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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 03 septembre 2019, à 19h00 sous 

la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 
 

Et à laquelle sont présents : 

 

Jacqueline Dépôt Nadeau 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. 

 

156-2019-09-03 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 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 extraordinaire du 22 juillet 2019  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019  

5. Rapport d’activités des comités et rapport du maire (doc) 

6. Première période de questions 

7. Administration: 

7.1 Adoption des comptes à payer au 03 septembre 2019, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Dépôt de la correspondance 

7.3 Dépôt du rôle (Avis public de la 3ième année du rôle triennal d'évaluation 

foncière) 

7.4 Résolution de signature de chèques et effets bancaires  

7.5 Commandite Grand défi Desjardins 2020  

7.6 Renouvellement de l'entente avec la SPA des Cantons  

7.7 Cahier spécial Valcourt et région dans la Tribune 

7.8 Demande de contribution financière Festi-Val en neige  

7.9 Mandat FQM  

7.10 Soumission insonorisation de l’édifice communautaire 

7.11 Résolution pour modifier la résolution # 138-2019-07-08, dossier 

Verbom  
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8. Règlements 

Aucun 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 
 

157-2019-09-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

22 JUILLET 2019 
 

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

22 juillet 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2019 soit accepté 

tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

158-2019-09-03 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

19 AOÛT 2019 
 

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

19 août 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 MARIO GAGNÉ: 
 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 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. 

 

7. ADMINISTRATION 
 

159-2019-09-03 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 SEPTEMBRE 2019, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900391 à #201900408 pour les comptes à payer au  

03 septembre 2019, totalisant 38 507.88$; 
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QUE les chèques #201900383 à #201900385, #201900387 à #201900390 

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

totalisant 1 883.58$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 3 116.83$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles pour 

ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

160-2019-09-03 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 MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, 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 

 

7.3 DÉPÔT DU RÔLE (AVIS PUBLIC DE LA 3IÈME ANNÉE DU RÔLE 

TRIENNAL D'ÉVALUATION FONCIÈRE) 

 

Avis public publié aux deux (2) endroits 

 

161-2019-09-03 7.4  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 QU’ il y a lieu d’autoriser Julie Marcotte, commis/réceptionniste à signer 

les chèques et autres effets bancaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

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

Marcotte commis/réceptionniste, à signer les chèques et autres effets 

bancaires de la Municipalité à compter du  

03 septembre 2019. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

162-2019-09-03 7.5 COMMANDITE GRAND DÉFI DESJARDINS 2020 
 

ATTENDU QU’ une demande de commandite a été adressée à la municipalité par 

monsieur Hugues Côté chargé de projet chez BRP à Valcourt et 

participant au grand défi Desjardins 2020 en mai 2020, un défi à vélo 

de Key West en Floride jusqu’à Windsor en Estrie afin de 

promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes; 
 

ATTENDU QUE chaque cycliste doit amasser 10 000$; 
 

ATTENDU QUE l'argent sera retourné dans les écoles de la région du Val St-François; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

D’ accepter la demande de commandite reçu de la part de monsieur 

Hugues Côté pour sa participation au Grand défi Desjardins 2020 qui 

aura lieu en mai 2020, pour un montant de 300$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

163-2019-09-03 7.6 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA SPA DES CANTONS DE 

COWANSVILLE 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler le contrat à l’appel pour la gestion 

des animaux sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’ une offre de service a été faite par la SPA des Cantons de 

Cowansville en date du 20 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE le conseil accepte l’offre de la SPA des Cantons de Cowansville telle 

que présentée en date du 20 août 2019; 

 

D’ autoriser madame la directrice générale par intérim, Valérie 

Bombardier à confirmer le renouvellement de cette entente selon les 

modalités prescrites par la SPA des Cantons. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

164-2019-09-03 7.7 CAHIER SPÉCIAL DE LA TRIBUNE 

 

ATTENDU QUE le journal La Tribune publiera un cahier spécial sur Valcourt et 

région, le vendredi 20 septembre 2019; 

 

ATTENDU QU’ un espace publicitaire d’une dimension d’un huitième de page est 

offert pour un montant de 340$ (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE la municipalité achète une publicité dans le cahier spécial de 

Valcourt et région mis en encart dans l’édition de la Tribune du  

20 septembre 2019 au tarif de 340$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

165-2019-09-03 7.8 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE FESTI-VAL EN NEIGE 
 

ATTENDU QU’ une demande contribution financière a été adressée à la municipalité 

par le comité Festi-Val en neige qui se déroulera à la mi-janvier 2020 

jusqu’à la mi-février 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

D’ accepter la demande de contribution financière de Festi-Val en neige, 

pour un montant de 500$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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166-2019-09-03 7.9 MANDAT FQM  
 

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; 
 

ATTENDU QUE Fédération québécoise des municipalités (ci-après « FQM ») possède 

une sa banque de candidats présélectionnés, afin de combler, de 

façon temporaire et pour une durée n’excédant pas douze (12) mois, 

le poste à la direction générale. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ, APPUYÉ PAR 

MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le conseil du Canton de Valcourt M. Patrice Desmarais maire à 

représente la municipalité dans le cadre de la conclusion d’une 

entente avec un(e) candidat(e) référé(e) par la FQM pour combler, 

de façon temporaire, pour une période n’excédant pas douze (12) 

mois, le poste à la direction générale, incluant la rédaction du contrat 

à la direction générale par intérim.  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

167-2019-09-03 7.10 SOUMISSION INSONORISATION DE L’ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandé à Préfilage ML pour l’insonorisation 

de l’édifice communautaire de la municipalité du Canton de Valcourt 

située au 5583, chemin de l’Aéroport; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil autorise Préfilage ML à exécuter les travaux en lien avec 

l’insonorisation de l’édifice communautaire situé au 5583, chemin de 

l’Aéroport tel que décrit dans la soumission reçue par courriel en date 

du 29 août 2019 au coût de 10 220.61$ (taxes en sus); 
 

QUE  le conseil municipal autorise l’officier municipal en bâtiment et en 

environnement, Sylvain Demers à signer la soumission pour faire 

réaliser les travaux par l’entreprise Préfilage ML; 

 

QUE  le conseil autorise le paiement à l’avance pour l’achat du matériel; 

 

QUE le paiement final se fera après l’exécution des travaux à la 

satisfaction de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

168-2019-09-03 7.11 RÉSOLUTION POUR MODIFIER LA RÉSOLUTION NUMÉRO  

138-2019-07-08, DOSSIER VERBOM 

 

ATTENDUQU’ il a lieu de modifier la résolution numéro 138-2019-07-08, 

concernant la demande de permis de Verbom Inc.; 

 

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; 
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ATTENDU QUE le demandeur installera un puisard de 20 pouces à la place du regard 

de 36 et un drain SDR 35 par 8 pouces plutôt que d’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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE l’entreprise Verbom Inc. soit autorisée à installer un puisard de  

20 pouces à la place du regard de 36 pouces et d’un drain SDR 35 de 

8 pouces de diamètre pour traverser 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 
 

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 
 

169-2019-09-03 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 

19H35. 

 

 

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


