
  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 08 juillet 2019 
 

 

  

 

 

5442 

 

    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 08 juillet 2019, à 19h00 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et 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, la directrice générale par intérim, madame Valérie 

Bombardier 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. 

 

123-2019-07-08 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 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 09 mai 2019  

4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 juin 2019  

5 Rapport d’activités des comités et rapport du maire  

6 Première période de questions 

7 Administration: 

7.1 Adoption des comptes à payer au 02 juillet 2019, ratification des comptes et 

des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

7.2 Dépôt de la correspondance  

7.3 Nommer l’administrateur principal pour le service AccèsD Affaires  

7.4 Déplacement de la séance du 12 août au 19 août 2019 

7.5 Cotisation membre pour l’année 2019-2020 Conseil régional de 

l’environnement de l’Estrie  

7.6 Demande de financement pour la création du cour Éco plein air de  

l'école l'Odyssée  

7.7 Inscriptions au congrès de la FQM  

7.8 Demande d’affichage saisonnier pour la vente de bleuets (Edward Badger)  

7.9 Invitation Méchoui 2e édition - Chambre de Commerce et Industrie de la 

Région de Valcourt  
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7.10 Tournoi de golf des maires de la grande région de Richmond  

7.11 Remboursement des frais supplémentaire rapport impôt Julie Marcotte  

7.12  Achat de 2 ponceaux (Roberge, rang 8) 

7.13  Permis d’occupation du domaine public (Verbom Lot 1 823 795) 

 

8 Règlements 

9 Deuxième période de questions 

10 Varia 

11 Levée de la séance 

 

124-2019-07-08 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 09 MAI 2019 

 

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

03 juin 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 MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 juin 2019 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

125-2019-07-08 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 JUIN 2019 

 

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

03 juin 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 juin 2019 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. 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 

 

6. 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. 
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7. ADMINISTRATION 

 

126-2019-07-08 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 08 JUILLET 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 GILLES ALLAIN: 

 

QUE la secrétaire-trésorière par intérim soit autorisée à émettre les 

chèques #201900290 à #201900323 pour les comptes à payer au  

08 juillet 2019, totalisant 127 714.02$; 

 

QUE les chèques #201900277, #201900278, #201900282 à #201900289 

émis pour les comptes payés durant le mois précédent cette séance, 

totalisant 28 914.49$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 11 773.51$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière par intérim confirme que les crédits sont 

disponibles pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

127-2019-07-08 7.2 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, 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 

 

128-2019-07-08 7.3 NOMMER L’ADMINISTRATEUR PRINCIPAL POUR LE SERVICE 

ACCÈSD AFFAIRES 

 

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 de nommer la directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim comme administrateur principal pour le service AccèsD 

Affaires pendant l’absence pour maladie de la directrice-générale et 

secrétaire-trésorière; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

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

directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Mme Valérie 

Bombardier comme administrateur principal pour le service 

AccèsD Affaires pendant l’absence pour maladie de la directrice-

générale et secrétaire-trésorière à compter du 03 juillet 2019 et ce, 

jusqu’au retour de la directrice-générale et secrétaire-trésorière. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

129-2019-07-08 7.4  DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE DU 12 AOÛT AU 19 AOÛT 2019 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de déplacer la séance ordinaire prévue le 12 août 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 12 août 2019 déplacée au 19 août 2019, à 

19h00; 

 

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

modification. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

130-2019-07-08 7.5 COTISATION MEMBRE POUR L’ANNÉE 2019-2020 CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ESTRIE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

DE renouveler la cotisation membre régulier pour le réseau des membres 

du Conseil Régional de l’environnement de l’Estrie au coût de 50$ 

pour la période du mois du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

131-2019-07-08 7.6 DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA CRÉATION DU COUR ÉCO 

PLEIN AIR DE L'ÉCOLE L'ODYSSÉE 

 

ATTENDU QU’ une demande de soutien financier de l’école secondaire l’Odyssée, 

suite à l'ouverture d'un 5e secondaire à l'école; 

 

ATTENDU QU’ un nouveau cour qui cadrera très bien avec l'intention Carboneutre 

de notre école, sera le cour Éco plein air, Une formation pour 

concrétiser les apprentissages d'écocitoyen de nos élèves de  

5e secondaire. Le cour se divisera en deux entités: un volet science 

de l'environnement et un volet activité physique en plein air; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école l’Odyssée de Valcourt en leur offrant une aide 

financière au montant de 100$. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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132-2019-07-08 7.7 INSCRIPTIONS AU CONGRÈS DE LA FQM 

 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) organise un 

grand rassemblement d’élus(e) municipaux du Québec dans le cadre 

d’un congrès annuel qui aura lieu du 26 septembre au 28 septembre 

au Centre des Congrès de Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Patrice Desmarais, maire, 

ainsi que deux autres membres du conseil à participer au congrès 

organisé à Québec par la FQM; 

 

QUE les frais d’inscription s’élevant à 2 602.50$(avant les taxes 

applicables) soient payés par la municipalité; 

 

QUE les frais de déplacement soient remboursés par la municipalité aux 

participants sous présentation des pièces justificatives. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

133-2019-07-08 7.8 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(EDWARD BADGER) 

 

ATTENDU QUE monsieur Edward Badger et madame Rosemary Tracey sont 

propriétaires d’un champ de bleuets situé au 8060, 8ième Rang, 

dans la municipalité du Canton de Valcourt;  

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé une demande d’installation d’une 

enseigne sur le chemin Monty pour indiquer la direction et la 

localisation de leur champ de bleuets pour la saison 2018; 

 

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 sandwich 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’une enseigne sandwich temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur et que la municipalité est disposée à 

permettre l’utilisation d’un terrain lui appartenant afin que les 

demandeurs puissent installer ce type d’enseigne temporaire au 

coin du 8ième Rang et du chemin Monty;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

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

dernière pour la même enseigne, à monsieur Edward Badger et 

madame Rosemary Tracey pour l’installation d’une enseigne 

sandwich temporaire du 15 juillet au 30 août 2018 sur le terrain 

appartenant à la municipalité située au coin du 8ième Rang et du 

chemin Monty pour leur permettre l’affichage de leur production 

de bleuets. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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134-2019-07-08 7.9 INVITATION MÉCHOUI 2E ÉDITION - CHAMBRE DE COMMERCE ET 

INDUSTRIE DE LA RÉGION DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée à participer à un « Méchoui Région de 

Valcourt » par la Chambre de commerces et industrie de Valcourt  

et région; 

 

ATTENDU QUE ce méchoui a lieu le 10 juillet 2019 au Bistro Brandy Creek de 

Valcourt au coût de 30$ par participant (incluant les taxes 

applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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

au « Méchoui Région de Valcourt » par la Chambre de commerces 

et industrie de Valcourt qui aura lieu le 10 juillet prochain au Bistro 

Brandy Creek de Valcourt pour une dépense totale de 60$ (incluant 

les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

135-2019-07-08 7.10 TOURNOI DE GOLF DES MAIRES DE LA GRANDE RÉGION  

DE RICHMOND 

 

ATTENDU QU’ un tournoi de golf est organisé par des maires de la grande région 

de Richmond, le 16 août prochain au Club de Golf de Richmond; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

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

participation de Patrice Desmarais, au tournoi de golf des maires de 

la grande région de Richmond qui se tiendra le 16 août prochain 

afin d’y représenter la municipalité pour une dépense autorisée de 

60$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

136-2019-07-08 7.11 REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRE RAPPORT IMPÔT  

JULIE MARCOTTE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  madame la directrice générale par intérim, Valérie Bombardier soit 

autorisée à émettre un chèque au montant de 28.74$ à madame Julie 

Marcotte en guise de remboursement des frais suite à la correction 

des T4 pour rapport d’impôt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

137-2019-07-08 7.12 ACHAT DE 2 PONCEAUX (ROBERGE, RANG 8) 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandé pour changer deux (2) ponceaux, , 

un sur le chemin Roberge et un sur le rang 8 de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE les soumissions reçues sont décrites dans le tableau suivant: 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 08 juillet 2019 
 

 

  

 

 

5448 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

Soumissionnaire Prix  
(avant les taxes applicables) 

Anctil de St-Denis-de-Brompton 4 124$ 

RONA - Matériaux Laverdure Inc. 5 851$ 

Centre du Ponceau Courval Inc. 4 861$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

D’ autoriser monsieur Nicolas Laflamme, inspecteur des travaux 

publics, à faire l’achat chez Anctil de St-Denis-de-Brompton, de 

deux ponceaux au montant de 4 124$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

138-2019-07-08 7.32 PERMIS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (VERBOM LOT 

1 823 795) 

 

ATTENDU QU’ une demande de permis d’occupation du domaine public a été faite 

par monsieur Jonathan Groulx dûment mandaté par l’entreprise 

Verbom Inc., propriétaire du lot 1 823 795 situé à l’intersection de 

la route 222 et du rang 3 Nord; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à installer un ponceau de 320 kpa de 18 pouces de 

diamètre traversant sous le rang 3 Nord et servant à drainer le 

stationnement de l’entreprise Verbom Inc.; 

 

ATTENDU QUE toute occupation permanente du domaine public est conditionnelle 

à ce que le titulaire du permis soit responsable de tout dommage 

aux biens ou aux personnes résultant de l’occupation et prenne fait 

et cause pour la municipalité et la tienne indemne dans toute 

réclamation pour de tels dommages; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire, responsable des travaux doit posséder une assurance 

responsabilité de 2 000 000$; 

 

ATTENDU QUE  le propriétaire rencontre les autres critères prévus au règlement 

numéro  

344-2009 portant sur l’occupation du domaine public; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE l’entreprise Verbom Inc. soit autorisée à traverser un ponceau de 

dix-huit (18) pouces de diamètre sous le chemin du rang 3 Nord sur 

toute sa largeur à partir du stationnement jusqu’au fossé de l’autre 

côté du chemin. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 
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9. 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. 

 

10. VARIA Aucun ajout 

 

139-2019-07-08 11. 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 19H45. 

 

 

 

 

 

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


