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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 13 janvier 2020, à 19h00 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Jacquelin Dépôt Nadeau Siège 1 Mario Gagné   Siège 2 

Gilles Allain   Siège 3 Marianne Côté  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Est également présente, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, madame 

Holly Hunter. 

 

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. 

 

001-2020-01-13 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance ordinaire, lequel a été lu à haute voix par madame la secrétaire à la demande de 

monsieur le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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 02 décembre 2019  

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019  

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019  

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

7. Première période de questions 

8. Administration: 

8.1 Adoption des comptes à payer au 13 janvier 2020, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

8.2 Dépôt de la correspondance  

8.3 Nomination maire suppléant et substitut à la MRC pour l’année 2020 

8.4 Annulation de la résolution numéro 243-2019-12-02 (Festi-Val en neige - 

Demande de contribution financière) Déjà adopté en septembre  

8.5 Résolution pour faire une demande pour obtenir une carte de crédit pour le 

Canton de Valcourt  

8.6 Modification contrat d’assurances responsabilité et des bâtiments de la 

municipalité 

8.7 Affectation des réserves d’aqueduc et d’égout pour l’année 2019  

8.8 Autorisation de destruction des documents identifiés par l’archiviste  
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8.9 Inscription pour formation de l’inspecteur travaux publics « Opérateur 

préposé aqueduc »  

8.10 Remboursement frais déplacement Edward Badger (Utilisation camion 

personnel)  

8.11 Renouvellement contrat de services Infotech  

8.12 Renouvellement adhésion annuelle à Québec Municipal  

8.13 Demande de financement Grand-Prix de Valcourt  

8.14 Demande de commandite Tournoi Dek hockey 18 janvier 2020  

8.15 Demande de soutien financier du Club ski de fond jeunesse  

8.16 Résolutions – Achat de radars pédagogiques  

 

9. Règlements 

9.1  Adoption du règlement 392-2019 (Taxation pour l’année 2020) 

 

10. Deuxième période de questions 

11. Varia 

12. Levée de la séance 

 

002-2020-01-13 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

02 DÉCEMBRE 2019 

 

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

03 décembre 2018 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 JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 02 décembre 2019 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

003-2020-01-13 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

BUDGET DU 16 DÉCEMBRE 2019 

 

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

03 décembre 2018 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière 

est dispensée d’en faire la lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

004-2020-01-13 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

TAXATION DU 16 DÉCEMBRE 2019 

 

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

03 décembre 2018 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière 

est dispensée d’en faire la lecture. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

6. 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 

 

7. 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. 

 

8. ADMINISTRATION 

 

005-2020-01-13 8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 13 JANVIER 2020, 

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 MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000003 à #202000040 pour les comptes à payer au  

13 janvier 2020, totalisant 80 596.35$; 

 

QUE les chèques #201900559 à #201900566 et de #201900568 à 

#201900576 et de # 202000000 à #202000002 émis pour les 

comptes payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 

12 291.48$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 18 150.42$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #201900556, #201900557, #201900558 et 

#201900567 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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006-2020-01-13 8.2 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 MARIO 

GAGNÉ, 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 

 

007-2020-01-13 8.3 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT À LA MRC POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ, APPUYÉ 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE le conseil nomme monsieur le conseiller Michel Daigneault comme 

maire suppléant pour l’année 2020 et l’autorise à siéger en 

l’absence de monsieur le maire Patrice Desmarais à tout organisme 

où ce dernier siège et le nomme également comme substitut au 

maire au conseil de la MRC du Val-Saint-François. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

008-2020-01-13 8.4 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 243-2019-12-02 (FESTI-

VAL EN NEIGE - DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE)  

 

ATTENDU QU’ une résolution a déjà été adopté à la séance du 03 septembre 2019 

portant le numéro 165-2019-09-03 à ce sujet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE la résolution 243-2019-02-02, adoptée lors de la séance ordinaire 

du 02 décembre dernier, soit annulée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

009-2020-01-13 8.5 DEMANDE POUR OBTENIR UNE CARTE DE CRÉDIT POUR LE CANTON 

DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE les employés de la municipalité du Canton de Valcourt doivent faire 

des achats imprévus après les heures de bureau ou faire certaines 

réservations ou certains achats en ligne ou par téléphone; 

 

ATTENDU QUE  la Caisse Desjardins offre une carte de crédit Visa Desjardins 

comportant des frais annuels de 60 $, et ce peu importe le nombre 

de cartes au dossier; 

 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins offre une ristourne de 1 p. cent sur les achats 

de plus de 12 000 $ par année sur cette carte;  

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 13 janvier 2020 
 

 

  

 

 

5513 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QU’ une demande soit faite auprès de Visa Desjardins pour émettre deux 

cartes de crédit Visa à la municipalité;  

 

QUE la limite de crédit demandée soit de 3 000$ et que le nom des 

détenteurs et par conséquent les utilisateurs autorisés, soit Madame 

Holly Hunter, directrice générale par intérim et Monsieur Nicolas 

Laflamme, inspecteur des Travaux publics; 

  

QUE madame Holly Hunter, directrice générale par intérim, soit 

autorisée à signer ladite demande. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

010-2020-01-13 8.6 MODIFICATION CONTRAT D’ASSURANCES RESPONSABILITÉ ET DES 

BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la directrice générale par intérim avait demandé 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 avait demandé une réponse de la 

compagnie d’assurance en ce qui concerne la protection conférée 

par l’assurance actuelle du garage municipal; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale a reçu depuis des réponses à ces questions de 

la gestionnaire des comptes chez PMA Assurances; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE les membres du Conseil municipal n’acceptent pas d’augmenter la 

couverture de la responsabilité civile à 5 millions de dollars; 

 

QUE les membres du Conseil municipal jugent que le montant de la 

protection actuelle de l’emplacement au 5583, chemin de 

l’Aéroport, à savoir 1 591 350 $, est suffisant pour couvrir le 

bâtiment principal et le garage, mais que le garage doit être 

mentionné expressément dans la police actuelle; 

 

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 

 

011-2020-01-13 8.7 AFFECTATION DES RÉSERVES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT POUR  

L’ANNÉE 2019 

 

ATTENDU QUE les taxes relatives aux services d’aqueduc et d’égout sont des taxes 

de secteurs et qu’il y a lieu d’affecter tout surplus de taxation,  

c'est-à-dire la différence entre les taxes perçues et les dépenses 

reliées à ces services, à des surplus accumulés affectés prévus  

à cet effet; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

QUE les affectations suivantes soient effectuées: 
 

• un montant de 16 200$ au surplus accumulé affecté au 

service d’aqueduc; 

• un montant de 20 300$ au surplus accumulé affecté au 

service d’égout. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

012-2020-01-13 8.8 AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS IDENTIFIÉS PAR 

L’ARCHIVISTE 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser la destruction des documents identifiés dans la 

liste de destruction préparée par HB Archivistes, firme mandatée 

par la municipalité pour faire la gestion des documents et archives; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER: 
 

QUE le conseil autorise la destruction des documents identifiés dans la 

liste de destruction des documents et des archives préparées par 

Michel Hamel, archiviste en date du 28 novembre 2019. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

013-2020-01-13 8.9 INSCRIPTION POUR FORMATION DE L’INSPECTEUR TRAVAUX 

PUBLICS « OPÉRATEUR PRÉPOSÉ AQUEDUC » 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

D’ autoriser l’inspecteur, des travaux publics, Nicolas Laflamme, à 

participer à la formation « Opérateur préposé à l’aqueduc » au coût 

de 1 741.60$ (avant les taxes applicables) qui sera offerte par la 

Commission Scolaire des Trois-Lacs à Lévis du 14 au 17 avril et 20 

au 22 avril prochain soit 7 jours de formation; 

 

D’ autoriser l’inspecteurs des travaux publics, Nicolas Laflamme à 

compléter un formulaire d’inscription – Programme de qualification 

au coût de 115$ (aucune taxes applicables) à Emploi-Québec pour 

que la formation soit reconnue; 
 

QUE les frais d’inscriptions et les frais de déplacement soient remboursés 

à part égales entre la municipalité de Bonsecours et le Canton de 

Valcourt puisque cette formation servira pour les deux 

municipalités. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

014-2020-01-13 8.10 REMBOURSEMENT FRAIS DÉPLACEMENT EDWARD BADGER 

(UTILISATION CAMION PERSONNEL) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE  madame la directrice générale par intérim, Holly Hunter soit 

autorisée à émettre un chèque au montant de 8.46$ à monsieur 

Edward Badger en guise de remboursement frais de kilométrage 

pour l’utilisation de son véhicule personnel dans la municipalité. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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015-2020-01-13 8.11 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICES INFOTECH 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt utilise les logiciels SYGEM 

d’Infotech pour la comptabilité, la paie, la taxation et les permis; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler le contrat de service d’Infotech pour la 

période d’un an soit du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

pour conserver un système à jour et obtenir du soutien nécessaire 

aux opérations; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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

renouvellement du contrat de service pour un an soit du 01er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 avec Infotech tel que décrit dans l’offre 

de renouvellement du 16 décembre 2019, contrat de base, 4 écrans 

de travail, au montant de 6 870$ (avant les taxes applicables); 

 

QUE soient autorisés à signer ce contrat de service monsieur Patrice 

Desmarais, maire et madame Holly Hunter, directrice générale par 

intérim. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

016-2020-01-13 8.12 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ANNUELLE À QUÉBEC MUNICIPAL 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt renouvelle son adhésion au 

Service Internet du Québec Municipal pour la période du 01er mai 

2020 au 30 avril 2021 au montant de 291.31$ (avant taxes 

applicables).  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

017-2020-01-13 8.13 DEMANDE DE FINANCEMENT GRAND-PRIX DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de commandite pour les 

éditions 2020-2021-2022 du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt constitue un des événements de 

sports motorisés hivernaux les plus notoires au monde ; 

 

ATTENDU QUE les nombreuses activités reliées au GPSV ont un pouvoir d’attraction touristique 

important sur la communauté internationale. Elles constituent un moteur 

important un moteur de développement sportif, culturel et économique pour 

Valcourt et la région; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MARIO GAGNÉ: 
 

QUE le conseil municipal accepte de participer à l’événement en tant que 

partenaire pour les trois prochaines années, soit 2020-2021 & 2022 

au montant de 3 000$ (avant les taxes applicables) par année; 
 

QU’il autorise la directrice générale par intérim Holly Hunter à signer 

l’entente prévue à cet effet. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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018-2020-01-13 8.14 DEMANDE DE COMMANDITE TOURNOI DEK HOCKEY COUPE 

BLOMBAIR 

 

ATTENDU QU’ une demande contribution financière a été demandé aux élus par un 

organisateur du Tournoi de Dek Hockey, Coupe Blombair, qui aura 

lieu 18 janvier prochain au 5000, rue Robichaud à Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

D’ accepter la demande de contribution financière du Tournoi de  

Dek Hockey qui aura lieu le 18 janvier prochain, pour un  

montant de 300$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

019-2020-01-13 8.15 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DU CLUB SKI DE FOND JEUNESSE 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière du Club de ski de fond jeunesse 

pour Valcourt et les municipalités environnantes ont été déposées 

au conseil; 

 

ATTENDU QUE  cette mission cadre avec nos objectifs de saines habitude de vie, 

développement des loisirs et de la vie communautaire, 

diversification de l’offre en loisirs, de rétention de la population et 

de mise en valeur du milieu faisant partie du plan d’action de la 

démarche citoyenne Valcourt 2030; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le conseil municipal du Canton de Valcourt appuie le club de ski de 

fond jeunesse pour Valcourt et les municipalités environnantes dans 

leur demande d’aide financière en leurs accordant un  

montant de 500$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

020-2020-01-13 8.16 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GESTION DES RADARS 

PÉDAGOGIQUES ET PARTICIPATION À L’ACHAT REGROUPÉ DE 

RADARS PÉDAGOGIQUES PAR LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a procédé à l’achat de six (6) radars 

pédagogiques au cours des dernières années; 

 

ATTENDU QUE certaines municipalités locales ont manifesté l’intérêt d’acquérir 

leur propre radar pédagogique; 

 

ATTENDU QUE  la MRC a demandé une aide financière au ministère des Transports 

pour l’achat de dix-huit (18) radars pédagogiques dans le cadre du 

Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière; 

 

ATTENDU QUE la réception de la lettre d’annonce PAFFSR_20190326-01 confirme 

l’octroi d’une aide financière d’un montant maximal de 53 553 $ 

pour la réalisation du projet initial représentant 50 % du coût des 

radars pédagogiques; 
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ATTENDU QUE  la MRC a procédé à un appel d’offres pour l’achat de radars 

pédagogiques et les soumissions reçues selon les différentes 

catégories sont les suivantes (en tenant compte du plus bas 

soumissionnaire conforme) : 

  

Nombre de radars demandé Prix unitaire (avant taxe) 

1 à 5 3 850 $ 

6 à 10 3 649 $ 

11 à 15 3 548 $ 

16 à 18 3 458 $ 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite participer à l’achat regroupé et bénéficier 

de l’aide financière pour l’achat de radars pédagogiques;  

 

ATTENDU QUE les parties désirent conclure une entente intermunicipale afin de 

déterminer les rôles et responsabilités de chacune des parties; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  la municipalité du Canton de Valcourt désire participer à l’achat 

regroupé de la MRC du Val-Saint-François afin d’acquérir un (1) 

radar pédagogique; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt s’engage à défrayer 50 % du 

montant du prix unitaire mentionné correspondant au nombre total 

de demandes faites par les municipalités de la MRC 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt souhaite bénéficier de l’aide 

financière du ministère des Transports dans le cadre du Programme 

d’aide financière du Fonds de la sécurité routière; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt s’engage à transmettre à la 

MRC du Val-Saint-François tous les renseignements nécessaires à 

la rédaction du rapport d’activités exigés par le ministère des 

Transports pour la reddition de compte; 

 

QU’ advenant le cas où le nombre de demandes faites à la MRC par les 

municipalités est inférieur au nombre de radars subventionnés, la 

municipalité du Canton de Valcourt manifeste son intérêt d’en 

acquérir 0 radar pédagogique de plus; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt accepte l’entente 

intermunicipale telle que présentée; 

 

QUE le maire, monsieur Patrice Desmarais, de même que le directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim, madame Holly Hunter 

soient autorisés à signer l’Entente intermunicipale en matière de 

gestion des radars pédagogiques. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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9. RÈGLEMENTS 

 

021-2020-01-13 9.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 392-2019  

(TAXATION POUR L’ANNÉE POUR L’ANNÉE 2020) 

 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITE DU CANTON DE VALCOURT 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 392-2019 

(Règlement concernant l’imposition des taxes  

et compensations pour l’année 2020) 

 

ATTENDU QU’ à la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 le conseil a adopté 

le budget de la municipalité du Canton de Valcourt pour l’année 

financière 2020 prévoyant des dépenses et des revenus de 

1 491 201.00$; 

 

ATTENDU QU’ une partie de ces revenus provient des taxes et compensations 

énumérées ci-dessous; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion relatif au présent règlement a été régulièrement 

donné par monsieur le conseiller Michel Daigneault à la séance 

extraordinaire du conseil municipal tenue le 17ième jour de 

décembre 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE le règlement portant le numéro 392-2019 et intitulé «RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES ET 

COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2019» soit adopté et 

décrété:  
 

ARTICLE 1 :  TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 

Pour se procurer la somme de 967 134$ tel que prévu au budget 2019, une taxe foncière 

générale au taux de 0,66$ du cent dollars d’évaluation est imposée et prélevée sur tous les 

biens fonds imposables de la municipalité, tel que porté au rôle d’évaluation en vigueur 

dans la municipalité du Canton de Valcourt. Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et 

non agricoles des exploitations agricoles enregistrées (EAE). 
 

ARTICLE 2 :  COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 
 

L’abonnement pour le service d’eau sera payable d’avance annuellement. 
 

Article 2.1 : Les boyaux d’arrosage peuvent être interdits par résolution du 

conseil et pour une période jugée nécessaire en tout temps et ceci 

sans remboursement. 

 

Article 2.2 : Le taux par unité est établi à 210.00$ et les unités sont calculées 

selon la grille suivante pour tous les contribuables usagers du 

service: 
 

Catégorie Unité de 

calcul 

Facteur 

Salle de réception Siège 35 
Logement Unitaire 1 
Place d’affaire, bureau professionnel, commerce Local 1 
Magasin, épicerie, kiosque Employé 20 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 13 janvier 2020 
 

 

  

 

 

5519 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

Salon de quilles Allée 2 
Bar (sans repas) Siège 35 
Restaurant, cantine, brasserie, bar (avec repas) Siège 15 
Centre de conditionnement Employé 20 
Buanderie Laveuse 2 
Garage, station-service, camionnage et transport (sans lavage 

automatisé) 

 

Employé 15 

Garage, station-service, camionnage et transport (avec lavage 

automatisé) 

 

Employé 10 

Hôtel, Motel, Centre de réhabilitation avec 

hébergement, Centre de santé avec hébergement, Centre de 

conditionnement physique avec hébergement, Centre de 

médecine douce avec hébergement, hébergement à la ferme, 

Gîte du passant, Centre d’accueil 

Chambre 6 

Salon mortuaire, coiffure Église et Presbytère Unitaire 1 
Industrie  Mètre carré 500 

 

Autres conditions particulières non incluses à la grille: 

 

Piscine privée permanente : 60.00$ 

Piscine privée amovible de12 pieds de diamètre et plus 60.00$ 

Commerce, place d’affaires ou bureau de professionnel(s) avec 

services à la clientèle situés à l’intérieur de la résidence principale du 

propriétaire et ayant la même entrée d’aqueduc (aucun employé) 

 

 

110.00$ 

 

Article 2.3 : Aucune remise ne sera accordée sur la taxe d’aqueduc sans égard au 

non-usage par un propriétaire ou un occupant d’une bâtisse ou unité 

de logement quelconque approvisionnée par le service d’aqueduc 

de la municipalité du Canton de Valcourt. 
 

Article 2.4 : Il est expressément interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant 

d’une maison, magasin ou bâtiment approvisionné en eau par 

l’aqueduc municipal de fournir cette eau à d’autres ou de s’en servir 

autrement que pour son usage. 
 

Article 2.5: La municipalité ne garantit en aucune manière la quantité d’eau qui 

sera fournie à l’usager et nul ne pourra refuser à raison de 

l’insuffisance, de la qualité, de la quantité, du gel, du bris de la 

conduite de payer toute somme due pour l’approvisionnement 

d’eau. 
 

ARTICLE 3 :  COMPENSATION DE LA TAXE DE SECTEUR PAR UNITÉ DE 

LOGEMENT POUR LE SERVICE D’ÉGOÛT  
 

Article 3.1 : Une taxe spéciale de secteur pour le service d’égout est, par le 

présent règlement, imposée annuellement pour tous les immeubles 

concernés dans le Canton de Valcourt au tarif de 160.00 $ par unité 

selon la grille suivante: 

 
Catégorie Unité de calcul Facteur 

Salle de réception Siège 35 

Logement Unitaire 1 

Place d’affaire, bureau professionnel, 

commerce 

Local 1 

Magasin, épicerie, kiosque Employé 20 

Salon de quilles Allée 2 

Bar (sans repas) Siège 35 

Restaurant, cantine, brasserie, bar (avec repas) Siège 15 
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Centre de conditionnement Employé 20 

Buanderie 

 

Laveuse 2 

Garage, station-service, camionnage et 

transport (sans lavage automatisé) 

Employé 15 

Garage, station-service, camionnage et 

transport (avec lavage automatisé) 

 

Employé 10 

Hôtel, Motel, Centre de réhabilitation avec 

hébergement, Centre de santé 

avec hébergement, Centre de conditionnement  

physique avec hébergement, Centre de 

médecine 

douce avec hébergement, hébergement à la 

ferme, Gîte du passant, Centre d’accueil 

Chambre 6 

Salon mortuaire, salon de coiffure, église et 

presbytère 

Unitaire 1 

Industrie  Mètre carré 500 
 

 Autres conditions particulières non incluses à la grille: 

 

Commerce, place d’affaires ou bureau de professionnels avec 

service à la clientèle situés à l’intérieur de la résidence principale 

du propriétaire et ayant la même entrée d’égout (aucun employé) 

85.00$ 

 

Article 3.2 : Cette taxe est payable par le propriétaire de la même façon que la 

taxe foncière et couvre la période de janvier à décembre de  

chaque année. 

 

Article 3.3 : Aucune remise ne sera accordée sur la taxe de compensation pour le 

service d’égout sans égard au non-usage par un propriétaire ou un 

occupant d’une bâtisse ou unité de logement quelconque 

approvisionnée par le service d’égout du Canton de Valcourt. 

 

Article 3.4 : Tous les comptes d’égout des locataires seront envoyés au 

propriétaire et même inclus dans le compte d’égout de ce 

propriétaire et c’est à ce dernier d’acquitter son compte et celui de 

tous les locataires. 

 

ARTICLE 4 :  COMPENSATION POUR LES SERVICES DE CUEILLETTES ET 

DE TRAITEMENTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Article 4.1 : Une taxe de 210.00 $ par année est imposée sur toute unité de 

logement de la municipalité pour la cueillette, le transport et le 

traitement des ordures ménagères, des collectes sélectives et des 

matières organiques. 

 

Article 4.2: Une taxe de 118.80$ par année est imposée à chaque industrie, 

commerce ou institution (ICI) de la municipalité pour la taxe de la 

collecte sélective dans le cas où cette dernière ne participe pas à la 

collecte sélective au privé. Cette taxe s’applique à la collecte d’un 

maximum de 4 bacs de 360 litres. 
 

Article 4.2.1 Une taxe de 209.10$ par année pour la collecte des matières 

organiques est imposée à chaque industrie, commerce ou institution 

(ICI) de la municipalité qui désire obtenir ce service. Cette taxe 

s’applique à la collecte d’un maximum de 4 bacs de 240 litres. 

 

Article 4.3: Les tarifs pour ces services doivent, dans tous les cas, être payés par 

le propriétaire de l’immeuble. 
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Article 4.4: Aucune remise ne sera accordée sur la taxe de cueillette, de 

transport et d’enfouissement des ordures ménagères et de collecte 

sélective sans égard au non-usage par un propriétaire ou un 

occupant d’une bâtisse ou unité de logement quelconque desservie 

par les services de cueillette, de transport et d’enfouissement des 

ordures ménagères et de collecte sélective de la municipalité. 
 

ARTICLE 5  PLASTIQUES AGRICOLES 
 

Article 5.1 Une taxe de 155.00$ par année est imposée à chaque entreprise 

agricole de la municipalité qui utilise le service de collecte des 

plastiques agricoles. 
 

ARTICLE 6 :  COMPENSATION POUR LA VIDANGE PÉRIODIQUE DES 

FOSSES SEPTIQUES 
 

Une taxe spéciale pour le service de vidange des fosses septiques est imposée annuellement 

pour tous les immeubles concernés au tarif de 75.00$ par fosse pour une résidence isolée et 

de 37.50$ par fosse pour un chalet ou une maison de villégiature. 
 

ARTICLE 7 : PAIEMENT EXIGIBLE ET TAUX D’INTÉRÊT 
 

Pour toute taxe foncière générale et spéciale le conseil municipal décrète que seul le 

montant du versement échu devient exigible lorsqu’un versement n’est pas fait à son 

échéance et porte intérêt en raison de 15% par année. 
 

ARTICLE 8 :  CHÈQUE SANS PROVISION 
 

Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement en 

est refusé par le tiré, des frais d’administration de 25.00$ sont réclamés au tireur du chèque 

ou de l’ordre et ce, en sus des intérêts exigibles. 
 

ARTICLE 9 : VERSEMENTS 
 

Article 9.1 Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes autres 

taxes ou compensations sont payables en un ou quatre versements 

égaux, le premier versement étant dû trente (30) jours après l’envoi 

du compte de taxes, le deuxième versement le 09 mai 2020 et le 

troisième versement le 02 juillet 2020 et le quatrième le  

03 septembre 2020.  
 

Pour bénéficier du droit à quatre versements, le contribuable 

(propriétaire) doit recevoir un compte de taxe foncière excédant 

300.00 $ pour chaque unité d’évaluation. 
 

Article 9.2 : Les prescriptions de l’article 9.1 s’appliquent également aux 

suppléments de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exigibles, 

suite à une correction au rôle d’évaluation sauf que l’échéance du 

second versement, s’il y a lieu, est fixée à trente (30) jours suivant 

la date d’exigibilité du premier versement, l’échéance du troisième 

versement s’il y a lieu est fixée à trente (30) jours suivant la date 

d’exigibilité du deuxième versement, et finalement l’échéance du 

quatrième versement s’il y a lieu est fixée à trente (30) jours suivant 

la date d’exigibilité du troisième versement. 

 

ARTICLE 10 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Signé à Valcourt ce 21 janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

X
Patrice Desmarais 

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale, sec. trésorière par intérim
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10. 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. 

 

• Les participants questionnent le conseil relativement à l’éclairage de nuit de 

l’édifice communautaire, à l’existence d’un règlement sur la circulation de 

motoneiges dans les chemins du Canton, à la réponse d’une demande de dérogation 

mineure d’un propriétaire et à l’entente de loisirs avec la ville (en ce qui concerne 

l’accès gratuit à la bibliothèque). Des réponses sont rendues par monsieur le maire 

pour ces dossiers. 

 

11. VARIA Aucun ajout 

 

022-2020-01-13 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE AYANT 

FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, MARIANNE CÔTÉ PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 19H35. 

 

 

 

 

 

Je soussignée, 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
Patrice Desmarais

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale, sec. trésorière par intérim


