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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 04 novembre 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 

Marianne Côté  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Abcence : Mario Gagné Siège 2 

 

Assiste également à la réunion, la directrice générale par intérim, madame Holly Hunter 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. 

 

198-2019-11-04 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

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 07 octobre 2019  

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 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 04 novembre 2019, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

7.2 Dépôt de la correspondance  

7.3 État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales  

7.4 Publicité cahier spécial sur la vie et l’économie régionale  

7.5 Soutien financier Œuvre de Bienfaisance de Valcourt Panier de Noël  

7.6 Demande de commandite Club Les Pionniers de Valcourt  

7.7 Demande de commandite Club de patinage artistique de Valcourt  

7.8 Aide financière Comité ÉLÉ  

7.9 Remboursement frais de déplacement pour Nicolas Laflamme et Edward 

Badger (Utilisation de leurs véhicules personnels)  
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7.10 Remboursement frais déplacement Patrice Desmarais formation en 

communication en situation d'urgence à Sherbrooke  

7.11 Offre de services pour la gestion des documents et archives pour 2020  

7.12 Renouvellement - Entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de 

géomatique 2019 MRC Val-Saint-François  

7.13 Trans-Appel - Contribution municipale 2020  

7.14 Adoption du plan de sécurité civile  

7.15 Adoption du manuel de l’employé  

7.16 Remboursement prêt temporaire Caisse Desjardins du Val-Saint-François  

7.17 Adoption description de tâches secrétaire trésorière adjointe  

7.18 Adoption de l’échelle salariale secrétaire trésorière adjointe  

7.19 Demande de prolongement en lien avec la démarche MADA 

8. Règlements 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 

 

199-2019-11-04 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

07 OCTOBRE 2019 

 

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

07 octobre 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 JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 07 octobre 2019 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

200-2019-11-04 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 15 OCTOBRE 2019 

 

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

15 octobre 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 MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 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 
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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 
 

201-2019-11-04 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 NOVEMBRE 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 MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900471 à #201900503 pour les comptes à payer au  

04 novembre 2019, totalisant 86 617.22$; 
 

QUE les chèques #201900460 à #201900470 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 4 304.00$, 

soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 6 359.38$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

202-2019-11-04 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 ÉTAT COMPARATIF DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES 

FINS FISCALES  

 

Monsieur le maire a déposé un état comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales. 

 

203-2019-11-04 7.4  PUBLICITÉ CAHIER SPÉCIAL SUR LA VIE ET L’ÉCONOMIE 

RÉGIONALE 

ATTENDU QUE le Journal Actualités-l’Étincelle, le Journal La Pensée de Bagot et le 

SDRL de la MRC du Val-Saint-François s’unissent afin de publier 

le 27 novembre prochain, un cahier spécial sur la vie et l’économie 

régionale imprimé en 15 000 copies et qui sera distribué dans les 

résidences des 18 municipalités du Val-Saint-François de même 

que dans entreprises; 
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ATTENDU QU’ un espace publicitaire d’une dimension d’un quart de page est offert 

pour un montant de 329$ noire et blanc ou 449$ en couleur (avant 

les taxes applicables); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE la municipalité achète une publicité dans le cahier spécial du 

journal Actualités-l’Étincelle, le journal La Pensée de Bagot et le 

SDRL de la MRC du Val-Saint-François mis en encart d’un quart 

de page en couleur dans l’édition du  

27 novembre prochain au tarif de 449$ (avant les taxes 

applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

204-2019-11-04 7.5 SOUTIEN FINANCIER OEUVRE DE BIENFAISANCE DE VALCOURT 

POUR LES PANIERS DE NOËL 

 

ATTENDU QUE l’œuvre de bienfaisance de Valcourt sollicite notre soutien financier 

dans le cadre de son activité des Paniers de Noël; 
 

ATTENDU QUE cet organisme vient en aide aux familles de Valcourt et des 

municipalités avoisinantes depuis de nombreuses années; 
 

ATTENDU QUE cette année l’œuvre de bienfaisance de Valcourt doit se tourner vers 

le privé pour louer un local approprié à leurs besoins au  

coût de 650$; 
 

ATTENDU QUE l’organisme de bienfaisance de Valcourt demande un  

montant de 325$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 
 

D’ accepter la demande de soutien financier à l’organisme de 

bienfaisance de Valcourt, pour un montant de 325$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

205-2019-11-04 7.6 DEMANDE DE COMMANDITE CLUB LES PIONNIERS DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de commandite pour financier la 

carte des sentiers du club de motoneige les Pionniers de Valcourt en 

échange d’une visibilité sur cette dernière; 

 

ATTENDU QU’ il y a différent format : 

 

➢ Standard verso (200 $) 

➢ Double verso (380 $) 

➢ Standard recto (300 $) 

➢ Double recto (580 $) 

➢ Longue recto (600 $) 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

D’ offrir une commandite de 200$ au Club les Pionniers de Valcourt 

pour un format standard verso sur la carte des sentiers du club. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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206-2019-11-04 7.7 DEMANDE DE COMMANDITE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE 

VALCOURT 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de commandite de 75$ en 

échange d’une visibilité d’une demi-page dans le programme 

souvenir du spectacle de fin d’année du Club de Patinage artistique 

de Valcourt; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MICHEL DAIGNEAULT: 
 

D’ offrir une commandite de 75$ en échange d’une visibilité d’une 

demi-page dans le programme souvenir du spectacle au Club de 

Patinage artistique de Valcourt de l’année 2020. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

207-2019-11-04 7.8 AIDE FINANCIÈRE COMITÉ ÉLÉ 
 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été présentée par le Comité de 

l’Éveil à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François pour l’année 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt verse une aide financière de 

65$ au Comité de l’Éveil à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François 

pour leur activité pour la période des fêtes qui consiste à ajouter un 

livre par enfant de 0-12 ans dont la famille bénéficie d’un panier de 

Noël 2019. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

208-2019-11-04 7.9 REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR NICOLAS 

LAFLAMME ET EDWARD BADGER (UTILISATION DE LEURS 

VÉHICULES PERSONNELS) 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE  madame la directrice générale par intérim, Holly Hunter soit 

autorisée à émettre un chèque au montant de 18.80$ à monsieur 

Nicolas Laflamme et un de 16.45$ à monsieur Edward Badger en 

guise de remboursement frais de kilométrage pour l’utilisation de 

leurs véhicules personnels dans la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

209-2019-11-04 7.10 REMBOURSEMENT FRAIS DÉPLACEMENT PATRICE DESMARAIS 

FORMATION EN COMMUNICATION EN SITUATION D'URGENCE  

À SHERBROOKE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  madame la directrice générale par intérim, Holly Hunter soit 

autorisée à émettre un chèque au montant de 39.76$ à monsieur 

Patrice Desmarais en guise de remboursement frais de kilométrage 

de Valcourt à Sherbrooke (24 octobre 2019) pour une formation 

« Communication en situation d’urgence ». 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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210-2019-11-04 7.11 OFFRE DE SERVICES POUR LA GESTION DES DOCUMENTS ET 

ARCHIVES POUR 2020 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de mandater la firme HB Archivistes pour faire 

l’archivage annuel des documents de la municipalité pour l’année 

2020 aux conditions incluses dans l’offre de services datée du 08 

octobre 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE la municipalité accepte l’offre de forfait hebdomadaire au montant 

de 1 100.27$ (avant les taxes applicables) proposée par la firme HB 

Archivistes pour faire la gestion des documents et des archives pour 

l’année 2020. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

211-2019-11-04 7.12 RENOUVELLEMENT - ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE 

D'URBANISME ET DE GÉOMATIQUE 2020 MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an, du 

1er janvier au 31 décembre 2020; 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une proposition pour 

la réalisation de dossiers ponctuels en matière d’urbanisme  

et de cartographie; 
 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire participer à cette 

entente aux conditions suivantes: 
 

Ressource rédaction et support conseil: 50$/heure (aucune heure) 

Ressource cartographie et support technique: 30$/heure (10 heures) 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt adhère à l’entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et géomatique aux 

conditions ci-dessus mentionnées; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt réserve un bloc au montant 

de 300$ pour l’année 2020 selon la répartition suivante: aucune 

heure pour la ressource rédaction et support conseil et 10 heures 

pour la ressource cartographique et support technique. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

212-2019-11-04 7.13 TRANS-APPEL - CONTRIBUTION MUNICIPALE 2020 

 

ATTENDU QU’ une demande de confirmation par résolution a été faite par Trans-

Appel Inc. concernant notre participation à la quote-part pour le 

transport adapté pour l’année 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la Ville de 

Windsor soit désignée organisme mandataire du service de transport 

adapté tel que stipulé initialement dans le protocole d’entente; 
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QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte que la Ville de 

Windsor délègue à l’organisme sans but lucratif Trans-Appel Inc. 

l’organisation du service de transport adapté; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte d’adhérer au service 

de transport adapté pour l’année 2020 et de payer la quote-part qui 

s’établit à 4,07$ par personne pour un montant total de 4 253.15$; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte la tarification 

suivante pour chacun des déplacements des personnes admises pour 

2020: 
 

• déplacement local 3.50$ 

• déplacement Sherbrooke 8.00$ 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2020 de l’organisme Trans-Appel Inc. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

213-2019-11-04 7.14 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

ATTENDU QUE  la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes 

et des biens contre les sinistres ; 
 

ATTENDU QUE  le « Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre » entre en vigueur le  

9 novembre 2019 ; 
 

ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Valcourt 

désire assurer la protection des personnes et des biens contre les 

sinistres majeurs ; 
 

ATTENDU QUE  les municipalités sont les premières responsables de la gestion des 

interventions lors d’un sinistre majeur en regard des fonctions de 

décision et de coordination pour assurer la protection des personnes 

et la sauvegarde des biens sur leur territoire ; 
 

ATTENDU QUE  par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de 

prévention, de préparation, d’intervention ou de rétablissement dans 

le cas d'un sinistre majeur ; 
 

ATTENDU QUE  certaines parties du plan sont propres à la municipalité du Canton 

de Valcourt et que certaines parties s’appliquent à l’ensemble des 7 

municipalités partenaires de la démarche de planification ; 
 

ATTENDU QUE  le plan de sécurité civile intermunicipal de la Région-de-Valcourt, 

ainsi que la partie propre à la municipalité du Canton de Valcourt 

ont été révisés et rédigés en s’inspirant du modèle proposé par le 

ministère de la Sécurité publique chargé de l’application de la Loi 

sur la sécurité civile ; 
 

ATTENDU QUE  le plan de sécurité civile intermunicipal de la Région-de-Valcourt, 

ainsi que la partie propre à la municipalité du Canton de Valcourt 

ont été révisés et rédigés en retenant des mesures pouvant permettre 

de se conformer au « Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre » ; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

GILLES ALLAIN: 
 

D’ adopter le plan de sécurité civile intermunicipal « révisé » de la  

Région-de-Valcourt. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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214-2019-11-04 7.15 ADOPTION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ 

 

ATTENDU QU’ une copie du présent manuel de l’employé a été transmis aux 

employés en places et que ces derniers en ont pris connaissance; 

 

ATTENDU QUE  tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du manuel de 

l’employé pour la municipalité du Canton de Valcourt au moins 24 

heures avant la tenue des présentes, qu’ils en ont pris connaissance, 

qu’ils sont en accord avec son contenue; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉOÔT NADEAU: 
 

QUE le conseil municipal adopte le manuel de l’employé qui ce veut un 

outil de référence qui vise à présenter les différentes politiques et 

pratiques en vigueur dans notre organisation et les aspects 

principaux de notre fonctionnement. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

215-2019-11-04 7.16 REMBOURSEMENT PRÊT TEMPORAIRE CAISSE DESJARDINS DU  

VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

ATTENDU QUE  le denier versement de la subvention de la TECQ pour un montant 

de 138 882$ a été reçu par la municipalité du Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt possède dans ses surplus 

accumulés non-affectés les fonds suffisants pour combler l’écart 

entre le montant reçu et le montant du et ce sans mettre en danger 

les finances de la municipalité; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE le conseil autorise Mme Holly Hunter, directrice générale par 

intérim à procéder aux les transferts nécessaires pour rembourser le 

financement temporaire lié au Règlement d’emprunt 381-2016 à la 

Caisse Desjardins du Val-Saint-François au montant de 301 323 $ 

plus les intérêts; 
 

QUE ce remboursement soit fait à partir de la subvention de 138 882 $ 

reçu de la TECQ et que la balance soit prise à partir du surplus 

accumulé non affecté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

216-2019-11-04 7.17 ADOPTION DESCRIPTION DE TÂCHES SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

ADJOINTE 

 

ATTENDU QUE  tous les membres de ce conseil ont reçu une copie de la description 

de tâche du poste de secrétaire-trésorière adjointe pour la 

municipalité du Canton de Valcourt au moins 24 heures avant la 

tenue des présentes, qu’ils en ont pris connaissance, qu’ils sont en 

accord avec son contenue; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

D’ adopter la description de tâche de la secrétaire-trésorière adjointe 

telle que présentée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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217-2019-11-04 7.18 ADOPTION DE L’ÉCHELLE SALARIALE DE LA SECRÉTAIRE 

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

ATTENDU QUE  tous les membres de ce conseil ont reçu une copie de l’échelle 

salariale du poste de secrétaire-trésorière adjointe pour la 

municipalité du Canton de Valcourt au moins 24 heures avant la 

tenue des présentes, qu’ils en ont pris connaissance, qu’ils sont en 

accord avec son contenue; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ adopter l’échelles salariale de la secrétaire trésorière adjointe telle 

présentée et que celle-ci soit applicable à partir du  

4 novembre 2019; 

 

QUE le conseil accorde une compensation de 1 000$ à la secrétaire 

trésorière adjointe Julie Marcotte pour les tâches et responsabilités 

additionnelles remplies en raison de l’absence de la directrice 

générale de la mi-juin à ce jour. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

218-2019-11-04 7.19  

DEMANDE DE PROLONGEMENT EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE MADA 

 

ATTENDU QUE la directrice-générale et secrétaire-trésorière est en congé pour 

maladie pour une durée indéterminée; 

 

ATTENDU la démission initiale de la conseillère et responsable des questions 

relatives aux aînés (RQA), Mme Gaétane Lafrance et la démission 

subséquente du conseiller et responsable des questions relatives aux 

aînés (RQA), M. Réjean Duchesneau;  

 

ATTENDU QUE le processus de réaliser la démarche MADA est un processus 

structuré et concerté qui comprend six étapes, et que nous ne 

sommes qu’à la préparation de la troisième étape, soit la 

consultation des aînés;  

 

ATTENDU QUE l’échéance prévue pour le dépôt du rapport final est le 29 janvier 

2020;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE le conseil autorise madame la directrice générale par intérim, Holly 

Hunter, à faire une demande de prolongation de douze (12) mois 

auprès du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des 

Services sociaux pour pouvoir compléter la démarche MADA tel 

que prévu dans le cadre de la convention. 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 
Aucun 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 04 novembre 2019 
 

 

  

 

 

5488 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

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 

 

219-2019-11-04 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 19H52. 

 

 

 

 

 

Je soussignée, Holly Hunter, 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
Holly Hunter

Directrice générale/sec.-trésorière par intérim

 
 

 

X
Patrice Desmarais

Maire


