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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 07 octobre 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 Gilles Allain   Siège 3 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absences:  Mario Gagné Siège 2 

  Marianne Côté Siège 4 est arrivée au point 3 

 

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. 

 

170-2019-10-07 2.  NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

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

trésorière, pour une durée indéterminée; 

 

ATTENDU  que selon l’article 184 du code municipal, le conseil peut nommer une 

secrétaire-trésorier adjointe pour exercer tous les devoirs de charge de 

secrétaire-trésorier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous 

les mêmes obligations et pénalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt nomme 

Madame Julie comme secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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. 

 

171-2019-10-07 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 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 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

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 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Nomination d’une secrétaire trésorière adjointe 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 septembre 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 07 octobre 2019, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Dépôt de la correspondance 

7.3 Souper bénéfice Maison des jeunes l’Initiative  

7.4 Nomination des responsables des comités pour l’année 2019 

(modification)  

7.5 Collecte et transport des ordures avec la Régie Intermunicipale sanitaire 

des Hameaux  

7.6 Soumissions pour le déneigement du stationnement de l’édifice 

communautaire 

7.7 Soumissions achat de pneus 255/70R17 pour le camion 

7.8 Soumission achat ponceau chemin Benoit  

7.9 Raccordement sous pression (travaux branchement 1160, route 243) 

7.10 Demande de permis d’installation d’enseigne sandwiche temporaire 

pour la vente de sapins de Noël (4061, rue Carpentier)  

7.11 Demande dérogation mineure pour le 5697, chemin de l’Aéroport 

(Marge de recul du bâtiment principal de la bande riveraine)  

7.12 Demande dérogation mineure pour le 8159, rang 8 Sud (Hauteur d’une 

clôture dans la cour avant du bâtiment principal) 

7.13 Demande d’autorisation CPTAQ pour le lot #1 823 795 (Aliénation) 

7.14 Nomination d’un représentant en remplacement de Jacqueline Dépôt 

Nadeau comité CCU (Roland Demers)  

7.15 Augmentation du bloc d’heures réservées de Sylvain Demers pour les 

services reliés à l’inspection municipale en bâtiment et en 

environnement  

7.16 Remboursement prêt temporaire Caisse Desjardins du Val-Saint-

François  

7.17 Regroupement des services – Volet 2  

7.18 Party de Noël le 02 novembre 2019 

7.19 Démission de Valérie Bombardier du poste de directrice par intérim  

8. Règlements 

  Aucun 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 

 

172-2019-10-07 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 SEPTEMBRE 2019 

 

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

03 septembre 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 septembre 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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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 
 

173-2019-10-07 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 07 OCTOBRE 2019, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900424 à #201900459 pour les comptes à payer au  

07 octobre 2019, totalisant 172 100.97$; 
 

QUE les chèques #201900386, #201900409 à #201900423 émis pour les 

comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

3 598.91$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 13 545.53$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

174-2019-10-07 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, 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 
 

175-2019-10-07 7.3 SOUPER BÉNÉFICE MAISON DES JEUNES L’INITIATIVE 
 

ATTENDU QUE la Maison des Jeunes l’Initiative organise un souper bénéfice 

comme activité de financement 2019; 

 

ATTENDU QUE ce souper bénéfice aura lieu le 15 novembre 2019 au Salle 

communautaire de Valcourt; 
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ATTENDU QUE le coût du souper est de 300$ pour une table de huit (8) couverts; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE la municipalité contribue à la campagne de financement 2019 

(souper bénéfice) de la Maison des jeunes l’Initiative en acceptant 

de payer une table de huit couverts pour une contribution  

totale 300$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

176-2019-10-07 7.4  NOMINATION DES RESPONSABLES DES COMITÉS POUR L’ANNÉE 

2019 (MODIFICATION) 
 

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

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, 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, Marianne Côté et Jacqueline 

Dépôt Nadeau 

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 et Jacqueline Dépôt Nadeau 

Matières résiduelles, Collectes Sélectives et 

Putrescibles 

Jacqueline Dépôt Nadeau et Bertrand 

Bombardier 

Promotion et Développement Industriel Bertrand Bombardier et Michel Daigneault 

Sécurité Incendie Bertrand Bombardier  

Sécurité Publique Jacqueline Dépôt Nadeau 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, Mario Gagné et Bertrand 

Bombardier 

Ressources humaines Mario Gagné et Gilles Allain 

Travaux Publics Gilles Allain et Michel Daigneault 

Comité Regroupement et mise en commun 

des services 

Patrice Desmarais, Jacqueline Dépôt 

Nadeau, Mario Gagné et Marianne Côté 

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 

 

Adopté à majorité, les conseillers Michel Daigneault et Gilles Allain s’opposent à la 

formation du « Comité Regroupement et mise en commun des services ». 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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177-2019-10-07 7.5  

COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES AVEC LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE le conseil accepte offre de services pour la collecte et le transport 

des ordures avec la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux 

pour l’année 2020 tel que décrit dans le courriel reçu en date 09 

septembre 2019 au montant de 27 598$ (non taxable) qui 

comprend: 

 

➢ 17 collectes ordures ménagères et 2 collectes pour les gros 

rebus; 
 

➢ Advenant que le volume d’ordures est supérieur à la 

normale et que cela nécessite un camion supplémentaire 

pour la collecte alors il y aura des frais supplémentaires 

rattachés à ça. Le taux serait à 140$ de l’heure 

supplémentaire ; 

 

➢ Inclus une clause de rajustement du prix du diesel est 

incluse dans l’entente de renouvellement que dans 

l’éventualité où le prix du diesel dépasserait 1.50$ le litre, 

alors dans ce cas seulement, le coût spécifique excédent le 

1.50$ le litre consommé sera facturé à la municipalité. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 7.6 SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE 

L’ÉDIFICE COMMUNAUTAIRE 
 

Point reporté 
 

178-2019-10-07 7.7 SOUMISSIONS ACHAT DE PNEUS 255/70R17 POUR LE CAMION  

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour l’achat de pneus 

255/70R17 pour le camion de la municipalité incluant l’installation 

et les taxes applicables; 

 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues est le suivant: 

 

Soumissionnaires 
Prix (avec les taxes 

applicables et l’installation) 

Canadian Tire 1 089$ 

Le Coin du Silencieux (1995) Inc. 1 467.36$ 

Garage Mécapneu Inc. 1 521.44$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE la municipalité accepte la soumission la plus basse, soit celle 

fournie par Canadian Tire; 

 

QUE l’inspecteur des travaux publics M. Nicolas Laflamme, soit autorisé 

à prendre rendez-vous avec le garage du Canadian Tire pour faire 

l’achat et procéder à l’installation. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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179-2019-10-07 7.8 SOUMISSION ACHAT PONCEAU CHEMIN BENOIT  

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandé pour l’achat d’un (1) ponceau à être 

installé sur le chemin Benoit de la municipalité; 

 

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

 

Soumissionnaire Prix  
(Avant les taxes applicables) 

Anctil de St-Denis-de-Brompton 1 106.01$ 

RONA - Matériaux Laverdure Inc. 1 44799$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ autoriser monsieur Nicolas Laflamme, inspecteur des travaux 

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

ponceau au montant de 1 106.01$ (avant les taxes applicables).  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

180-2019-10-07 7.9 RACCORDEMENT SOUS PRESSION (TRAVAUX BRANCHEMENT 1160, 

ROUTE 243 ET 5735, CHEMIN DE L’AÉROPORT) 
 

ATTENDU QU’ une demande de raccordement à l’aqueduc a été faite pour le 1160, 

route 243 à la suite d’une nouvelle construction résidentielle pour 

une entrée d’eau de ¾ pouce; 

 

ATTENDU QU’ une demande de raccordement à l’aqueduc a été faite pour le 5735, 

chemin de l’Aéroport suite à une nouvelle construction 

commerciale pour une entrée d’eau de 1 pouce; 

 

ATTENDU QU’ il n’y a pas de sortie d’eau reliée à la conduite principale; 

 

ATTENDU QUE le raccordement se fera sous-pression sur la conduite principale 

d’aqueduc et qu’il faut prendre un contracteur extérieur qui est 

qualifié en la matière pour exécuter les travaux; 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Excavation Fulford Ltée.; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil accepte la soumission reçue de Excavation Fulford Ltée. 

au montant de 4 838.30$ (avant les taxes applicables) pour exécuter 

les travaux de branchement au 1160, route 243 et au 5735, chemin 

de l’Aéroport. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

181-2019-10-07 7.10 DEMANDE DE PERMIS D’INSTALLATION D’ENSEIGNE SANDWICHE 

TEMPORAIRE POUR LA VENTE DE SAPINS DE NOËL (4061, RUE 

CARPENTIER)  

 

ATTENDU QUE monsieur Roland Demers a déposé, le 18 octobre dernier, une 

demande d’installation d’une enseigne sandwiche temporaire sur 

le terrain du poste de surpression appartenant à la municipalité, 

soit à l’intersection de la rue Carpentier et de la rue de la 

Montagne (route 222) pour indiquer la direction de son point de 

vente de sapins de Noël pour la saison 2019; 
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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’une enseigne sandwiche temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE le conseil autorise l’émission d’un permis à monsieur Roland 

Demers pour l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire 

du 01 novembre  

au 25 décembre 2019 sur le terrain appartenant à la municipalité 

située à l’intersection de la rue Carpentier et de la rue de la 

Montagne (route 222) pour lui permettre l’affichage de vente de 

sapins de Noël. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

182-2019-10-07 7.11 DEMANDE DÉROGATION MINEURE POUR LE 5697, CHEMIN DE 

L’AÉROPORT (MARGE DE RECUL DU BÂTIMENT PRINCIPAL PAR 

RAPPORT À LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE)  
 

CONSIDÉRANT QUE  l’Entreprise Courtval inc. désire agrandir son bâtiment 

industriel du côté nord vers la bande riveraine identifiéE aux 

plans de zonage CV-Z-01 et CV-Z-01-PU; 
 

CONSIDÉRANT QUE  cet agrandissement déroge à la norme de 10 mètres de 

protection de la bande riveraine; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande vise un empiètement d’au plus 5,5 mètres de la 

bande riveraine du ruisseau intermittent; 
 

CONSIDÉRANT  le mauvais fonctionnement de l’installation septique 

existante; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la bande riveraine actuelle n’est pas végétalisée; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité ne veut pas être responsable de tout problème 

de débordement du ruisseau ou de tout inondation à 

l’intérieur du bâtiment dans le futur; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a déjà eu des empiètements et des travaux dans la bande 

riveraine dans le passé et que cela devra être régularisé; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’application du règlement a pour effet de causer un 

préjudice sérieux à l’Entreprise Courtval Inc. à cause des 

investissements déjà réalisés. 
 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires voisins, de leurs droits de 

propriétés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure n’est pas dans une zone 

où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE  le conseil municipal entérine les recommandations du CCU 

afin d’accepter la demande de dérogation mineure pour un 

empiétement d’au plus 5,5 mètres de la bande riveraine du 

ruisseau intermittent sous certaines conditions; 
 

QUE  les installations septiques répondent aux exigences de la Loi 

sur la qualité de l’environnement et de ses règlements; 
 

QUE  les autres empiétements soient régularisés pour devenir 

conforme au règlement de zonage; 
 

QUE  la bande riveraine de 4,5 mètres restantes soit végétalisée 

conformément aux objectifs du plan d’urbanisme; 
 

QUE  les autres normes des règlements d’urbanisme soient 

respectées en tout point; 
 

QUE  le titulaire du permis de construction soit responsable de tout 

dommage aux biens ou aux personnes résultant d’un 

débordement des eaux du cours d’eau intermittent et prenne 

fait et cause pour la municipalité et la tienne indemne dans 

toute réclamation pour de tels dommages. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

183-2019-10-07 7.12 DEMANDE DÉROGATION MINEURE POUR LE 8159, RANG 8 SUD  

(HAUTEUR D’UNE CLÔTURE DANS LA COUR AVANT DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL) 
 

CONSIDÉRANT QUE  la demande vise à construire une clôture de 2,4 mètres au 

lieu de 1,2 mètre tel que stipulé au règlement de zonage 

numéro 200; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la configuration des emplacements des maisons nuit à 

l’intimité et brime la propriété privée des occupants; 
 

CONSIDÉRANT QUE  le lot 3 781 402 est affecté d’une servitude de passage à pied 

et à véhicule; 
 

CONSIDÉRANT QUE  cette servitude est reconnue par la loi et les règlements; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il faut alors considérer la cour avant entre les deux maisons; 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’application du règlement pourrait causer un préjudice au 

droit de vue de la propriété du 8159, rang 8 Sud; 
 

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

jouissance, par les propriétaires voisins, de leurs droits de 

propriété; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  le conseil municipal accepte les recommandations du CCU 

pour l’installation d’une clôture de 2,4 mètres au lieu de 1,2 

mètre dans la cour avant du bâtiment principal tel que décrit 

à l’article 4.20 du règlement de zonage numéro 200. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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184-2019-10-07 7.13 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE LOT #1 823 795 

(ALIÉNATION) 

 

ATTENDU QU’ une demande est adressée à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) à fin d’utiliser à une fin 

autre que l’agriculture d’une partie du lot 1 823 795, du cadastre du 

Québec;  

 

ATTENDU QUE le lot 1 823 795 est situé dans la zone IA-1; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à utiliser la superficie résidentielle du lot 1 823 795 

pour l’aliéner en faveur du lot 1 823 775; 

 

ATTENDU QUE cette reconfiguration de la superficie du lot 1 823 795 pour une fin 

résidentielle n’affectera pas l’usage agricole du secteur; 

 

ATTENDU QUE le site ciblé pour l’usage résidentiel sur le lot 1 823 795 a été retenu 

en partie dans la négociation de l’article 59 avec la CPTAQ 

(décision #360623); 

 

ATTENDU QU’ une partie du lot 1 823 795 est dans un îlot déstructuré qui bénéficie 

d’une autorisation par la décision #360623 d’utiliser une partie de 

celui-ci à une fin résidentielle; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE le conseil municipal appuie la demande auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec afin d’aliéner une partie 

du lot 1 823 795 située dans la zone IA-1 en faveur du lot 1 823 

775. 

  

QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 

1 823 795 pourra se faire qu’après avoir obtenu toutes les 

autorisations et certificats requis de la part de tous les 

gouvernements et municipalités concernés.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

185-2019-10-07 7.14 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT EN REMPLACEMENT DE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME  

 

CONSIDÉRANT  l’élection récente de madame Jacqueline Nadeau au poste de 

conseillère municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE   ce poste de conseillère lui enlève le droit de continuer d’être 

membre citoyenne du CCU; 

 

CONSIDÉRANT QUE   l’article 5 du règlement sur le comité consultatif 

d’urbanisme exige la nomination de deux (2) membres 

nommés par le conseil municipal, choisi par les résidents de 

la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil 

municipal, de toute autre commission nommée par le 

conseil; 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 07 octobre 2019 
 

 

  

 

 

5473 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

GILLES ALLAIN: 

 

QUE    le conseil accepte la recommandation du CCU et nomme 

Monsieur Roland Demers comme membre citoyen du 

Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

186-2019-10-07 7.15 AUGMENTATION DU BLOC D’HEURES RÉSERVÉES DE SYLVAIN 

DEMERS POUR LES SERVICES RELIÉS À L’INSPECTION MUNICIPALE 

EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT  

 

ATTENDU QUE le conseil a réservé un bloc de 500 heures pour les services 

d’inspection municipale en bâtiment et en environnement à 

monsieur Sylvain Demers pour l’année 2019 par l’adoption de la 

résolution 008-2019-01-14 et qu’il y a lieu d’augmenter ce bloc 

d’heures; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ augmenter le bloc d’heures réservées pour les services d’inspection 

municipale en bâtiment et en environnement de monsieur Sylvain 

Demers pour l’année 2019 à 600 heures. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 7.16 REMBOURSEMENT PRÊT TEMPORAIRE CAISSE DESJARDINS DU VAL-

SAINT-FRANÇOIS 

 

Point reporté 

 

7.17 REGROUPEMENT DES SERVICES – VOLET 2 

 

187-2019-10-07 7.17.1 PROJET POUR LA MISE EN COMMUN DE LA GESTION 

D’ÉQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURE EN MATIÈRE 

D’HYGIÈNE DU MILIEU. 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité du Canton de Valcourt a pris connaissance du guide 

concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE  les municipalités de Lawrenceville, Bonsecours, Canton de 

Valcourt, Racine et la Ville de Valcourt désirent présenter un projet 

visant la mise en commun de la gestion d’équipements et 

d’infrastructure en matière d’hygiène du milieu entre ces 

municipalité locales par la conclusion d’une nouvelle entente 

intermunicipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil du Canton de Valcourt s’engage à participer au projet 

d’entente intermunicipale en matière d’hygiène du milieu et 

d’assumer une partie des coûts; 
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QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

QUE le conseil nomme la Municipalité de Racine organisme responsable 

du projet. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

188-2019-10-07 7.17.2 PROJET VISANT LA MISE EN COMMUN DE SERVICES DES 

RESSOURCES HUMAINES 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité du Canton de Valcourt a pris connaissance du guide 

concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE  les municipalités de Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 

Lawrenceville, Bonsecours, Canton de Valcourt, Racine et la Ville 

de Valcourt désirent présenter un projet visant la mise en commun 

de services des ressources humaines entre ces municipalité locales 

par la conclusion d’une nouvelle entente intermunicipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil du Canton de Valcourt s’engage à participer au projet 

d’entente intermunicipale en matière de services de ressources 

humaines et d’assumer une partie des coûts; 

 

QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

QUE  le conseil nomme la Municipalité de Racine organisme responsable 

du projet. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

189-2019-10-07 7.18 PARTY DE NOËL LE 02 NOVEMBRE 2019 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE pour le party de Noël cette année regroupe les sept (7) 

municipalités; 

 

QUE la date est le samedi 02 novembre 2019 à la salle communautaire de 

la Ville de Valcourt; 

 

QUE les frais de services soit au prorata de la population de chaque 

municipalité: 

➢ Location de la salle  

➢ Décoration de la salle 

➢ La musique 

 

QUE chaque municipalité paie pour le nombre de personne de leur 

municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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190-2019-10-07 7.19 DÉMISSION DE VALÉRIE BOMBARDIER DU POSTE DE DIRECTRICE 

PAR INTÉRIM  

 

ATTENDU QUE  Monsieur Patrice Desmarais, maire, a reçu un courriel en date du 30 

septembre 2019 de démission venant de la directrice par intérim, en 

date effective du 30 septembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt prend acte de la 

démission de la directrice par intérim, et ce, en date effective du 30 

septembre 2019. 

 

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. 

 

Un contribuable a informé le conseil concernant le point 7.11. 

Deux autres contribuables sont venus informer le conseil des beaux travaux de l’inspecteur 

des travaux publics Nicolas Laflamme concernant leurs branchements à l’aqueduc et à 

l’égout. 

 

10. VARIA Aucun ajout 

 

191-2019-10-07 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 20H13. 

 

 

 

 

 

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
Julie Marcotte

Secrétaire trésorière adjointe 

 

X
Patrice Desmarais

Maire


