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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (Québec) le 03 février 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 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absence : Marianne Côté Siège 4 

 

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. 

 

026-2020-02-03 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

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

monsieur le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

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 13 janvier 2020  

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  

20 janvier 2020  

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 03 février 2020, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

7.2 Dépôt de la correspondance  

7.3 Ajustements annuels des salaires pour l’année 2020-IPC ainsi que 

l’échelle salariale pour la directrice générale  

7.4 Offre de services professionnels complémentaire pour les travaux de 

réfection des chemins Monty et de la Montagne relativement au RIRL 
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7.5 Respect des mesures particulières des modalités d’application 2018-2021 

dans le cadre du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV)  

7.6 Contrat de mise en forme des surfaces de roulement en matériaux 

granulaires  

7.7 Soumission pour l’achat d’une toilette chimique  

7.8 Soumission pour l’achat d’équipement signalisation  

7.9 Soumission pour l’achat de cages de protection pour deux bonbonnes de 

propane 20 lbs  

7.10 Contrat débroussaillage Philippe Berthelette saison 2020  

7.11 Achat de billets pour le spectacle bénéfice pour la Fondation Pierre 

Breton  
 

8. Règlements 

Aucun 
 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 

 

027-2020-02-03 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

13 JANVIER 2020 

 

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

13 janvier 2020 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière est 

dispensée d’en faire la lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

028-2020-02-03 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 20 JANVIER 2020 

 

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

20 janvier 2020 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 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020 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 
 

029-2020-02-03 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 03 FÉVRIER 2020, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000059 à #202000083 pour les comptes à payer au  

03 février 2020, totalisant 77 481.25$; 
 

QUE les chèques #202000041 à #202000053 et #202000055 à 

#2020000058 émis pour les comptes payés durant le mois 

précédent cette séance, totalisant 15 573.00$, soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 9 651.60$, soient ratifiés; 
 

QUE les chèques #2020000041 et #2020000054 sont annulés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

030-2020-02-03 7.2 CORRESPONDANCE  
 

ATTENDU QU’ un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière séance 

ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du conseil; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

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 
 

031-2020-02-03 7.3 AJUSTEMENTS ANNUELS DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2020-IPC 

AINSI QUE L’ÉCHELLE SALARIALE POUR LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER, 

APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉOÔT NADEAU: 
 

QUE les membres du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt 

acceptent l’ajustement salarial 2020 établi à 1.9% en fonction du 

taux d’indexation du Régine de rentes du Québec; 
 

QUE le salaire de madame Holly Hunter, directrice générale par intérim 

soit ajustée en fonction de l’échelle salariale du poste  

qu’elle occupe. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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032-2020-02-03 7.4 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS COMPLÉMENTAIRE POUR 

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHEMINS MONTY ET DE LA 

MONTAGNE RELATIVEMENT AU RIRL 

 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été lancé en janvier 2020 pour l’adjudication 

d’un contrat pour des travaux routiers sur les chemins Monty et de 

la Montagne, et ce conditionnel à l’obtention d’une aide financière 

dans le cadre du volet Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale; 

 

ATTENDU QUE les travaux de réfection comportent les volets suivants : 

➢ Resurfaçage 
➢ Planage et pose d’une couche de béton bitumineux 
➢ Pulvérisation, rechargement et pavage en 2 couches 

➢ Remplacement de deux ponceaux (nouvelle exigence) 
➢ Élargissement de la chaussée (nouvelle exigence) 

 

ATTENDU QUE les estimations et la répartition des coûts doivent mises à jour en 

raison des nouvelles exigences; 

 

ATTENDU QU’ une offre de services professionnels complémentaire a été 

demandée à Jean Beauchesne de la firme WSP pour la mise à jour 

des devis et estimations relativement à ces travaux de réfection 

prévus; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

D’ accepter la soumission présentée par monsieur Beauchesne au 

montant de 4 200,00$ (avant taxes), ce qui comprend un montant 

de 2 950,00$ pour la réunion de coordination, la mise à jour de 

l’estimation et la répartition des coûts à cause de l’élargissement de 

la chaussée et l’ajout des travaux de réfection de deux ponceaux, et 

un montant de 1 250,00$ (avant taxes) pour la préparation des 

documents de soumission. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

033-2020-02-03 7.5 RESPECT DES MESURES PARTICULIÈRES DES MODALITÉS 

D’APPLICATION 2018-2021 DANS LE CADRE DU VOLET 

REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

(RIRL) DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV) 

 
 

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

mesures particulières applicables exclusivement aux demandes 

d’aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 

2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les 

respecter; 

 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL;  

 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 

comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre 

d’annonce par le ministre;  
 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 03 février 2020 
 

 

  

 

 

5529 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou 

au plus tard le 31 janvier 2021;  

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le Ministre 

de la reddition de comptes relative au projet;  

 

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle 

admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 

qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt s’engage à rembourser sans 

délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les 

sommes versées en trop lorsque : 

- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide 

financière à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet 

RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL);  

- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après 

le  

1
er 

janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère, le cas échéant;  
 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à 

une aide financière;  
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt a choisi d’établir la source 

de calcul de l’aide financière sur : une estimation détaillée du coût 

des travaux  

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

GILLES ALLAIN: 
 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière  

sera résiliée. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

034-2020-02-03 7.6 CONTRAT DE MISE EN FORME DES SURFACES DE ROULEMENT EN 

MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 

ATTENDU QU’ un prix a été demandée à Nivelage Stéphane Beauchemin afin 

d’adjuger d’un contrat de gré à gré pour la mise en forme des 

surfaces de roulement en matériaux granulaires de la municipalité; 
 

ATTENDU QU’ l’entreprise a fourni des prix pour les trois prochaines années, 

comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivelage Stéphane Beauchemin 

Prix forfaitaire (1 an) 2020 
(avant les taxes applicables 

26 250,00$ 

Prix forfaitaire (2 ans) 2021 

(avant les taxes applicables) 
26 906,25$ 

Prix forfaitaire (3 ans) 2022 

(avant les taxes applicables) 
27 562,50$ 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le contrat de mise en forme des surfaces de roulement en matériaux 

granulaires de la municipalité soit octroyé à Nivelage Stéphane 

Beauchemin pour trois (3) ans, tel que présenté dans le  

tableau ci-dessus; 

 

QUE monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale par intérim Holly Hunter, soient autorisés à signer  

ledit contrat. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

035-2020-02-03 7.7 SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UNE TOILETTE CHIMIQUE 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Vente et Location Dubois pour 

faire l’acquisition d’une toilette chimique; 

 

ATTENDU QUE cette dernière serait installée au 5583, chemin de l’Aéroport près 

des jeux déjà aménagés; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil autorise la dépense pour l’acquisition d’une toilette 

chimique au coût de 2 014$ (avant les taxes applicables); 

 

QUE la municipalité va assumer les frais pour le nettoyage périodique de 

cette toilette par l’entreprise Vente et Location Dubois. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

036-2020-02-03 7.8 SOUMISSION POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT SIGNALISATION 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à plusieurs fournisseurs 

d’équipements de signalisation, afin de faire l’acquisition de divers 

panneaux et matériaux de signalisation pour les voies publiques de 

la municipalité; 

 

ATTENDU QUE seul l’entreprise Signoplus a fourni une soumission conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

D’ autoriser l’inspecteur des travaux publics, monsieur Nicolas 

Laflamme, à procéder à l’achat de divers panneaux et matériaux de 

signalisation pour les voies publiques de la municipalité auprès de 

Signoplus pour un montant estimé de 906,05$ (avant les taxes 

applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

037-2020-02-03 7.9 SOUMISSION POUR L’ACHAT DE CAGES DE PROTECTION POUR 

DEUX BONBONNES DE PROPANE 20 LBS 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Foyer Général Inc. de Granby 

pour faire l’acquisition d’une cage de protection pour deux (2) 

bonbonnes de propane pour la municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

D’ autoriser l’inspecteur des travaux publics, monsieur Nicolas 

Laflamme, à procéder à l’achat d’une cage de protection pour deux 

(2) bonbonnes de propane pour la municipalité chez Foyer Général 

Inc. à Granby pour un montant estimé à 450$ (avant les taxes 

applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

038-2020-02-03 7.10 CONTRAT DÉBROUSSAILLAGE PHILIPPE BERTHELETTE SAISON 2020 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’effectuer des travaux de débroussaillage dans l’emprise 

de différents chemins de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE Les Entreprises Philippe Berthelette de Lawrenceville possèdent 

l’équipement adéquat pour effectuer ces travaux de 

débroussaillage; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil accepte le taux horaire de 90$ de l’heure (avant les taxes 

applicables) de Les Entreprises Philippe Berthelette pour les 

travaux de débroussaillage dans l’emprise de différents chemins 

municipaux, jusqu’à concurrence d’une dépense maximale de 

5 000 $ (avant les taxes applicables). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

039-2020-02-03 7.11 ACHAT DE BILLETS POUR LE SPECTACLE BÉNÉFICE POUR LA 

FONDATION PIERRE BRETON 

 

ATTENDU QU’ une invitation a été lancée à participer à un activité-bénéfice de la 

Fondation Pierre Breton, ex-député fédéral de Shefford; 

 

ATTENDU QUE cette activité-bénéfice aura lieu le 28 mars 2020 à l’école 

secondaire du Verbe Divin de Granby au coût de 75$ par 

participant; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le conseil autorise la participation De deux (2) membres du conseil 

pour l’activité-bénéfice de la Fondation Pierre Breton pour une 

dépense totale de 150$. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 

 

9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 
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10. VARIA Aucun ajout 

 

040-2020-02-03 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

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

MONSIEUR LE CONSELLER, BERTRAND BOMBARDIERRE PROPOSE LA LEVÉE 

DE LA SÉANCE À 19H30. 

 

 

 

 

 

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


