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

tenue au 5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (Québec) le 02 juillet 2019, à 18h00 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du Canton de Valcourt; 
 

À laquelle sont présents: 
 

Siège vacant   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, madame Valérie Bombardier qui agit comme secrétaire. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET PRÉSENCES 
 

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

à cette séance extraordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 
 

Madame la secrétaire d’assemblée Valérie Bombardier 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. 
 

115-2019-07-02 2.  NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

ATTENDU QU’ en l’absence de madame Sylvie Courtemanche, directrice générale, il 

y a lieu de nommer une secrétaire d’assemblée; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE madame Valérie Bombardier, agisse comme secrétaire de cette 

séance extraordinaire. 

 

116-2019-07-02 3. 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 extraordinaire, lequel à la demande de monsieur le maire, a été lu à haute voix par 

madame la secrétaire; 

 

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 le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1 Ouverture de la séance 

2 Nomination d’une secrétaire d’assemblée en remplacement de la 

directrice générale 

3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4 Résolution d’embauche d’une directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim 

5 Résolution de signature de chèques et effets bancaires 

6 Résolution d’un mandat général directrice et secrétaire trésorière par 

intérim 

7 Résolution responsable d’accès à l’information 

8 Demande de dérogation mineure pour le 5521, chemin de l’Aéroport 

(enseigne à plat sur les murs) 

9 Période de questions 

10 Levée de la séance 
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117-2019-07-02 4. RÉSOLUTION D’EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 
 

ATTENDU le congé pour maladie de la directrice-générale et secrétaire-trésorière, 

pour une durée indéterminée; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’embaucher de façon temporaire une directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim et de fixer ses conditions de travail; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt procède à 

l’embauche de madame Valérie Bombardier au poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim et lui confère les droits et 

pouvoirs nécessaires pour l’exercice de cette fonction; 

 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt fixe les conditions 

de travail de madame Valérie Bombardier de la façon suivante : 

 

1. La rémunération de madame Valérie Bombardier est fixée à 

25$/heure; 

2. Le pourcentage établi pour les vacances annuelles est de 6%; 

3. Tous les autres avantages dont bénéficient les autres membres 

du personnel de la Municipalité; 

 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt fixe la fin du 

contrat de travail de madame Valérie Bombardier à deux semaines 

après le retour à temps plein de la directrice générale et secrétaire-

trésorière ou de son remplaçant; 

 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt autorise le maire à 

signer, au nom de la Municipalité, le contrat de travail à intervenir 

avec le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

118-2019-07-02 5. RÉSOLUTION DE SIGNATURE DE CHÈQUES ET EFFETS BANCAIRES 
 

ATTENDU le congé pour maladie de la directrice-générale et secrétaire-trésorière, 

pour une durée indéterminée; 

 

ATTENDU  l’embauche de madame Valérie Bombardier à titre de directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière par 

intérim à signer les chèques et autres effets bancaires pendant 

l’absence pour maladie de la directrice-générale et secrétaire-

trésorière; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

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

directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, madame 

Valérie Bombardier, à signer les chèques et autres effets bancaires de 

la Municipalité à compter du 03 juillet 2019 et ce, jusqu’au retour de 

la directrice-générale et secrétaire-trésorière. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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119-2019-07-02 6. RÉSOLUTION D’UN MANDAT GÉNÉRAL DIRECTRICE ET SECRÉTAIRE 

TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 
 

ATTENDU le congé pour maladie de la directrice-générale et secrétaire-trésorière, 

pour une durée indéterminée; 
 

ATTENDU  l’embauche de madame Valérie Bombardier à titre de directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim en remplacement de la 

directrice-générale et secrétaire-trésorière pendant son congé de 

maladie; 
 

ATTENDU QUE  dans le cadre de ses activités courantes, la Municipalité du Canton de 

Valcourt entretient des relations avec différents organismes 

gouvernementaux et qu’à ce titre, elle doit nommer un responsable 

pour la signature de documents et les communications avec ces 

intervenants; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

D’ autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 

madame Valérie Bombardier, à agir au nom de la Municipalité et à 

signer tous les documents nécessaires dans le cadre des activités 

courantes de la Municipalité. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

120-2019-07-02 7. RÉSOLUTION RESPONSABLE D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 

ATEENDU  le congé pour maladie de la directrice-générale et secrétaire-trésorière, 

pour une durée indéterminée; 

 

ATEENDU  l’embauche de madame Valérie Bombardier à titre de directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim en remplacement de la 

directrice-générale et secrétaire-trésorière pendant son congé de 

maladie; 

 

ATEENDU QU’ qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’une personne responsable 

de l’accès à l’information pendant l’absence pour maladie de la 

directrice-générale et secrétaire-trésorière; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt nomme la 

directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, madame 

Valérie Bombardier, à titre de personne responsable de l’application 

de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels et ce, à compter du 03 

juillet 2019 jusqu’au retour de la directrice-générale et secrétaire-

trésorière. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

121-2019-07-02 8. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 5521, CHEMIN DE L’AÉROPORT 

(ENSEIGNE À PLAT SUR LES MURS) 
 

CONSIDÉRANT QUE  Cooptel veut installer une enseigne de 30 pieds de large par  

40 pouces de haut en façade du bâtiment de son siège social; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la grandeur de cette enseigne dépassera la norme de 3,0 mètres 

carrés pour les enseignes installées à plat sur les murs; 
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CONSIDÉRANT QUE  cette enseigne aurait une superficie de 9,29 mètres carrés soit 

6,29 mètres carrés de plus que la norme; 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’enseigne sera installée de façon temporaire de juin à  

octobre 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’application du règlement pourrait causer un préjudice à une 

entreprise florissante de la région; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, 

par les propriétaires voisins, de leurs droits de propriété; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE   le conseil municipal entérine la recommandation du CCU 

d’accepter l’installation d’une bannière de 9,29 mètres carrés en 

façade du bâtiment du siège social de Cooptel pour une période 

limitée se terminant à la fin d’octobre 2019. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’est posée. 
 

122-2019-07-02 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

EXTRAORDINAIRE AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE 

RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, MADAME LE CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ 

PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 18H15. 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée, Valérie Bombardier, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, 

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
Valérie Bombardier

Directrice générale/sec.-trésorière par intérim

 

X
Patrice Desmarais

Maire


