainsi que Sylvie Courtemanche, 

directrice générale et responsable des mesures d’urgence. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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104-2019-06-03 6.6 AUTORISATION DE PASSAGE VÉLO-QUÉBEC SUR NOTRE 

TERRITOIRE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE le conseil autorise l’organisme « Défi des Cantons » à circuler à 

vélo sur les routes de la municipalité le samedi 07 septembre 

prochain. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

105-2019-06-03 6.7 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(STÉPHANE SMITH) 
 

ATTENDU QUE monsieur Stéphane Smith est propriétaire d’un champ de bleuets 

situé au 1058, route 243, dans la municipalité du Canton de 

Valcourt; 
 

ATTENDU QUE monsieur Smith a déposé, le 24 mai dernier, une demande 

d’installation de cinq (5) enseignes pour indiquer la direction et la 

localisation de son champ de bleuets pour la saison 2019; 
 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du 

lieu où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 
 

ATTENDU QUE l’installation d’enseignes sandwiches temporaires ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 
 

ATTENDU QUE le demandeur est responsable d’obtenir l’autorisation des 

propriétaires des lots sur lesquels les enseignes temporaires seront 

installées; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour les mêmes enseignes à monsieur Stéphane Smith 

pour l’installation de cinq (5) enseignes sandwiches temporaires 

aux endroits déterminés dans sa demande pour une période allant 

du 15 juillet au 30 août 2019 afin lui permettre l’affichage de sa 

production de bleuets. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

106-2019-06-03 6.8 DOSSIER DE REGROUPEMENT DES SERVICES- ACCORD AU VOLET 2 
 

CONSIDÉRANT QU’ il a eu une présentation du rapport « Étude de faisabilité 

général » volet 1 préparé par Mme Audrey Tremblay de la 

firme Michel Larouche consultants RH Inc. le 21 mai dernier; 
 

CONSIDÉRANT QUE  plusieurs volets offrent des opportunités intéressantes; 
 

CONSIDÉRANT QUE  nous bénéficions d’une subvention qui nous permet de 

poursuivre notre réflexion; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
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QUE pour ces motifs, le conseil de la municipalité du Canton de 

Valcourt informe la municipalité de Racine, la mandataire au 

dossier que nous voulons poursuivre l’étude volet II. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

107-2019-06-03 6.9 ADOPTION DE LA PROCÉDURE RELATIVE À LA RÉCEPTION ET À 

L’EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT L’OCTROI DES CONTRATS 

À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS D’ADJUDICATION D’UN CONTRAT 

APPEL D’OFFRES PUBLIC) OU À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS 

D’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT (FOURNISSEUR UNIQUE) 
 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le « CM »), une municipalité doit se 

doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la 

suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution 

d’un contrat; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 

plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
 

ATTENDU QUE  rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 

obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des 

plaintes. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

1. Préambule 
 

Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.  
 

2. Objets 
 

La présente procédure a pour objets : 

a) d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le 

cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 

publique; 
 

b) d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la 

municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM aurait été 

assujetti à l’article 935 CM, avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir 

les biens ou les services en vertu du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article  

938 CM; 
 

c) d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront être 

transmises, incluant son adresse électronique. 

3. Interprétation 
 

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger aux 

dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, incluant les 

dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les modalités de 

recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 
 

4. Fonctionnaire responsable  
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné responsable de la 

présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la personne à qui doit être 

adressée toute plainte relative à un processus de demande de soumissions publique, de 

même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un avis d’intention, 

conformément à l’article 938.0.0.1 CM. 
 

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétaire-trésorier, le 

directeur général et secrétaire-trésorier adjoint assume cette responsabilité. 
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Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel suivante : 

directrice@cantonvalcourt.qc.ca, ou à toute autre adresse désignée par le fonctionnaire 

responsable et qui devra être indiquée dans la demande de soumissions publique ou l’avis 

d’intention de conclure un contrat de gré à gré 
 

5. Obligations du fonctionnaire responsable 
 

Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans 

l’application des dispositions du CM relatives à la réception, l’examen, le traitement et le 

suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt. 
 

Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment : 

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt; 
 

b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la présente 

procédure; 
 

c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel 

d’offres (SEAO) conformément au CM; 
 

d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 

conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou spécialiste 

mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt; 

e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son intérêt, la 

décision de la municipalité; 
 

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de 

formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, 

c. A-33.2.1), lorsque applicable, dans les délais prévus au CM. 

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la suite 

d’une demande de soumissions publique 
 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus 

d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au processus de 

demande de soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande de soumissions 

prévoit des conditions qui: 

• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 

• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour 

répondre aux besoins exprimés; ou 

• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 
 

7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de l’attribution 

d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 
 

Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré à gré 

avec un fournisseur unique si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce 

contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncés dans 

l’avis d’intention. 
 

8. Entrée en vigueur 
 

Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

108-2019-06-03 6.10 DEMANDE DROIT DE PASSAGE CLUB QUAD 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François est le résultat de la 

fusion en 2007 des Clubs de Windsor, St-François et Valcourt; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François compte au-delà de 

600 membres, qui proviennent de 50 municipalités différentes à 

travers le Québec donc 16 font partie de la MRC du Val-St-

François (visibilité); 
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CONSIDÉRANT QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François possède 181 

kilomètres de sentiers dont 43 sur chemin public et que ses 

sentiers sont répartis dans 14 municipalités de la MRC du Val-

St-François; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François travaille 

bénévolement dans le but de permettre une saine activité aux 

membres de la région. Le Club a des sentiers approuvés par les 

municipalités concernées. Le tout se fait conformément aux 

règlements de la fédération des Clubs Quad du Québec 

(assurance responsabilité, agents de surveillance de sentier, etc.); 
 

CONSIDÉRANT QU’ il est important pour la stabilité d’un Club face à ses membres 

d’investir dans le développement afin de garder ces derniers dans 

la région afin de permettre un apport financier pour les 

commerçants; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François a comme objectif 

de donner à ses membres les meilleurs sentiers et ainsi 

promouvoir une région dynamique telle que vous en faites 

sûrement la promotion. Il y a plus de 350.000 véhicules 

immatriculés au Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce sport fait en sorte d’attirer de la clientèle pour les restaurants, 

stations d’essence et le commerce en général; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François est présentement à 

prolonger un sentier 4 saisons déjà existant afin de permettre une 

plus grande distance à parcourir en saison estivale excluant les 

périodes de dégel (fermeture au plus tard le 30 mars jusqu’à la 

mi-mai selon la température) et de chasse au chevreuil (dates 

définies par la règlementation de la zone définie par la loi sur la 

chasse et la pêche du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de passage respecte la loi sur les véhicules hors 

route; 
 

CONSIDÉRANT QUE les agents de surveillance de sentier font de leur mieux pour faire 

respecter les règlements sur les VHR; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE le Club Quad de la MRC du Val-St-François soit autorisé à 

circuler sur 3 routes de la municipalité du Canton de Valcourt 

d’ajouter les distances suivantes : 
 

➢ 3 km sur le chemin Skibérine soit jusqu’au chemin Boscobel 

➢ 3.3 km sur le chemin Boscobel soit du chemin Skibérine 

jusqu’à la rue de la Montagne 

➢ 1.27 km sur la rue de la Montagne à partir du chemin 

Boscobel 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

109-2019-06-03 6.11 PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN MUNICIPAL EN RESPECT 

DES SUBVENTIONS ACCORDÉES 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a obtenu une aide financière 

du Programme Nouveaux Horizons, pour défrayer une partie des 

coûts, pour l’aménagement de deux terrains de jeux de palets; 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a obtenu une aide financière 

du FDT (Fonds de Développement des Territoires), pour défrayer 

une partie des coûts, pour l’aménagement de six terrains de 

pétanque; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

QUE  le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt autorise 

l’inspecteur des travaux publics M. Nicolas Laflamme à procéder à 

l’achat du mobilier et équipement ainsi qu’à l’exécution des travaux 

selon le plan fourni par Eskair et ce pour un montant maximum de 

68 945 $. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

110-2019-06-03 6.12 ACHAT DE PIERRE MG20B À LA CARRIÈRE R. TOULOUSE AU PRIX DE 

13$ LA TONNE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

D’ autoriser l’inspecteur des travaux publics, M. Nicolas Laflamme de 

faire l’achat de 2 000 tonnes de MG20B à la Carrière R. Toulouse 

au prix de 13$ la tonne. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

111-2019-06-03 6.13 SOUMISSION EXP- PROJET DE RACCORDEMENT DU 4996, ROUTE 222 
 

ATTENDU QU’ soumission a été demandé à EXP pour une étude de faisabilité de 

branchement à l’aqueduc/égouts pour la propriété située au 4996, 

route 222; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

QUE le conseil autorise EXP à faire l’étude de faisabilité de branchement 

à l’aqueduc/égouts pour la propriété située au 4996, route 222 au 

coût de 2 500$ qui comprend : 
 

- Visite des lieux; 

- Analyse technique des options. 

- Plans de détails sous forme de croquis; 

- Évaluation des coûts; 

- Recommandations. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

112-2019-06-03 6.14 VALCOURT 2030 – FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est associée à la Ville de Valcourt pour 

soutenir financièrement Valcourt 2030 pour un montant annuel 

maximal de 75 000$ avec une répartition des coûts faite au 

prorata de la population pour une période de 5 ans se terminant 

en 2020; 

 

ATTENDU QUE le calcul pour l’année 2019 est le suivant : 

  

  

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

Municipalité Population Prorata Participation 

Ville de Valcourt 2166 67% 50 591.72$ 

Canton de Valcourt 1045 33% 24 408.28$ 
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D’ autoriser madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, à 

émettre un chèque au montant de 24 408.28$ à Valcourt 2030 

pour la participation financière de la municipalité pour  

l’année 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

113-2019-06-03 6.15 MODIFICATION DES COMITÉS 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier la résolution numéro 039-2019-03-04; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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) Michel Daigneault et Gilles Allain 

MADA et Politique familiale Marianne Côté 

Matières résiduelles, Collectes Sélectives et 

Putrescibles 

Marianne Côté et Bertrand Bombardier  

Promotion et Développement Industriel Bertrand Bombardier et Michel 

Daigneault 

Sécurité Incendie Bertrand Bombardier  

Sécurité Publique Michel Daigneault 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, Marianne Côté, 

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 

 

7. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 
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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 

 

114-2019-06-03 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, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, MARIANNE CÔTÉ PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 19H50. 

 

 

 

 

 

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


