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

tenue le lundi 06 avril 2020, à 19h00 par visioconférence: 

 

La séance ordinaire est sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la 

municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Sont présents à cette visioconférence: 

 

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 
 

Chacun de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 

Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et secrétaire 

trésorière 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. 
 

061-2020-04-06 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 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. Séance ordinaire tenue à huis clos et par visioconférence 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 02 mars 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 06 avril 2020, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Dépôt de la correspondance 

7.3 Équilibration du rôle d’évaluation foncière 2021- 2022- 2023 

7.4 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 
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7.5 Adhésion à l’entente intermunicipale relative au partage de 

ressources affectées au service de travaux publics et d’entretien  

des immeubles 

7.6 Modifier le taux d’intérêt des paiements de taxes municipales  

pour 2020 

7.7 Achat d’un ordinateur portatif pour l’usage de l’inspecteur des 

travaux publics 

7.8 Affectation du surplus accumulé à un montant non budgété en 2020 

7.9 Autorisation de lancer l’appel d’offres pour l’achat de compteurs 

d’eau 

7.10 Contrat pour l’abat-poussière pour les saisons 2020-2021 

7.11 Autorisation des travaux de voirie pour la saison 2020 (glissière de 

sécurité Monty, empierrement érosion chemin Malboeuf et 

Boscobel, ajout d’un lampadaire et poteau intersection Bosquet et 

Grande-Prairie, rechargement Boscobel, rang 8) 

7.12 Contrat de fauchage des accotements 

7.13 Financement et construction du gazébo pour le parc communautaire 

7.14 Partenariat avec la bibliothèque pour remboursement des cartes de 

membre aux résidents de la municipalité 

7.15 Demande de commandite de l’école l’Odyssée pour le Gala Méritas 

7.16 Résolution décrétant la fermeture de certaines places publiques de 

la municipalité 

 

8. Règlements 

8.1 Adoption 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  

8.2 Adoption du règlement numéro 363-2020 modifiant le règlement en 

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

dispense de lecture  

8.3 Adoption du règlement numéro 364-2020 modifiant le règlement 

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

dispense de lecture  

8.4 Adoption du règlement numéro 393-2020 sur les compteurs d’eau 

avec dispense de lecture 

8.5 Avis de motion concernant la modification du Règlement de 

taxation 2020 

8.6 Avis de motion pour modifier le règlement général uniformisé 

 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 
 

062-2020-04-06 3. SÉANCE ORDINAIRE TENUE À HUIS CLOS ET PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours; 

 

ATTENDU le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 

29 mars 2020; 
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ATTENDU QUE les mesures prévues par les décrets numéros 177-2020 du 13 mars 

2020 et 222-2020 du 20 mars 2020 continuent de s’appliquer 

jusqu’au 7 avril 2020 ou jusqu’à ce que le gouvernement ou la 

ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette 

fin; 

 

ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 

membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 

moyen de communication ; 

 

ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 

part, délibérer et voter à la séance par visioconférence; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par visioconférence. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

063-2020-04-06 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

02 MARS 2020 

 

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

02 mars 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 MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 02 mars 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 

 

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. 
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7. ADMINISTRATION 
 

064-2020-04-06 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 06 AVRIL 2020, RATIFICATION 

DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE MOIS 

PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000139 à #202000166 pour les comptes à payer au  

06 avril 2020, totalisant 71 155.84$; 
 

QUE les chèques #202000129 à #202000138 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 17 143.43$, 

soient ratifiés; 
 

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

séance, totalisant 12 018.53$, soient ratifiés; 
 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

065-2020-04-06 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 
 

066-2020-04-06 7.3 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL 

2021-2022-2023 

 

ATTENDU QUE l’exercice financier 2020 correspond à la troisième année du rôle 

d’évaluation foncière; 

 

ATTENDU QUE le mandat donné par la MRC du Val-Saint-François à l’évaluateur 

responsable de l’évaluation des propriétés de la municipalité 

comprend un (1) rôle équilibré et que l’équilibration de ce rôle pour 

la municipalité est prévue pour 2024; 

 

ATTENDU QU’ il revient à la municipalité de mandater l’évaluateur de son 

intention de procéder à l’équilibration du rôle non incluse  

à l’entente; 

 

ATTENDU QUE le coût prévu des travaux est de 18 171 $ (avant les taxes 

applicables) et que les paiements peuvent être échelonnés sur deux 

exercices financiers soit, un premier paiement en septembre 2020 et 

un deuxième paiement en février 2021, qui sera calculé suite au 

dépôt du rôle en considérant le nombre réel de dossiers déposés; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE le conseil mandate l’évaluateur responsable du rôle d’évaluation 

foncière de la municipalité, J.P. Cadrin et Associés Inc., de 

procéder à l’équilibration du rôle triennal 2021-2022-2023 pour une 

dépense estimée à 18 171 $ (avant les taxes applicables), selon la 

demande présentée dans une lettre datée du 17 décembre 2019; 
 

QUE cette dépense soit échelonnée sur deux exercices, avec un premier 

versement sur réception d’une facture en septembre 2020 et un 

deuxième en février 2021 pour régler le solde. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

067-2020-04-06 7.4  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 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a retenu les services de M. Sylvain Demers à titre 

d’officier municipal et d’inspecteur municipal en bâtiments et en 

environnement; 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite désigner l’officier municipal et l’inspecteur 

municipal en bâtiments et environnement à titre de personne 

responsable de l’application de divers règlements et l’autoriser à 

délivrer pour et au nom de la Municipalité des constats en cas de 

contravention à ces règlements; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

DE NOMMER  l’officier municipal et l’inspecteur en bâtiments et en 

environnement comme responsable de l’application des règlements 

d’urbanisme de la municipalité adoptés en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et à ses amendements (règlement de 

zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, 

règlement sur les conditions d’émission de permis de construction, 

règlement sur les permis et les certificats, règlement sur les usages 

conditionnels, etc.) et de l’autoriser à délivrer au nom de la 

municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à l’un ou 

l’autre de ces règlements; 
 

DE NOMMER  l’officier municipal et l’inspecteur municipal en bâtiments et en 

environnement comme responsable de l’application du Règlement 

général uniformisé numéro 385-2018 de la municipalité et de ses 

amendements et de l’autoriser à délivrer au nom de la municipalité 

des constats d’infraction pour toute infraction à ce règlement; 

 

DE NOMMER  l’officier municipal et l’inspecteur en bâtiments et en 

environnement comme responsable de l’application du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q-2, r.22) et le Règlement sur le prélèvement des eaux et 

leur protection (Q-2, r.35.2) et de l’autoriser à délivrer au nom de la 

municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à ce 

règlement. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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068-2020-04-06 7.5 ADHÉSION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU 

PARTAGE DE RESSOURCES AFFECTÉES AU SERVICE DE TRAVAUX 

PUBLICS ET D’ENTRETIEN DES IMMEUBLES 
 

ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt de la municipalité du Canton de Valcourt de 

participer à une entente relative au partage de ressources affectées 

au service de travaux publics et d’entretien des immeubles avec les 

municipalités de Bonsecours, Lawrenceville et Sainte-Anne-de-la-

Rochelle; 
 

ATTENDU QUE  cette entente est annexée à la présente résolution; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE  les attendus ci-dessus font partie intégrante de la présente 

résolution; 
 

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

relative au partage de ressources affectées au service de travaux 

publics et d’entretien des immeubles avec les municipalités de 

Bonsecours, Lawrenceville et Sainte-Anne-de-la-Rochelle; 
 

QUE  monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale par intérim Holly Hunter, soient autorisés à signer  

ladite entente. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

069-2020-04-06 7.6 MODIFIER LE TAUX D’INTÉRÊT DES PAIEMENTS DE TAXES 

MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de taxation 2020 (Règlement 392-2019) prévoit 

que le taux d’intérêt applicable à toute taxe foncière générale et 

spéciale due à la Municipalité du Canton de Valcourt est fixé à 

15% par année; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la 

Municipalité du Canton de Valcourt à décréter par résolution 

un taux différent que celui prévu par règlement, et ce, à toutes 

les fois qu’elle le juge opportun; 
 

CONSIDÉRANT  la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes 

édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, 

la Municipalité du Canton de Valcourt désire venir en aide à 

ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à 

toute taxe foncière générale et spéciale qui lui est due; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

QUE  le taux d’intérêt applicable à toute taxe foncière générale et 

spéciale due à la Municipalité du Canton de Valcourt pour 

2020 est établi à 0 % par année; 

 

QUE  ce taux d’intérêt s’applique à la période du 7 avril 2020 

jusqu’au 10 juillet 2020; 

 

QUE cette mesure ne s’applique qu’aux taxes de l’année 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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070-2020-04-06 7.7 ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTATIF POUR L’USAGE DE 

L’INSPECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer l’ordinateur portable de l’inspecteur des 

travaux publics; 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour portable reconditionné Lenovo 

14 po avec un I5 et un SSD et la préparation; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

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

effectuer l’achat d’un portable reconditionné Lenovo 14 po avec un 

I5 et un SSD pour le poste de l’inspecteur des travaux publics au 

coût de 783.74$ (avant les taxes applicables) incluant la préparation 

et l’installation. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

071-2020-04-06 7.8 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À UN MONTANT NON 

BUDGÉTÉ EN 2020 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’affecter une partie du surplus accumulé à des dépenses 

administratives non budgétées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QU’ un montant de 100 000 $ soit affecté du surplus accumulé pour 

régler des dépenses administratives non budgétées en 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

072-2020-04-06 7.9 AUTORISATION DE LANCER LES APPELS D’OFFRES POUR L’ACHAT 

ET L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

D’ autoriser Holly Hunter, directrice générale par intérim, à lancer les 

appels d’offres suivants : 

 

• Contrat pour l’achat de compteurs d’eau (résidentiel et 

commercial) 

 

• Contrat pour l’installation de compteurs d’eau dans 

certaines résidences et certains ICI 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

073-2020-04-06 7.10 SOUMISSIONS ABAT-POUSSIÈRE POUR LES SAISONS 2020 ET 2021 

 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour la fourniture, le transport et 

l’épandage d’approximativement 220 000 litres de chlorure de 

calcium CaCl2 avec une concentration de 35 % à raison de  

110 000 litres par année pour les saisons 2020 et 2021; 
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ATTENDU QUE les soumissions devaient être reçues avant le 25 mars 2020, 14 h, et 

que l’ouverture de celles-ci a eu lieu le même jour à 14 h au bureau 

municipal du Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le résultat des soumissions reçues conformes est le suivant : 

 

Soumissionnaires 

 
Multi-Routes Inc. Somavrac C.C. Inc. 

Chlorure de calcium 

liquide CaCl2 concentré 

à 35%  
 

Prix le litre (avant les 

taxes applicables) 

 

 

0,389 $ 

 

 

0,3394 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE l’adjudication du présent contrat est faite à la compagnie  

Somavrac C.C. Inc. pour un prix unitaire de 0,3394 $ le litre (avant 

les taxes applicables) pour une quantité estimée à 220 000 litres; 

 

QUE le maire, Patrice Desmarais et la directrice générale par intérim, 

Holly Hunter, soient autorisés à signer au nom de la municipalité ce 

contrat. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

074-2020-04-06 7.11 AUTORISATION DES TRAVAUX DE VOIRIE POUR LA SAISON 2020 

 

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’exécution des travaux décrits dans le 

tableau suivant (les estimés sont présentés avant les taxes 

applicables) : 

 

TRAVAUX ESTIMÉS ENTREPRENEUR 

Glissière de sécurité  1 493,68 $  Entreprise Ployard 2000 

Empierrement érosion chemin Malboeuf et 

Boscobel 
1 500 $  Gré à gré 

Ajout d’un lampadaire et poteau intersection 

Bosquet et Grande-Prairie 

550 $ 

2 000 $  

Installation fait par  

Léon Bombardier 

Matériel fourni par 

Bombardier Électrique 

Transport pour rechargement chemin Boscobel 

et rang 8 
13 550 $ 

Léon Bombardier 

Stéphane Bombardier 

Sébastien Fontaine 

Éric Ouimette 

Matériel pour rechargement chemin Boscobel et 

rang 8 

MG20B 13,50$/tonne + Criblure 14,50$ 

1700 tonnes de MG20B et 400 tonnes de 

criblure 

28 750 $ Carrière Roxton DJL 

TOTAL: 47 843,68 $    
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QUE monsieur le maire Patrice Desmarais et madame la directrice 

générale par intérim Holly Hunter, soient autorisés à signer tous les 

documents nécessaires pour que prenne effet cette résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

075-2020-04-06 7.12 CONTRAT DE FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS 

 

ATTENDU QU’ des soumissions pour 3 ans ont été demandées pour le fauchage des 

levées des chemins de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions reçues sont décrites dans le tableau 

suivant : 

 

Soumissionnaire Marc Morin Philippe Berthelette 

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

3 240$ 2 600$ 

Prix forfaitaire (2 ans) 
(avant les taxes applicables) 

3 240$ 2 700$ 

Prix forfaitaire (3 ans) 
(avant les taxes applicables) 

3 340$ 2 800$ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil mandate monsieur Philippe Berthelette pour les travaux 

de fauchage des levées de tous les chemins qui sont sous la 

juridiction de la municipalité, pour une (1) année, soit 2020, pour 

un montant total de 2 600 $ (avant les taxes applicables); 

 

QUE monsieur Philippe Berthelette exécute les travaux et respecte les 

conditions spécifiées dans la présente résolution; 

 

QUE le fauchage soit fait sur les douze (12) premiers pieds, soit en 

passant 2 fois de chaque côté, sur le chemin Monty et sur la rue de 

la Montagne; 

 

QUE sur tous les autres chemins le fauchage soit fait sur les six (6) 

premiers pieds, soit en passant 1 fois de chaque côté, et que toutes 

les intersections soient bien dégagées; 

 

QUE monsieur Philippe Berthelette présente une preuve d’assurance 

responsabilité civile d’un montant de 2 000 000$ et une preuve 

d’inscription à la CNESST; 

 

QUE le paiement soit fait en un versement annuel tel que présenté dans le 

tableau, soit 2 600 $ (avant les taxes applicables) au plus tard le 15e 

jour du mois suivant la présentation de la facture d’exécution  

des travaux. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

076-2020-04-06 7.13 FINANCEMENT ET CONSTRUCTION DU GAZÉBO POUR LE PARC 

COMMUNAUTAIRE 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a obtenu une aide financière 

du Programme Nouveaux Horizons pour défrayer une partie des 

coûts pour l’aménagement de deux terrains de jeux de palets, et que 

ce projet comprenait la construction d’un abri solaire; 
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ATTENDU QUE  la directrice générale par intérim, Holly Hunter, a demandé et a reçu 

une prolongation pour cette subvention afin de permettre la 

construction de l’abri (un gazébo), et ce jusqu’à la fin de mai 2020; 

 

ATTENDU QUE l’inspecteur des travaux publics, monsieur Nicolas Laflamme, a 

demandé trois soumissions d’entrepreneurs de la région pour la 

construction du gazébo selon un plan fourni; 

 

ATTENDU QUE  le comité d’embellissement du milieu a proposé d’accepter la 

soumission la plus basse offerte par Construction Rénovation 

A.C.M. Inc. pour la construction du gazébo au montant de 13 500 $, 

(plus les taxes applicables); 

 

ATTENDU QU’ il reste 13 540 $ du budget de projet original réservé à 

l’aménagement du parc communautaire (voir Résolution  

109-2019-06-03);  

 

ATTENDU QUE la somme requise pour assurer la construction du gazébo et 

compléter l’aménagement du parc communautaire n’a pas été 

réservée dans le budget de 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt autorise 

l’inspecteur des travaux publics M. Nicolas Laflamme à accepter la 

soumission pour la construction du gazébo offerte par Construction 

Rénovation A.C.M. Inc. au montant de 13 500 $ (plus les taxes 

applicables); 

 

QUE le conseil accepte d’accorder 3 000 $ de plus au budget du projet 

pour compléter l’aménagement du parc communautaire; 

 

QUE le conseil affecte 14 000 $ du surplus accumulé pour le projet de 

construire le gazébo et compléter l’aménagement du parc 

communautaire. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

077-2020-04-06 7.14 PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE POUR REMBOURSEMENT 

DES CARTES DE MEMBRE AUX RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier a déjà présenté une offre de 

partenariat à la Municipalité du Canton de Valcourt et que la 

municipalité continue de recevoir des questions des résidents en 

lien avec la gratuité de l’accès à la bibliothèque; 

 

ATTENDU QUE la bibliothèque occupe une place importante dans la communauté et 

que la Municipalité du Canton de Valcourt souhaite assurer sa 

pérennité; 

 

ATTENDU QUE l’initiative se veut une action concrète pour inciter toutes les 

familles de la Municipalité du Canton de Valcourt à fréquenter la 

bibliothèque et pour encourager la persévérance scolaire; 

 

ATTENDU QUE la Bibliothèque Yvonne L. Bombardier a confirmé qu’il y a 

approximativement 200 abonnés actuels du Canton; 
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ATTENDU QUE la population actuelle du Canton se situe à 1034 personnes, et que 

selon Statistique Canada, on peut présumer que chaque famille est 

constituée de 2,3 membres, donnant ainsi un total estimé de  

450 familles dans le Canton;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MARIO GAGNÉ ET ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 4 POUR 2 CONTRE : 
 

QUE   le conseil municipal du Canton de Valcourt fait l’offre globale 

suivante aux responsables de la bibliothèque: 
 

➢ un engagement de 5 ans, selon lequel le Canton paiera un 

équivalent de 15 $ par famille pour 450 familles, ce qui fait 

un montant de 6 750 $ pour l’année 2020. Cette offre 

prévoit une augmentation de 5 % par année pour les années 

2021, 2022, 2023 et 2024.  
 

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

présenter cette offre aux responsables de la Bibliothèque Yvonne L. 

Bombardier au nom de la Municipalité du Canton de Valcourt. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

078-2020-04-06 7.15 DEMANDE DE COMMANDITE DE L’ÉCOLE L’ODYSSÉE POUR LE 

GALA MÉRITAS 

 

ATTENDU QUE le comité de financement de l’école secondaire l’Odyssée de 

Valcourt sollicite la municipalité pour un appui financier pour 

l’organisation d’un Gala Méritas 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt en leur 

offrant une aide financière au montant de 100 $ pour le 

Gala Méritas 2020. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

079-2020-04-06 7.16 RÉSOLUTION DÉCRÉTANT LA FERMETURE DE CERTAINES LES 

PLACES PUBLIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

ATTENDU les directives du premier ministre du Québec à l’effet que les 

rassemblements sont interdits; 
  

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt considère qu’il est dans 

l’intérêt des citoyens d’interdire l’accès à certaines places 

publiques; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MARIO GAGNÉ: 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt décrète la fermeture des 

places publiques telles que les parcs, les haltes, les terrains de jeux 

et les sentiers multifonctionnels et en interdit l’accès à toute 

personne; 
 

QUE l’inspecteur des travaux publics, monsieur Nicolas Laflamme, soit 

autorisé à installer des affiches ou des banderoles aux entrées de 

ces places publiques afin d’informer la population de la fermeture 

de celles-ci et de l’interdiction d’accès pour toute personne. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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8. RÈGLEMENTS 

 

080-2020-04-06 8.1 ADOPTION 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  

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2020 
 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO  

266-97 CONCERNANT TARIFICATION EXIGIBLE 

POUR LES TRAVAUX DE BRANCHEMENT À 

L’ÉGOUT ET À L’AQUEDUC MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT. 
 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut en vertu de l’article 563 du Code municipal 

prescrire, malgré toute loi à ce contraire, que la construction des 

conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, ainsi que leur 

raccordement avec les conduites publiques et leur entretien, doit se 

faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du 

pavage et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller 

Monsieur Gilles Allain lors de l’assemblée régulière du 2 mars 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par M., le conseiller Gilles Allain, et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le Règlement numéro 266-2020 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui 

suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 3 est remplacé par le suivant : 

 

ARTICLE 3 – TARIFICATION EXIGIBLE POUR LES TRAVAUX  

 

Le tarif exigible pour un branchement à l’égout municipal et/ou à l’aqueduc municipal, 

pour les travaux exécutés par la municipalité du Canton de Valcourt ou par un de ses 

mandataires est de la valeur totale des coûts des travaux pour tous les types d’usage 

(résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel). 

 

Article 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 
 

X
Holly Hunter

Directrice générale, sec. trésorière par intérim

X
Patrice Desmarais

Maire
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081-2020-04-06 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE AVEC DISPENSE DE LECTURE  

 
1CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 
 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2012 

EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter des dispositions réglementaires municipales 

pour régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 

quantité et la qualité de la ressource ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère 

Madame Jacqueline Dépôt Nadeau lors de l’assemblée régulière du 

2 mars 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Bertrand Bombardier, et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le Règlement numéro 363-2020 soit adopté et qu’il soit statué et 

décrété ce qui suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

La première phrase du premier alinéa de l’article 5.3 est modifié comme suit : 

 

Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour 

effectuer des vérifications, des tests et des réparations au réseau de distribution sans que la 

Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces interruptions.  

 

Article 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X
Holly Hunter

Directrice générale, sec. trésorière par intérim

X
Patrice Desmarais

Maire
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082-2020-04-06 8.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC 

ET D’ÉGOUTS AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 
2CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2020 
 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2012 

SUR LES BRANCHEMENTS AUX RÉSEAUX 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS 
 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Valcourt a adopté le  

03 décembre 2012, le règlement 364-2012; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Valcourt a le pouvoir, en vertu de 

la loi, de modifier ledit règlement; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller 

Monsieur Bertrand Bombardier lors de l’assemblée régulière du  

02 mars 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Mario Gagné, et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le Règlement numéro 364-2020 soit adopté et qu’il soit statué et 

décrété ce qui suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

Le premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 4.10 sont modifiés comme suit : 

 

Tout nouveau branchement pour tous les types d’usage (résidentiel, commercial, industriel 

et institutionnel) doit comprendre l’installation d’un compteur d’eau. 

 

Chaque nouvelle entrée d’eau doit comprendre un compteur d’eau. 

 

Article 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

X
Holly Hunter

Directrice générale, sec. trésorière par intérim

X
Patrice Desmarais

Maire



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 06 avril 2020 
 

 

  

 

 

5557 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

083-2020-04-06 8.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 393-2020 SUR LES COMPTEURS 

D’EAU AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté un règlement portant le numéro 393-2020; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion de la présentation du règlement 393-2020 a 

régulièrement été donné à l’occasion de la séance ordinaire du  

02 mars 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le règlement portant le numéro 385-2018 soit adopté. 

 

(Une copie du règlement est mise à la disposition des contribuables puisque ce règlement 

est trop volumineux pour être retranscrit au long ici) 

 

084-2020-04-06 8.5 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 392-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES ET 

COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020, AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

Madame la conseillère Jacqueline Dépôt Nadeau donne avis de motion du règlement 392-

2020 modifiant le Règlement concernant l’imposition des taxes et compensations pour 

l’année 2020 de la municipalité du canton de Valcourt, numéro 392-2019, avec dispense de 

lecture, dans le but : 
 

- D’établir le taux d’intérêt applicable à toute taxe foncière générale et spéciale due à 

la Municipalité du Canton de Valcourt pour 2020 à 0 % par année pour la période 

du 7 avril 2020 jusqu’au 10 juillet 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

085-2020-04-06 8.6 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL UNIFORMISÉ, AVEC DISPENSE DE LECTURE 

 

Madame la conseillère Marianne Côté donne avis de motion du règlement 385-2020 

modifiant le Règlement général uniformisé numéro 385-2018, avec dispense de lecture, 

dans le but : 

 

- D'interdire l’accès aux espaces publiques et d’imposer une amende en cas 

d’infraction. 

- Retirer de l’article 242 sur la consommation du cannabis puisque la règlementation 

provinciale le prévoit maintenant. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

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

 

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

 

10. VARIA Aucun ajout 
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086-2020-04-06 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

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

MADAME LA CONSEILLÈRE, MARIANNE CÔTÉ PROPOSE LA LEVÉE DE LA 

SÉANCE À 20H22. 

 

 

 

 

 

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


