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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 mars 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 Gilles Allain   Siège 3 

Marianne Côté  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absence : Mario Gagné Siège 2 

 

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. 

 

044-2020-03-02 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 MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, 

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 février 2020  

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 07 février 2020  

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

6. Présentation Centre d'action bénévole Valcourt et Région de leur rapport 

d’activité 

7. Première période de questions  

8. Administration: 

8.1 Adoption des comptes à payer au 02 mars 2020, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance  

8.2 Dépôt de la correspondance  

8.3 Travaux reprofilage de fossé sur chemin Benoit  

8.4 Travaux fossés sur le rang 8  

8.5 Remplacement de deux (2) ponceaux, chemin Roberge et chemin Benoit   

8.6 Prix de revente des terrains sur la rue Champlain (Développement Au 

Pied de la Montagne)  
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8.7 Renouvellement du contrat de services de gestion et de 

télécommunication pour la borne électrique (contrat de 3 ans)  

8.8 Inscription au Congrès annuel 2020 de l’ADMQ 

8.9 Soumission chemin Monty et rue de la Montagne  

8.10 Autorisation de nommer Holly Hunter, directrice générale par intérim 

comme représentant autorisé auprès de Revenu Québec 

 

9. Règlements 

9.1 Avis de motion du règlement numéro 266-2020 modifiant le règlement 

concernant la tarification exigible pour les travaux de branchement à 

l’égout et à l’aqueduc municipal de la municipalité du canton de Valcourt 

avec dispense de lecture  

9.2 Avis de motion du règlement numéro 363-2020 modifiant le règlement 

en lien avec la stratégie québécoise d’économie d’eau potable avec 

dispense de lecture  

9.3 Avis de motion du règlement numéro 364-2020 modifiant le règlement 

sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égouts avec dispense  

de lecture  

9.4 Avis de motion du règlement numéro 393-2020 sur les compteurs d’eau 

avec dispense de lecture  

 

10. Deuxième période de questions 

11. Varia 

12. Levée de la séance 

 

045-2020-03-02 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 FÉVRIER 2020 

 

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

03 février 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 MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 février 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

046-2020-03-02 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 07 FÉVRIER 2020 

 

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

07 février 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 07 février 2020 soit 

accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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5. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET DU MAIRE 

 

RAPPORTS DES COMITÉS : 

 

Les responsables des divers comités permanents institués au sein du conseil de la 

municipalité sont appelés à résumer sommairement les activités de leurs comités respectifs. 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

• Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

6. PRÉSENTATION CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE VALCOURT ET 

RÉGION DE LEUR RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Mesdames Raymonde Carbonneau, Claudette Pépin et Anne Cloutier du conseil 

d’administration du Centre d’action bénévole de Valcourt et région présentent quelques 

grandes lignes importantes du dernier rapport d’activité de l’organisme.  Elles expliquent 

les principaux programmes et font un survol de l’usage fait de ces programmes par les 

résidents du Canton de Valcourt. 

 

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 

 

047-2020-03-02 8.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 02 MARS 2020, RATIFICATION 

DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE MOIS 

PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

GILLES ALLAIN: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000101 à #202000128 pour les comptes à payer au  

02 mars 2020, totalisant 118 860.44$; 

 

QUE les chèques #202000084 à #202000100 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 36 004.14$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 21 562.65$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

048-2020-03-02 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; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, 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 

 

049-2020-03-02 8.3 TRAVAUX REPROFILAGE DE FOSSÉ SUR CHEMIN BENOIT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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

Laflamme, à procéder à l’exécution des travaux de reprofilage des 

fossés sur le chemin Benoit, travaux exécutés par Les entreprises 

Stéphane Daigneault pour un montant de 9 000$ (avant les taxes 

applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

050-2020-03-02 8.4 TRAVAUX FOSSÉS SUR LE RANG 8 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN : 

 

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

Laflamme, à procéder à l’exécution des travaux des fossés sur le  

8e rang, travaux exécutés par Léon Bombardier Inc. pour un 

montant estimé à 6 000$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

051-2020-03-02 8.5 REMPLACEMENT DE DEUX (2) PONCEAUX, CHEMIN ROBERGE ET 

CHEMIN BENOIT 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer deux (2) ponceaux, un sur le chemin 

Roberge et l’autre sur le chemin Benoit; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité a déjà en sa possession les ponceaux pour effectuer 

les remplacements; 

 

QUE le conseil autorise l’inspecteur des travaux publics, monsieur 

Nicolas Laflamme, à procéder à l’exécution des travaux pour le 

remplacement des ponceaux situés sur le chemin Roberge et sur le 

chemin Benoit, travaux exécutés par Stéphane Bombardier Inc. 

pour un montant estimé à 6 000$ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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052-2020-03-02 8.6 RÉSOLUTION NUMÉRO : 052-2020-03-02 PRIX DE REVENTE DES 

TERRAINS SUR LA RUE CHAMPLAIN (DÉVELOPPEMENT AU PIED DE 

LA MONTAGNE) 
 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire de deux (2) lots situés sur la rue 

Champlain, portant les numéros 4 975 155 et 2 296 398 et qu’elle 

désire vendre ces lots; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir le prix et les conditions de vente des terrains qui 

sont disponibles à la revente pour l’année 2020; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’autoriser les signataires d’éventuels offres d’achats et 

actes de ventes de ces lots selon les prix établis en vertu de la 

présente résolution; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE le prix de vente des terrains appartenant à la municipalité qui sont 

situés dans le développement domiciliaire Au Pied de la Montagne 

est fixé à 1,82 $ le pied carré pour l’année 2020; 
 

QUE l’acquéreur puisse bénéficier, s’il le désire, d’une vente à terme 

selon les conditions suivantes: 
 

• 2 000,00 $ payable lors de la vente; 

• un deuxième versement équivalent à deux tiers du solde du 

prix de vente à la date du premier anniversaire de l’achat; 

• un dernier versement équivalent au tiers du solde du prix de 

vente à la date du deuxième anniversaire de l’achat; 

 

QUE dans le cas où l’acquéreur construit une résidence avant la date de 

paiement du troisième versement, ce troisième versement  

sera annulé; 

 

QU’ un acquéreur intéressé pourra réserver un terrain en déposant un 

montant de 500$. Advenant le cas où un autre acquéreur se 

montrait intéressé, celui qui a réservé un terrain, dans les sept (7) 

jours suivants l’envoi d’un avis par le Canton de Valcourt, devra 

donner effet à sa réserve en signant une offre d’achat. À défaut, le 

deuxième acquéreur pourra concrétiser son offre; 
 

QUE la vente soit faite sans garantie de qualité, ni légale, ni 

conventionnelle en ce qui concerne l’immeuble (terrain). 

L’acheteur sera invité à examiner ou faire examiner le terrain par 

un expert avant de signer le présent engagement. La municipalité 

sera libérée de toute responsabilité à l’égard de toute garantie de 

qualité, notamment mais sans limitation, en ce qui concerne la 

contamination ou autre aspect relatif à l’environnement; 
 

QUE Holly Hunter, directrice générale par intérim et Patrice Desmarais, 

maire, soient autorisés à signer les offres d’achat et les actes de 

vente des lots 4 975 155 et 2 296 398 selon les prix et les 

conditions établis par la présente résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 8.7 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICES DE GESTION ET DE 

TÉLÉCOMMUNICATION POUR LA BORNE ÉLECTRIQUE  

(CONTRAT DE 3 ANS) 

 

Point reporté à une séance ultérieure 
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053-2020-03-02 8.8 INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL 2020 DE L’ADMQ 
 

ATTENDU QU’ un congrès annuel est organisé par l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) du 17 au 19 juin 2020 à Québec 

et que les frais d’inscription sont de 555$ par participant (avant les 

taxes applicables); 
 

ATTENDU QUE ce congrès annuel s’adresse aux membres de l’ADMQ dont fait 

partie madame Holly Hunter, directrice générale par intérim; 
 

ATTENDU QUE ce congrès se veut une occasion unique et privilégiée de demeurer 

au fait de tout ce qui se passe dans le milieu municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

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

participer au congrès de l’ADMQ du 17 au 19 juin 2020 à Québec 

au Centre des congrès; 
 

QUE les frais d’inscription au montant de 555$, (avant les taxes 

applicables) soient payés par la municipalité ainsi que les frais de 

déplacement reliés à cette participation. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

054-2020-03-02 8.9 SOUMISSION CHEMIN MONTY ET RUE DE LA MONTAGNE 
 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été lancé pour l’adjudication d’un contrat pour 

des travaux routiers sur le chemin Monty et la rue de la Montagne 

de la municipalité; 
 

ATTENDU QUE la date limite pour la remise des soumissions était le 11 février 

2020 avant 14 h 00, et que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le 

même jour à 14 h 00; 
 

ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions reçues conformément à l’appel d’offres 

sont décrites dans le tableau suivant : 
 

Soumissionnaire Prix  
(Incluant les taxes 

applicables) 

Eurovia Québec Construction Inc. 1 595 553,20 $ 

Pavage Drummond Inc. 1 639 517,39 $ 

Pavages Maska Inc. 1 657 069,71 $ 

Sintra Inc. 1 882 140,75 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN : 

 

QUE le contrat pour les travaux routiers sur le chemin Monty et la rue de 

la Montagne de la municipalité soit octroyé au soumissionnaire le 

plus bas conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc., pour un 

montant de 1 595 553,20 $ (incluant les taxes applicables) et ce, 

conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt et de 

l’obtention de l’aide financière dans le cadre du volet 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale; 

 

QUE monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale par intérim Holly Hunter, soient autorisés à signer  

ledit contrat. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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055-2020-03-02 8.10 AUTORISATION DE NOMMER HOLLY HUNTER, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE PAR INTÉRIM COMME REPRÉSENTANTE AUTORISÉE 

AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer un représentant auprès de Revenu Québec 

pour la municipalité du Canton de Valcourt; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE madame Holly Hunter, directrice générale par intérim, soit 

autorisée:  
 

• À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

• À gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 

• À gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et 

nécessaire à cette fin; 

• À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du 

responsable des services électroniques décrits dans les 

conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, 

notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi 

qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration;  

• À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le 

compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 

années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 

comprend le pouvoir de participer à toute négociation avec 

Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements 

que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la 

taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous 

les moyens de communication offerts (par  téléphone, en 

personne, par la poste et à l’aide des services en ligne). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. RÈGLEMENTS 
 

056-2020-03-02 9.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION EXIGIBLE POUR LES 

TRAVAUX DE BRANCHEMENT À L’ÉGOUT ET À L’AQUEDUC 

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT AVEC 

DISPENSE DE LECTURE 
 

Monsieur le conseiller Gilles Allain donne avis de motion du règlement 266-2020 

modifiant le règlement concernant la tarification exigible pour les travaux de 

branchement à l’égout et à l’aqueduc municipal de la municipalité du canton de 

Valcourt numéro 266-97 avec dispense de lecture, dans le but : 
 

- De modifier la tarification exigible pour les travaux. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

057-2020-03-02 9.2 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

Madame la conseillère Jacqueline Dépôt Nadeau donne avis de motion du règlement  

363-2020 modifiant le règlement en lien avec la stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable numéro 363-2012 avec dispense de lecture, dans le but : 
 

- d’autoriser les employés municipaux de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des 

vérifications et des tests au réseau de distribution d’eau. 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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058-2020-03-02 9.3 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC 

ET D’ÉGOUTS AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

Monsieur le conseiller Bertrand Bombardier donne avis de motion du règlement 364-2020 

modifiant le règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égouts numéro  

364-2012 avec dispense de lecture, dans le but: 

- d’exiger l’installation d’un compteur d’eau pour tous les nouveaux branchements, 

pour tous les types d’usages (résidentiel, commercial, industriel et institutionnel). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

059-2020-03-02 9.4 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 393-2020 SUR LES 

COMPTEURS D’EAU AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

Monsieur le conseiller Michel Daigneault donne avis de motion du règlement 393-2020 sur 

les compteurs d’eau avec dispense de lecture, dans le but : 

• régir l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en vue de mesurer la 

consommation de l’eau potable des immeubles résidentiels et non résidentiels 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

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. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

11. VARIA Aucun ajout 

 

060-2020-03-02 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 19H55. 

 

 

 

 

 

 

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


