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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 02 décembre 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 

 

Absent : 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. 

 

220-2019-12-02 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, 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 

 

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 04 novembre 2019  

4. Rapport d’activités des comités et rapport du maire  

5. Première période de questions 

6. Administration: 

6.1 Adoption des comptes à payer au 02 décembre 2019, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

6.2 Dépôt de la correspondance  

6.3 Dépôt de l’état comparatif prévus à l’article 176.4 C.M.  

6.4 Dépôt des intérêts pécuniaires des élus 

6.5 Dates des séances de l’année 2020  

6.6 Paiement des comités aux élus pour l’année 2019  

6.7 Budget 2020 - Entente loisirs 7 municipalités  

6.8 Budget 2020 - Loisirs complémentaire Ville et Canton  

6.9 Budget 2020 - Aqueduc Ville et Canton  
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6.10 Budget 2020 - Régional aqueduc  

6.11 Budget 2020 - Épuration et Égouts  

6.12 Adoption du budget 2020 de la Régie de protection contre l’incendie de 

Valcourt  

6.13 Renouvellement entente pour l’enfouissement des déchets avec Valoris  

pour 2020  

6.14 Remboursement de taxes selon entente CPIVR  

6.15 Remboursement de taxes selon le règlement 338-2008  

6.16 Renouvellement contrat d’assurances responsabilité et des bâtiments de 

la municipalité  

6.17 Renouvellement contrat d’assurances collectives  

6.18 Entente de service système alerte en masse  

6.19 Trio étudiant Desjardins édition 2020 

6.20 Demande d’aide financière de la Maison des Jeunes de Valcourt pour 

l’année 2020  

6.21 Demande de soutien financier de l’école l’odyssée pour la course du 

secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie  

6.22 Banquet de lancement de la 38ième édition du Grand Prix Ski-Doo de 

Valcourt  

6.23 Demande de renouvellement comme membre du centre de prévention 

du suicide Jevi  

6.24 Festi-Val en neige - Demande de contribution financière  

6.25 Résolution en vertu de la Loi sur les compétences municipales, de la 

Loi sur l’aménagement et de l’urbanisme, du code municipal, de la Loi 

sur la qualité de l’environnement et de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles – Nomination de la personne 

désignée  

6.26 Déclaration de la FQM pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité  

6.27 Demande de changement d’adresses postales des résidents du 8ième 

Rang Sud et des chemins Roberge et Ste-Anne Nord  

6.28 Entente de service Sylvain Demers pour l’année 2020  

6.29 Grand-Défi Desjardins 

6.30 Remplacement du Serveur  

6.31 Achat opérateur de porte de garage  

6.32 Achat d’une banque d’heure Infotech (14 heures)  

6.33 Formation taxation Holly Hunter directrice et Julie Marcotte secrétaire 

trésorière adjointe  

7. Règlements 

Aucun 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

221-2019-12-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

04 NOVEMBRE 2019 

 

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

04 novembre 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 MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 04 novembre 2019 soit 

accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

file://///cantondc02/public/ASSEMBLÉES/(2)%20ASSEMBLÉES%202018/(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Remboursement%20de%20taxes%20selon%20entente%20CPIVR).docx
file://///cantondc02/public/ASSEMBLÉES/(2)%20ASSEMBLÉES%202018/(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Remboursement%20de%20taxes%20selon%20le%20règlement%20338-2008).docx
file://///cantondc02/public/ASSEMBLÉES/(2)%20ASSEMBLÉES%202018/(f)%20RÉSOLUTIONS/-2018-11-05%20(Renouvellement%20contrat%20d’assurances).docx
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4. 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 

 

5. 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. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

222-2019-12-02 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 02 DÉCEMBRE 2019, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201900527 à #201900555 pour les comptes à payer au  

02 décembre 2019, totalisant 51 697.50$; 

 

QUE les chèques #201900504 à #201900515, #201900517, #201900523 

à #201900526 émis pour les comptes payés durant le mois 

précédent cette séance, totalisant 4 767.01$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 8 649.77$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201900516. #201900518 à #201900522 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

223-2019-12-02 6.2 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 
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 6.3 DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF PRÉVUS À L’ARTICLE 176.4 C.M. 
 

Il y a eu dépôt de l’état comparatif tel que prévus à l’article 176.4 C.M. 
 

 6.4  DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 

Les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les élus du conseil sont déposées tel que 

requis par la loi. 
 

224-2019-12-02 6.5 DATES DES SÉANCES DE L’ANNÉE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 

en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020; 

 

13 janvier 2020 

03 février 2020 

02 mars 2020 

06 avril 2020 

04 mai 2020 

01 juin 2020 

06 juillet 2020 

10 août 2020 

08 septembre 2020 

05 octobre 2020 

02 novembre 2020 

07 décembre 2020 
 

QUE les séances ordinaires débuteront à 19h00 et se tiendront au 

bureau municipal situé au 5583, chemin de l’Aéroport, 

Valcourt (QC) J0E 2L0. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

225-2019-12-02 6.6 PAIEMENT DES COMITÉS AUX ÉLUS POUR L’ANNÉE 2019 
 

ATTENDU QUE selon les articles 5 et 7 du règlement 388-2019 sur le traitement des 

élus, il y a lieu de procéder au versement des rémunérations et des 

allocations de dépenses des participations des élus aux comités 

admissibles; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE les paiements suivants soient effectués en respect des articles 5 et 7 

du règlement 388-2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

Nom Rémunération Allocation de 

dépenses 

Réjean Duchesneau 176.84$ 88.42$ 

Jacqueline Dépôt Nadeau 144.00$ 72.00$ 

Mario Gagné 720.00$ 360.00$ 

Gilles Allain 1 488.00$ 744.00$ 

Marianne Côté 336.00$ 168.00$ 

Bertrand Bombardier 406.72$ 203.36$ 

Michel Daigneault 864.00$ 432.00$ 
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226-2019-12-02 6.7 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ENTENTE 

LOISIRS  

SEPT (7) MUNICIPALITÉS 
 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service loisirs des sept 

(7) municipalité entre la Ville de Valcourt et les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Canton de Valcourt Maricourt 

et Ste-Anne-de-la-Rochelle; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2020 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 36 815.85$ sur un budget total de 184 342.45$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2020 pour l’entente intermunicipale du service des 

loisirs des sept (7) municipalités selon lesquelles sa quote-part est 

établie à 36 815.85$ avec la Ville de Valcourt. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

227-2019-12-02 6.8 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR LOISIRS 

COMPLÉMENTAIRE VILLE ET CANTON DE VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service loisirs 

complémentaire entre la Ville de Valcourt et le Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2020 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 7 237.73$ sur un budget total de 23 062.84$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2020 pour l’entente intermunicipale du service des 

loisirs complémentaire selon lesquelles sa quote-part est établie à 

7 237.73$ avec la Ville de Valcourt. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

228-2019-12-02 6.9 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ENTENTE 

D’AQUEDUC (VILLE ET CANTON VALCOURT) 

 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service régional 

d’aqueduc entre la Ville de Valcourt et la municipalité du Canton 

de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2020 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 4 591.48$ sur un budget total de 40 152.89$; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2020 pour l’entente du service régional d’aqueduc 

Ville et Canton selon lesquelles sa quote-part est  

établie à 4 591.48$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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229-2019-12-02 6.10 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ENTENTE 

D’AQUEDUC (RÉGIONAL) 

 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service régional 

d’aqueduc entre la Ville de Valcourt et les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville, Racine et Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2020 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 38 092.50$ sur un budget total de 313 544.45$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2020 pour l’entente intermunicipale du service régional 

d’aqueduc selon lesquelles sa quote-part est établie à 38 092.50$; 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

230-2019-12-02 6.11 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’ENTENTE 

ÉPURATION DES EAUX 
 

ATTENDU QU’ il existe une entente intermunicipale pour le service d’épuration des 

eaux entre la Ville de Valcourt et le Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2020 

pour cette entente selon lesquelles la quote-part de la municipalité 

est établie à 22 892.58$ sur un budget total de 151 602.99$; 
 

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 les prévisions 

budgétaires 2020 pour l’entente intermunicipale le service 

d’épuration des eaux selon lesquelles sa quote-part est établie à 22 

892.58$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

231-2019-12-02 6.12 ADOPTION DU BUDGET 2020 DE LA RÉGIE DE PROTECTION CONTRE 

L’INCENDIE DE VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ à la séance ordinaire du conseil tenue le 13 novembre 2019, la 

Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt a 

adopté son budget pour l’année 2020; 
 

ATTENDU QUE le montant des dépenses est de 687 695.76$, que le montant des 

revenus est de 16 400$, établissant le montant à répartir pour 

l’année 2020 à 671 295.76$; 
 

ATTENDU QUE ce montant de 671 295.76$ se divise comme suit : 
 

- 447 530.50$ représentant les 8 premiers mois répartis selon le 

mode de répartition actuelle 15 % à part égales et 85 % au 

prorata de la richesse foncière uniformisée; 
 

- 223 765.00$ représentant les 4 derniers mois selon le nouveau 

mode de répartition 12.5% à part égales, 12.5% en fonction des 

risques et 75% en fonction des trois (3) critères suivants, soient 

50% au prorata de la population, 25% au prorata de la richesse 

foncière uniformisée et 25% au prorata de la richesse foncière 

uniformisée « bâtiment seulement »; 
 

ATTENDU QU’ un montant de 72 000$ provenant du surplus accumulé de la Régie 

est affecté en contre partie sur les 8 premiers mois et réparti au 

prorata du cumulatif des quotes-parts de chaque municipalité 

depuis la création de la Régie; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
 

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

budget 2020 de la Régie intermunicipale de protection contre 

l’incendie de Valcourt tel que présenté à l’annexe A, copie jointe 

aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt accepte pour le 

calcul de la quote-part des 4 derniers mois de 2020, le nouveau 

mode de répartition 12.5% à part égales, 12.5% en fonction des 

risques et 75% en fonction des trois (3) critères suivants, soient 

50% au prorata de la population, 25% au prorata de la richesse 

foncière uniformisée et 25% au prorata de la richesse foncière 

uniformisée « bâtiment seulement »; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt verse un  montant de 76 

537.18$ (pour les 8 premiers mois de l’année 2020) selon l’article 

10 de l’entente relative à la protection contre l’incendie signée le 

16 juin 2005, moins un montant de 12 096.00$ (surplus accumulé), 

plus un montant estimé de 38 162.00$ (pour les 4 derniers mois de 

l’année 2020) selon le nouveau mode de répartition, pour une 

quote-part  total estimé de 102 604.00$, tel que présenté à l’Annexe 

B, copie jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

232-2019-12-02 6.13 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR L’ENFOUISSEMENT DES 

DÉCHETS AVEC VALORIS 
 

ATTENDU QU’ une offre a été demandée à Valoris pour une entente relative à la 

disposition des déchets résidentiels; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE le conseil accepte les termes de l’entente d’un an présentée par 

Valoris dans le courriel daté du 22 novembre dernier pour 

l’enfouissement des déchets résidentiels au site technique de Bury;  
 

QUE la directrice générale par intérim, Holly Hunter et le maire, Patrice 

Desmarais soient autorisés à signer tous les documents nécessaires 

afin que prenne plein effet cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

233-2019-12-02 6.14 REMBOURSEMENT DE TAXES SELON ENTENTE CPIVR 
 

ATTENDU QUE selon l’entente conclue en 2007 avec la ville de Valcourt 

relativement à la méthode de partage des résultats des opérations 

du CPIVR, il y a lieu de procéder au paiement décrit à l’article 3.2;  
 

ATTENDU QUE sont visés par cet article les lots suivants appartenant au CPIVR: 

4 582 422 et 4 582 423; 
 

ATTENDU QUE la partie des taxes foncières imputables aux quotes-parts payées par 

la municipalité, entre autre pour sa contribution à la MRC, la SQ et 

la Régie de protection contre les incendies de Valcourt équivaut à 

28.91% des taxes foncières et est donc exclu du remboursement; 
 

ATTENDU QUE la somme des taxes foncières 2019 pour ces lots est de 3 688.27$ et 

de ce fait le remboursement de 71.09% représente une somme  

de 2 621.87$; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

QUE la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au CPIVR 

au montant de 2 621.87$ pour l’application de l’article 3.2 de 

l’entente en vigueur avec la Ville de Valcourt relativement au 

remboursement des taxes foncières de l’année 2019. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

234-2019-12-02 6.15 REMBOURSEMENTS DES TAXES FONCIÈRES EN VERTU DU 

RÈGLEMENT 338-2008 
 

ATTENDU QU’ un règlement a été adopté décrétant un programme aux fins 

d’accorder une aide sous forme de crédit de taxes sous le numéro 

338-2008 afin de favoriser l’implantation d’industries 

manufacturières sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 6 de ce règlement autorise un crédit équivalent à 70% des 

taxes foncières générales pour construction et toute modification à 

l’ensemble de l’immeuble; 
 

ATTENDU QUE l’occupant de l’immeuble situé sur le lot 4 582 422 est responsable 

du paiement des taxes à l’intérieur de son bail avec le CPIVR et 

que la portion des taxes foncières 2019 lui étant imputable s’élève 

à 4 145.27$, et de ce fait le remboursement de 70% s’élève à 

2 901.69$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QU’ un remboursement équivalent à 70% des taxes foncières annuelles 

2019 soit fait à Nuvac Écosciences Inc. locataire de l’immeuble 

appartenant au CPIVR situé sur le lot 4 582 422 pour un montant 

de 2 901.69$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

235-2019-12-02 6.16 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES RESPONSABILITÉ ET 

DES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de faire approuver par le conseil les conditions 

d’assurance avec les montants assurables prévus au contrat 

d’assurances détenu avec la Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ) pour l’année 2020; 
 

ATTENDU QUE la directrice générale par intérim est en attente d’une soumission de 

la compagnie d’assurance en ce qui concerne une augmentation 

éventuelle de la couverture de la responsabilité civile à 5 millions 

de dollars; 
 

ATTENDU QUE la directrice générale par intérim est en attente d’une réponse de la 

compagnie d’assurance en ce qui concerne la protection 

d’assurance du garage municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 
 

QUE les membres du conseil municipal approuvent les conditions 

d’assurance avec les montants assurables du contrat que la 

municipalité détient avec la Mutuelle des municipalités du Québec 

pour l’année 2020, telles qu’elles ont été présentées; 
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QUE  la directrice générale par intérim poursuive ses enquêtes dans le but 

d’apporter des modifications aux protections d’assurance si la 

situation le justifie; 
 

QUE madame Holly Hunter directrice générale par intérim, soit autorisée 

à signer tous les documents nécessaires afin que prenne plein effet 

cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

236-2019-12-02 6.17 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a envoyé 

par courrier électronique à la municipalité une demande de 

renouvellement du contrat d’assurance-collective auprès 

de La Capitale; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la FQM a transmis, dans ce message électronique daté du  

15 octobre 2019, la nouvelle tarification globale qui 

représente une augmentation de 3,8 % et qui sera applicable à 

la municipalité pour l’année 2020; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la date de renouvellement du contrat est le 1 janvier 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE  la municipalité renouvelle le contrat d’assurance-collective 

souscrit par la FQM auprès de La Capitale pour la période 

prenant effet au 1 janvier 2020. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

237-2019-12-02 6.18 ENTENTE DE SERVICE SYSTÈME ALERTE EN MASSE 
 

ATTENDU QUE  Telmatik développe et commercialise un système de 

communication en ligne sous la marque Message Express; 
 

ATTENDU QUE  le client désire communiquer avec un nombre relativement élevé de 

contacts en utilisant un système de communication de masse en 

ligne; 
 

ATTENDU QUE  Telmatik et le client désirent établir les termes et conditions de leur 

collaboration selon les objectifs susmentionnés; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le conseil accepte les termes de l’entente d’un an présentée par 

Telmatik dans le courriel daté du 22 novembre dernier pour le 

service d’un système de communication en ligne; 
 

QUE la directrice générale par intérim, madame Holly Hunter et le 

maire, monsieur Patrice Desmarais soient autorisés à signer tous les 

documents nécessaires afin que prenne plein effet cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

238-2019-12-02 6.19 DEMANDE TRIO-ÉTUDIANT DESJARDINS ÉDITION 2020 
 

ATTENDU QUE le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson sollicite la 

participation de la municipalité dans le cadre du projet  

«Trio étudiant Desjardins pour l’emploi »; 
 

ATTENDU QUE ce projet vise à permettre à des jeunes d’acquérir une première 

expérience de travail dans leur région; 
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ATTENDU QUE le projet amène aussi à encourager l’embauche de jeunes par les 

entreprises du milieu et de contrer l’exode des jeunes vers les 

grands centres; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE la municipalité participe au projet Trio étudiant Desjardins pour 

l’emploi édition 2020 selon les prévisions présentées pour une 

dépense estimée à 610$ par étudiant pour un maximum de deux (2) 

étudiants autorisés; 
 

QUE Holly Hunter, directrice générale par intérim, soit autorisée à signer 

l’entente à convenir avec les différents partenaires du Projet Trio 

Étudiant Desjardins pour l’emploi selon les modalités décrites dans 

le préambule. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

239-2019-12-02 6.20 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA MAISON DES JEUNES DE 

VALCOURT POUR L’ANNÉE 2020 
 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière a été faite par la Maison des Jeunes 

de Valcourt afin d’assurer un support annuel pour aider à combler 

des besoins importants auprès des jeunes qui fréquentent 

l’organisme et ainsi offrir des services de qualité; 
 

ATTENDU QUE cette demande est de l’ordre de 150$ par jeunes ayant fréquenté la 

Maison des Jeunes sur une base régulière pour l’année 2019, et 

totalise 8 jeunes; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par la Maison des Jeunes de Valcourt en leur offrant une 

aide financière au montant de 1 200$ pour l’exercice financier 

2020. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

240-2019-12-02 6.21 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE POUR 

LA COURSE DU SECONDAIRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
 

ATTENDU QU’ une demande d’appui financier est adressée à la municipalité par 

l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt afin de permettre la 

participation d’étudiants à la course à relais Québec/Montréal dans 

le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 2020; 
 

ATTENDU QUE l’un des objectifs principaux visés par ce projet est de créer de 

saines habitudes de vie chez les jeunes en leur imposant un 

entrainement rigoureux tout au long des mois précédent ce  

Grand Défi; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE la municipalité a démontré par l’adoption de la Charte des saines 

habitudes de vie son implication vis-à-vis l’importance des saines 

habitudes de vie; 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt en offrant 

une aide financière au montant de 500$ afin de soutenir leur projet 

de participation au Grand défi Pierre Lavoie 2020. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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241-2019-12-02 6.22 BANQUET DE LANCEMENT DU GRAND-PRIX SKI-DOO DE VALCOURT 
 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée à participer à un banquet de lancement  

du Grand Prix Ski-Doo; 
 

ATTENDU QUE ce banquet a lieu le 23 janvier 2020 au Centre communautaire de 

Valcourt au coût de 160$ par participant (avant les taxes 

applicables); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil autorise la participation de deux membres du conseil au 

banquet de lancement du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt qui aura 

lieu le 23 janvier prochain au Centre communautaire de Valcourt 

pour une dépense totale de 320$ (avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

242-2019-12-02 6.23 DEMANDE DE RENOUVELLEMENT COMME MEMBRE DU CENTRE DE 

PRÉVENTION DU SUICIDE JEVI 
 

ATTENDU QU’ une demande de renouvellement comme membre de JEVI, un 

organisme communautaire ayant pour mission la promotion du 

mieux-vivre et la prévention du suicide auprès de la population 

estrienne, a été adressée à la municipalité pour l’année 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

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

renouvellement comme membre pour l’année 2020 et offre une 

contribution volontaire annuelle de 100 $ au Centre de prévention 

du suicide (JEVI) pour les aider à maintenir la gratuité des services 

offerts aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées de l’Estrie. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

243-2019-12-02 6.24 FESTI-VAL EN NEIGE - DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

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

municipalité par le comité Festi-Val en neige qui des activités qui 

se dérouleront de la période de la mi-janvier jusqu’à la mi-février 

2020 pour un montant de 250$; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

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

neige, pour un montant de 250$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

244-2019-12-02 6.25 RÉSOLUTION EN VERTU DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES 

MUNICIPALES, DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME, 

DU CODE MUNICIPAL, DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU 

TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES – NOMINATION DE LA 

PERSONNE DÉSIGNÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

Il est résolu de procéder à la nomination de sylvain Demers, personne désignée comme 

officier municipal en bâtiment et en environnement et inspecteur en bâtiment et en 

environnement. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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245-2019-12-02 6.26 DÉCLARATION DE LA FQM POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À 

LA DIVERSITÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE  les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et 

enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de 

l’homme (1948), la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits 

et libertés (1982) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État 

québécois en tant que gouvernements de proximité en étant le 

palier de gouvernance le plus près des citoyens et des 

citoyennes; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un 

environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité 

entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM) rappelle que l’égalité est un droit 

fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de la 

démocratie québécoise; 
 

CONSIDÉRANT QUE  malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption 

de lois qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités 

existent encore; 
 

CONSIDÉRANT QUE  des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à 

l’autre, du respect de la diversité et de la différence sont 

encore nécessaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE  de la municipalité du Canton de Valcourt représente aussi la 

diversité de ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes 

représentatifs de toute la diversité québécoise, et que, en ce 

sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et 

à l’inclusion; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 
 

Par la présente DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

VALCOURT POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la 

municipalité du Canton de Valcourt se positionne contre toute forme de discrimination 

ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et s’engage à: 

• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les 

valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion; 

• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture 

et d’inclusion auprès de ses partenaires, de la population et 

lors de ses interventions; 

• Offrir à toute personne un environnement sain et 

sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant; 

• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la 

population. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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246-2019-12-02 6.27 DEMANDE DE CHANGEMENT D’ADRESSES POSTALES DES 

RÉSIDENTS DU 8IÈME RANG SUD ET DES CHEMINS ROBERGE ET  

STE-ANNE NORD 

 

ATTENDU QUE les résidents du 8ième Rang Sud, des chemins Roberge et Ste-Anne 

Nord ont pour adresses postales «Ste-Anne-de-la-Rochelle» en 

dépit du fait que leurs propriétés sont situées dans la municipalité 

du Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande de la part des résidents de ces 

secteurs car cette situation leur cause des complications dans les 

cas suivants: 

 

• lors de livraison de marchandises et de colis car leurs 

adresses ne sont pas repérables avec les systèmes de repérage 

géographique (GPS); 

• lors d’une nouvelle inscription à l’école, dans ce cas l’école 

assignée est erronée et une demande de correction doit  

être faite; 

• lors d’obligation de fournir une preuve de résidence 

nécessaire pour ne pas être assujettis à une surtaxe lors 

d’inscriptions à des activités sportives ou autres; 

• lors de demande de subvention, car la preuve de résidence est 

différente de l’adresse de l’immeuble;  

 

ATTENDU QUE pour toutes ces raisons ces résidents craignent d’avoir des délais 

plus longs dans les cas de demandes de services d’urgence, police, 

pompiers et ambulances; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité demande à Postes Canada de reconnaître les 

adresses du 8ième Rang Sud, des chemins Roberge et Ste-Anne Nord 

comme étant des adresses de Valcourt avec le  

code postale J0E 2L0. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

247-2019-12-02 6.28 ENTENTE DE SERVICE SYLVAIN DEMERS POUR L’ANNÉE 2020 

 

ATTENDU le dépôt d’une offre de services pour l’année 2020 de monsieur 

Sylvain Demers pour les services reliés à l’inspection municipale 

en bâtiment et en environnement et aux services reliés à 

l’urbanisme et à l’environnement aux modalités suivantes; 

 

• Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement : 

Tarif : 35.00$ de l’heure (avant les taxes applicables) 

Horaire : 10 heures par semaine (selon l’horaire établi avec la 

municipalité) avec une réserve d’un bloc de 600 heures. 

Facturation : Payable sur présentation d’une facture détaillée 

des heures travaillées. 

 

• Urbanisme et environnement : 

Tarif : 48.00$ de l’heure (avant les taxes applicables) pour les 

frais de services d'urbanisme incluant les frais de déplacements, de 

repas, etc.); 

Facturation : Payable sur présentation d’une facture détaillée 

des heures travaillées. 
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QUE les coûts relatifs à l’assurance responsabilité et à la CNESST sont 

assumés par la municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

D’ accepter l’offre de services de Sylvain Demers pour l’année 2020 

pour les services reliés à l’inspection municipale en bâtiment et en 

environnement et aux services reliés à l’urbanisme et à 

l’environnement selon les modalités décrites dans cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

248-2019-12-02 6.29 GRAND-DÉFI DESJARDINS 

 

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 le Grand défi Desjardins a pour mission de promouvoir les saines 

habitudes de vie chez les jeunes; 
 

ATTENDU QUE  le 5e édition du Grand défi Desjardins bénéficiera aux 4 000 élèves 

des écoles du territoire du Val-Saint-François; 
 

ATTENDU QUE Desjardins est un bon citoyen corporatif très engagé qui soutient la 

communauté; 
 

ATTENDU QUE des acteurs locaux se sont engagés à réaliser le Grand défi 

Desjardins qui se tiendra du 31 mai au 8 juin 2020 et à y contribuer 

financièrement; 
 

ATTENDU QUE cette demande a été faite et acceptée en septembre au montant de 

300$ et qu’il y a lieu de rajuster cette demande en fonction de la 

population; 
 

ATTENDU QUE l'argent sera retourné dans les écoles de la région du Val St-

François; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
 

D’ accepter d’ajuster la commandite en fonction d’un montant qui 

équivaut à 0,75¢ approximativement par habitant du Canton pour le 

Grand défi Desjardins 2020 qui aura lieu en mai 2020.  Puisqu’un 

montant de 300$ a déjà été versé au mois de septembre 2019, nous 

verserons un montant supplémentaire de 450$, ce qui portera le 

montant total de la commandite à 750$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

249-2019-12-02 6.30 SOUMISSION POUR LE REMPLACEMENT DU SERVEUR 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée et reçues de Kreasoft Inc /La 

Paperasse pour le remplacement du serveur; 

 

ATTENDU QUE le serveur actuel date de 2010; 

 

ATTENDU QUE la configuration de Sygem n’est pas comprise dans le prix de la 

soumission; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 
 

QUE le conseil accepte la soumission numéro 20191125-1 fournie par 

Kreasoft Inc/La Paperasse au montant de 8 711.08$ (avant les taxes 

applicables) qui inclus: 
 

➢ un serveur HPE ML110 G10 Processeur 8 cœurs Intel Xeon 

Silver 

➢ 48 Go de mémoire vive (DDR4) 

➢ SSD 480Gb, Windows Server Standard 2019 

➢ Power Sypply Redondant, garantie de 3 ans, configuration 

et installation écofrais 

➢ Routeur SonicWall TZ300, configuration  
 

QUE la configuration de Sygem soit confiée Kreasoft Inc/La Paperasse 

selon le taux horaire. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

250-2019-12-02 6.31 ACHAT OPÉRATEUR DE PORTE DE GARAGE 
 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Portes de Garage Ruel et Fils Inc. 

pour l’achat d’un opérateur de porte pour le Garage municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

D’ accepter la soumission de Portes de Garage Ruel et Fils Inc. pour 

l’achat d’un opérateur de porte pour le garage municipal incluant 

les frais d’installation pour un montant de 1 061.00$ (avant les 

taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

251-2019-12-02 6.32 ACHAT D'UNE BANQUE D'HEURES INFOTECH 
 

ATTENDU QU’ il est opportun de faire l’achat d’une banque d’heures pour service 

soutien et formation chez Infotech (firme informatique de logiciels 

municipaux); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE l’achat d’un contrat d’une banque de 14 heures soit fait  

avec Infotech; 
 

QUE le coût de cet achat est de 1 120$ (avant taxes); 

 

QUE soient autorisés à signer ce contrat de banque d’heures monsieur 

Patrice Desmarais, maire, et madame Holly Hunter, directrice 

générale par intérim. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

252-2019-12-02 6.33 FORMATION TAXATION HOLLY HUNTER DIRECTRICE ET JULIE 

MARCOTTE SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

ATTENDU QUE la compagnie Infotech qui supporte les logiciels de gestion Sygem 

utilisés par la municipalité organise un atelier de formation pour la 

taxation, le 05 décembre prochain à Sherbrooke; 
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ATTENDU QU’ il est opportun que Mme Holly Hunter, directrice par intérim et 

Mme Julie Marcotte, secrétaire trésorière adjointe participent à cet 

atelier; 

 

ATTENDU QUE les frais d’inscription sont de 170$ par participant (avant les taxes 

applicables); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 
 

QUE le conseil autorise Mme Holly Hunter, directrice par intérim et Mme 

Julie Marcotte, secrétaire trésorière adjointe à participer à l’atelier de 

formation offert par Infotech, à Sherbrooke le 05 décembre prochain 

et que les frais de déplacement reliés à cette formation soient 

remboursés en respect de la politique en vigueur; 
 

QUE les frais d’inscription au montant de 170$ par participant (avant les 

taxes applicables) soient payés par la municipalité. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

7. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 

 

8. 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. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

253-2019-12-02 10. 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 20H25. 

 

 

 

 

 

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


