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

tenue le lundi 04 mai 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. 

 

087-2020-05-04 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. Séance ordinaire tenue à huis clos et par visioconférence 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 avril 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 04 mai 2020, ratification des comptes et 

des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Dépôt de la correspondance 

7.3 Ratification des mesures mises en place relativement à la pandémie 

7.4 Achat d’une banque d’heures Infotech  

7.5 Formation survol des logiciels Infotech pour directrice générale par 

intérim Holly Hunter 

7.6 Atelier de formation avec Infotech module Sygem nouveautés, Holly 

Hunter directrice générale par intérim et Julie Marcotte secrétaire 

trésorière adjointe 
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7.7 Entente prévoyant le maintien et la modification de l’entente constituant 

la Régie Intermunicipale de Protection contre l’Incendie de Valcourt 

7.8 Remboursement des frais de kilométrage de l’inspecteur des travaux 

publics Nicolas Laflamme 

7.9 Développement d’un projet pour sécuriser le chemin de l’Aéroport pour 

piétons et cyclistes 

7.10 Approuver les frais d’utilisation des équipements (addenda no 1 de 

l’Entente de partage de ressources de travaux publics) 

7.11 Approuver l’échelle salariale du directeur des Travaux publics (addenda 

no 2 de l’Entente de partage de ressources de travaux publics) 

7.12 Approuver l’échelle salariale et la description de tâches des ouvriers et/ou 

journaliers (addenda no 2 de l’Entente de partage de ressources de travaux 

publics) 

7.13 Approuver le budget et les quotes-parts (re : Entente de partage de 

ressources de travaux publics) 

7.14 Signature du contrat de travail de la directrice générale  

7.15 Nettoyage du rond-point rue Champlain et glissière sécurité chemin de la 

Montagne. Travaux exécutés par Richard Bouthillette 

7.16 Modification du taux d’intérêt des paiements de taxes municipales 

(abrogeant la résolution 069-2020-04-06) 

7.17 Accepter un montant d’argent au lieu d’une superficie de terrain pour le 

fonds de Parcs et terrains de jeux (Lotissement lot 6 364 099) 

7.18 Interruption des opérations du centre de tri (collecte sélective) pendant la 

période du 29 mai au 14 juin  

7.19 Contrôle de l’éclairage du passage du bureau municipal (soumission de 

Bombardier électrique) 

7.20 Demande d’affichage saisonnier pour la vente de bleuets (Stéphane 

Smith) 

7.21 Demande d’affichage saisonnier pour la vente de bleuets (Edward 

Badger) 

7.22 Dépôt des états financiers audités de l’année 2019  

 

8. Règlements 

8.1 Adoption du Règlement 392-2020 modifiant le Règlement concernant 

l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2020, numéro  

392-2019 

8.2 Adoption du Règlement 385-2020 modifiant le Règlement général 

uniformisé, numéro 385-2019 

8.3 Avis de motion du Règlement numéro 200-12 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 200 et demande de dispense de lecture 

8.4 Avis de motion du Règlement numéro 201-05 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 201 et demande de dispense de lecture 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 

 

088-2020-05-04 3.  SÉANCE ORDINAIRE TENUE À HUIS CLOS ET PAR 

VISIOCONFÉRENCE 

 

Le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt siège en séance ordinaire ce lundi 04 

mai 2020 par voie visioconférence. 

 

Sont présents à cette visioconférence:  Patrice Desmarais, maire, de la municipalité du 

Canton de Valcourt, 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. 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant quorum, sous la 

présidence de Patrice Desmarais, maire. 
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Assistent également à la séance, par visioconférence: Holly Hunter, directrice générale par 

intérim et secrétaire-trésorière par intérim, agit en tant que secrétaire d’assemblée. 

 

CONSIDÉRANT  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; 

 

CONSIDÉRANT  les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 

jusqu’au  

6 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 

ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute 

séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 

membres de communiquer immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT QUE  selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 

être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par 

tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 

discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres; 

 

CONSIDÉRANT  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 MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

Que  la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 

par visioconférence.  

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

089-2020-05-04 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

06 AVRIL 2020 

 

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

06 avril 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 MARIO GAGNÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 avril 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. 
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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. 

 

7. ADMINISTRATION 

 

090-2020-05-04 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 04 MAI 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 

#202000177 à #202000204 pour les comptes à payer au  

04 mai 2020, totalisant 32 020.80$; 

 

QUE les chèques #202000167 à #202000176 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 12 143.96$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 10 789.43$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

091-2020-05-04 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

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 
 

092-2020-05-04 7.3 RATIFICATION DES MESURES MISES EN PLACE RELATIVEMENT À 

LA PANDÉMIE 
 

 ATTENDU la situation entourant la pandémie du Covid-19 ; 

 

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

des employés municipaux en respectant les mesures annoncées par 

les différents paliers gouvernementaux pour ralentir la propagation 

du Covid-19; 
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ATTENDU QUE pour l’application de ces mesures, la direction a pris certaines 

initiatives, soient : 

 

- Restreindre l’accès au bureau de la municipalité; 

- Offrir les services administratifs par téléphone ou par courriel; 

- Suspendre les services d’inspections et les visites à domicile; 

- Favoriser le télétravail; 

- Maintenir les services essentiels de voirie; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE le conseil ratifie la mise en place de ces mesures; 

 

QUE la direction soit autorisée à mettre en place toutes mesures rendues 

nécessaires par les différents paliers gouvernementaux. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

093-2020-05-04 7.4 ACHAT D'UNE BANQUE D'HEURES INFOTECH 

 

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

soutien et formation chez Infotech (firme informatique de logiciels 

municipaux); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE l’achat d’un contrat d’une banque de 26 heures soit fait avec 

Infotech; 

 

QUE le coût de cet achat est de 1 960 $ (avant taxes); 

 

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

Patrice Desmarais, maire, et madame Holly Hunter, directrice 

générale par intérim. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

094-2020-05-04 7.5 FORMATION SURVOL DES LOGICIELS INFOTECH POUR DIRECTRICE 

GÉNÉRALE PAR INTÉRIM HOLLY HUNTER 

 

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

utilisés par la municipalité, offre une formation personnalisée qui 

permet de faire un survol des 

différents modules de Sygem ou d’approfondir certaines notions 

tant au niveau de l’utilisation du logiciel qu’au niveau comptable; 

 

ATTENDU QU’ il est opportun que Mme Holly Hunter, directrice générale par 

intérim participe à cette formation; 

 

ATTENDU QUE le temps nécessaire à la formation personnalisée peut être réduit de 

la banque d’heures; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
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QUE le conseil autorise Mme Holly Hunter, directrice générale par intérim 

à participer à cette formation offerte par Infotech, et que les frais de 

déplacement reliés à cette formation soient remboursés en respect de 

la politique en vigueur, le cas échéant; 

 

QUE le temps nécessaire à la formation soit réduit de la banque d’heures. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

095-2020-05-04 7.6 ATELIER DE FORMATION AVEC INFOTECH MODULE SYGEM 

NOUVEAUTÉS, HOLLY HUNTER DIRECTRICE GÉNÉ֥RALE PAR 

INTÉRIM ET JULIE MARCOTTE SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

ADJOINTE 

 

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

utilisés par la municipalité organise un webinaire en 2 parties dans 

lequel nous aurons la possibilité de nous informer sur les nouvelles 

procédures et nouveautés des logiciels et d’apprendre différents 

trucs et astuces sur l’utilisation de Sygem; 

 

ATTENDU QU’ il est opportun que Mme Holly Hunter, directrice générale par 

intérim et Mme Julie Marcotte, secrétaire trésorière adjointe, 

participent à ces webinaires (12 et 13 mai 2020 ou 20 et 21 mai 

2020); 

 

ATTENDU QUE les frais d’inscription sont de 245 $ par participant pour participer 

aux deux parties (avant les taxes applicables); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil autorise Mme Holly Hunter, directrice générale par 

intérim et Mme Julie Marcotte, secrétaire trésorière adjointe à 

participer à ce webinaire offert par Infotech, à des dates 

convenables choisies; 

 

QUE les frais d’inscription au montant de 245$ par participant (avant les 

taxes applicables) soient payés par la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

096-2020-05-04 7.7 ENTENTE PRÉVOYANT LE MAINTIEN ET LA MODIFICATION DE 

L’ENTENTE CONSTITUANT LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE les municipalités et la Ville de Valcourt, Canton de Valcourt, 

Bonsecours, Racine, Lawrenceville et Maricourt ont signé le 16 juin 

2005 un Protocole d’entente relative à la protection contre l’incendie 

et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale (ci-après : 

entente initiale); 

 

ATTENDU QUE des modifications à l’entente initiale ont été proposées et soumises au 

conseil de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt convient d’apporter certaines 

modifications aux clauses et conditions établies dans l’entente 

initiale;  
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt approuve 

l’entente modifiant l’entente initiale constituant la Régie 

intermunicipale de protection de protection contre l’incendie de 

Valcourt et ses annexes, jointes à la présente résolution comme pour 

en faire partie intégrante ; 

 

QUE le conseil mandate autorise monsieur Patrice Desmarais, maire et 

monsieur/madame Holly Hunter directrice générale par intérim 

soient autorisés à signer ladite entente; 

 

QU’ une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 

à la Régie pour transmission au ministre et approbation. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

097-2020-05-04 7.8 REMBOURSEMENT FRAIS DE KILOMÉTRAGE INSPECTEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS NICOLAS LAFLAMME 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE  madame la directrice générale par intérim, Holly Hunter soit 

autorisée à émettre un chèque au montant de 36 $ à monsieur 

Nicolas Laflamme en guise de remboursement des frais de 

kilométrage pour l’utilisation de son véhicule personnel dans la 

municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

098-2020-05-04 7.9 DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET POUR SÉCURISER LE CHEMIN DE 

L’AÉROPORT POUR PIÉTONS ET CYCLISTES 
 

ATTENDU QUE la piste cyclable passe devant le bureau municipal sur le chemin de 

l’Aéroport; 

 

ATTENDU QUE les travaux d’aménagement du parc municipal tirent à leur fin, et 

que la Municipalité souhaite faire maintenant la promotion du parc 

et des jeux aux gens de la région; 

 

ATTENDU QUE  le chemin de l’Aéroport est une route achalandée où circulent des 

camions de transport, et que la Municipalité souhaite favoriser les 

déplacements actifs, mais sécuritaires, des gens; 

 

ATTENDU QU’ il y a une possibilité de recourir à des subventions pour aider à 

financer de tels projets; 

 

ATTENDU QUE le Comité d’embellissement du milieu souhaite étudier ce dossier en 

vue de trouver une solution convenable; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ : 

 

QUE le Comité d’embellissement du milieu fait les démarches pour 

monter un plan de projet, ce qui comprendra tout financement 

disponible, en vue de sécuriser le chemin de l’Aéroport pour 

piétons et cyclistes.  

PROPOSITION ADOPTÉE 
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099-2020-05-04 7.10 APPROUVER LES FRAIS D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 

(ADDENDA NO 1 DE L’ENTENTE DE PARTAGE DE RESSOURCES DE 

TRAVAUX PUBLICS) 

 

ATTENDU QU’ il existe 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 les membres du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt 

ont reçu une copie du document décrivant les frais d’utilisation des 

équipements, qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils sont en 

accord avec le contenu de ce document; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

D’ approuver les frais d’utilisation des équipements, tels que 

présentés, et d’ajouter ce document comme Addenda no 1 à 

l’Entente relative au partage de ressources affectées au service de 

travaux publics et d’entretien des immeubles; 

 

QUE celui-ci soit applicable à partir du lundi 4 mai 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

100-2020-05-04 7.11 APPROUVER L’ÉCHELLE SALARIALE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX 

PUBLICS (ADDENDA NO 2 DE L’ENTENTE DE PARTAGE DE 

RESSOURCES DE TRAVAUX PUBLICS) 
 

ATTENDU QU’ il existe 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 les membres du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt 

ont reçu une copie de l’échelle salariale du directeur des travaux 

publics, qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils sont en accord avec 

son contenu; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

D’ approuver l’échelle salariale du directeur des travaux publics de la 

Municipalité du Canton de Valcourt, telle que présentée, et de 

l’ajouter comme Addenda no 2 à l’Entente relative au partage de 

ressources affectées au service de travaux publics et d’entretien des 

immeubles; 

 

QUE le tout soit applicable à partir du lundi 4 mai 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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101-2020-05-04 7.12 APPROUVER L’ÉCHELLE SALARIALE ET LA DESCRIPTION DE 

TÂCHES DES OUVRIERS ET/OU JOURNALIERS (ADDENDA NO 2 DE 

L’ENTENTE DE PARTAGE DE RESSOURCES DE TRAVAUX PUBLICS) 

 

ATTENDU QU’ il existe 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  les membres du conseil ont reçu une copie de la description de 

tâches de l’ouvrier des travaux publics de la municipalité du Canton 

de Valcourt, qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils sont en accord 

avec le contenu de ce document; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de l’échelle salariale de 

l’ouvrier et du journalier des travaux publics de la municipalité du 

Canton de Valcourt, qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils sont en 

accord avec le contenu de ce document; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ approuver la description de tâches de l’ouvrier et/ou journalier des 

travaux publics de la municipalité du Canton de Valcourt, telle que 

présentée; 

 

D’ approuver l’échelle salariale de l’ouvrier et du journalier des 

travaux publics de la Municipalité du Canton de Valcourt, telle que 

présentée, et de l’ajouter comme Addenda no 2 à l’Entente relative 

au partage de ressources affectées au service de travaux publics et 

d’entretien des immeubles; 

 

QUE celles-ci soient applicables à partir du lundi 4 mai 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

102-2020-05-04 7.13 APPROUVER LE BUDGET ET LES QUOTES-PARTS (RE : ENTENTE DE 

PARTAGE DE RESSOURCES DE TRAVAUX PUBLICS) 

 

ATTENDU QU’ il existe 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  le Canton de Valcourt a présenté ses prévisions budgétaires 2020 

pour cette entente, selon lesquelles les quotes-parts de chacune des 

municipalités ont été établies sur un budget total de 196 831,90 $ 

pour 2020, comme suit : 

 

 Bonsecours      34 753,50 $ 

 Lawrenceville     48 422,66 $ 

 Sainte-Anne-de-le-Rochelle   29 169,93 $ 

 Canton de Valcourt    84 485,81 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
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QUE la Municipalité du Canton de Valcourt accepte les prévisions 

budgétaires 2020 pour l’Entente relative au partage de ressources 

affectées au service de travaux publics et d’entretien des immeubles 

et le montant des quotes-parts connexes. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

103-2020-05-04 7.14 SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 
 

ATTENDU QUE  madame Sylvie Courtemanche, directrice-générale et secrétaire-

trésorière de la Municipalité du Canton de Valcourt a quitté son 

emploi définitivement le 31 janvier 2020;  
 

ATTENDU QUE  madame Holly Hunter assume les fonctions de directrice-générale 

et secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité du Canton de 

Valcourt depuis le 16 octobre 2019; 
 

ATTENDU QUE  le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt souhaite rendre 

permanente la relation de travail en signant un contrat de travail à 

durée indéterminée. 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Valcourt procède à la 

signature d’un contrat de travail avec madame Holly Hunter, lui 

nommant ainsi directrice générale et secrétaire-trésorière et lui 

conférant les droits et pouvoirs nécessaires pour l’exercice de cette 

fonction, tels qu’attribués par le Code municipal du Québec. 
 

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

maire à signer, au nom de la Municipalité, le contrat de travail à 

intervenir avec la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

104-2020-05-04 7.15 NETTOYAGE DU ROND-POINT RUE CHAMPLAIN ET GLISSIÈRE 

SÉCURITÉ CHEMIN DE LA MONTAGNE. TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR 

RICHARD BOUTHILLETTE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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

Laflamme, à procéder à l’exécution des travaux de nettoyage du 

rond-point sur la rue Champlain et glissière sécurité chemin de la 

Montagne, travaux exécutés par Richard Bouthillette pour un 

montant estimé à 2 000 $ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

105-2020-05-04 7.16 MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT DES PAIEMENTS DE TAXES 

MUNICIPALES (ABROGEANT LA RÉSOLUTION 069-2020-04-06) 

 

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; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement 392-2019 a été abrogé par le Règlement  

392-2020, dans lequel le taux d’intérêt sera établi désormais 

par résolution; 

 

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 l’alinéa 981 du Code, 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

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

spéciale et toute autre somme due à la Municipalité du Canton 

de Valcourt soit établi à 15 % par année; 

 

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

spéciale due à la Municipalité du Canton de Valcourt pour 

2020 soit établi à 0 % pour la période du 7 avril 2020 jusqu’au 

10 juillet 2020; cette mesure ne s’applique qu’aux taxes de 

l’année 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

106-2020-05-04 7.17 ACCEPTER UN MONTANT D’ARGENT AU LIEU D’UNE SUPERFICIE DE 

TERRAIN POUR LE FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

(LOTISSEMENT LOT 6 364 099) 

 

CONSIDÉRANT QUE  Le Règlement 201-03 modifiant le Règlement de lotissement 

numéro 201 concernant le fonds de parcs et terrains de jeux et 

les titres des tableaux sur les normes de lotissement permet le 

Conseil municipal d’exiger du propriétaire le paiement d’une 

somme d’argent de 2 % de la valeur inscrite au rôle 

d’évaluation pour le terrain compris dans le plan, au lieu 

d’exiger une superficie de terrain; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE Le Conseil municipal accepte le paiement de 694,49 $ de 

Monsieur Dominic Marois pour le fonds de parcs et terrains 

de jeux (se rapportant au lotissement du lot 6 364 099) au lieu 

d’exiger une superficie de terrain. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 7.18 INTERRUPTION DES OPÉRATIONS DU CENTRE DE TRI (COLLECTE 

SÉLECTIVE) PENDANT LA PÉRIODE DU 29 MAI AU 14 JUIN 

 

Pas de résolution, sujet à l’ordre du jour à titre informatif. 
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107-2020-05-04 7.19 CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE DU PASSAGE DU BUREAU MUNICIPAL 

(SOUMISSION DE BOMBARDIER ÉLECTRIQUE) 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à Bombardier Électrique pour faire 

l’installation d’un contrôle d’éclairage pour le couloir de l’édifice 

communautaire 5583, chemin de l’Aéroport; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

D’ accepter la soumission de Bombardier Électrique pour faire 

l’installation d’un bouton de contrôle pour l’éclairage du couloir de 

l’édifice communautaire situé au 5583, chemin de l’Aéroport, au 

coût de 515 $ (avant les taxes applicables). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

108-2020-05-04 7.20 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS  

(STÉPHANE SMITH) 

 

ATTENDU QUE monsieur Stéphane Smith est propriétaire d’un champ de bleuets 

situé au 1058, route 243, dans la municipalité du Canton de 

Valcourt; 

 

ATTENDU QUE monsieur Smith a déposé, le 24 avril dernier, une demande 

d’installation de cinq (7) enseignes pour indiquer la direction et la 

localisation de son champ de bleuets pour la saison 2020; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du 

lieu où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 

 

ATTENDU QUE l’installation d’enseignes sandwiches temporaires ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le demandeur est responsable d’obtenir l’autorisation des 

propriétaires des lots sur lesquels les enseignes temporaires seront 

installées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MARIO GAGNÉ: 

 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour les mêmes enseignes à monsieur Stéphane Smith 

pour l’installation de sept (7) enseignes sandwiches temporaires 

aux endroits déterminés dans sa demande pour une période allant 

du 15 juillet au 30 août 2020 afin de lui permettre l’affichage de sa 

production de bleuets. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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109-2020-05-04 7.21 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER POUR LA VENTE DE BLEUETS 

(EDWARD BADGER) 
 

ATTENDU QUE monsieur Edward Badger et madame Rosemary Tracey sont 

propriétaires d’un champ de bleuets situé au 8060, 8ième Rang, dans 

la municipalité du Canton de Valcourt;  
 

ATTENDU QUE les propriétaires ont déposé une demande d’installation d’une 

enseigne sur le chemin Monty pour indiquer la direction et la 

localisation de leur champ de bleuets pour la saison 2020; 
 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du lieu 

où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwich sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une résolution 

du conseil municipal l’autorisant; 
 

ATTENDU QUE l’installation d’une enseigne sandwich temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur et que la municipalité est disposée à 

permettre l’utilisation d’un terrain lui appartenant afin que les 

demandeurs puissent installer ce type d’enseigne temporaire au coin 

du 8ième Rang et du chemin Monty;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MARIO GAGNÉ: 
 

QUE le conseil autorise le renouvellement du permis émis l’année 

dernière pour la même enseigne, à monsieur Edward Badger et 

madame Rosemary Tracey pour l’installation d’une enseigne 

sandwich temporaire du 15 juillet au 30 août 2020 sur le terrain 

appartenant à la municipalité située au coin du 8ième Rang et du 

chemin Monty pour leur permettre l’affichage de leur production de 

bleuets. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 7.22 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE L’ANNÉE 2019 

 

Conformément à l’article 176.1, la secrétaire-trésorière dépose le rapport financier ainsi que 

le rapport du vérificateur externe pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2019. 

 

8. RÈGLEMENTS 

 

110-2020-05-04 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 392-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR 

L’ANNÉE 2020, NUMÉRO 392-2019 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 392-2020 
 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES 

ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020 
 

 

ATTENDU QUE  le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la 

Municipalité; 
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ATTENDU QU' il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion de la présentation de ce règlement a 

régulièrement été donné à l’occasion de la séance ordinaire  

du 6 avril 2020; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ ET 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 392-2020 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI 

SUIT : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

Que le texte de l’article 7 soit modifié comme suit : 

 

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 portera intérêt selon le taux en vigueur tel qu’établi par résolution. 

 

Article 3 

 

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

 

 

 

 

 

__________________________      __________________________________ 

Patrice Desmarais, maire Holly Hunter, directrice générale par intérim  

 

 

111-2020-05-04 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 385-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL UNIFORMISÉ, NUMÉRO 385-2019 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2020 
 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

UNIFORMISÉ 
 

 

ATTENDU QUE  le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QU' il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement 

été donné à l’occasion de la séance ordinaire du 6 avril 2020; 
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EN CONSÉQUENCE : 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2020 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 suivant sera ajouté après l’article 201 existant, comme suit : 

 

Accès interdit dans les places publiques 

 

Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique de la municipalité 

lorsque l’accès à celle-ci y est défendu par une affiche apposée à l’entrée. 

 

Amende : 500 $ 

 

Article 3 

  

L’article 242 sur la consommation du cannabis sera supprimé définitivement puisque la 

règlementation provinciale le prévoit maintenant. 

 

Article 4 

 

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

 

 

 

__________________________      __________________________________ 

Patrice Desmarais, maire Holly Hunter, directrice générale par intérim  
 

112-2020-05-04 8.3 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-12 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200 ET DEMANDE DE DISPENSE 

DE LECTURE 

 

Monsieur le conseiller Michel Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption le règlement numéro 200-12 modifiant le règlement de zonage 

dans le but de: 

• Ajouter l’usage extraction dans la zone agro-forestière dynamique (AFD-2); 

• Ajouter des normes pour la culture du cannabis; 

• Modifier la définition d’immeuble protégé; 

• Modifier les normes pour les établissements d’hébergement touristique; 

• Modifier les normes d’implantation en bordure d’une route publique 

numérotée; 

• Modifier les normes d’accès au terrain et aux aires de stationnement; 

• Modifier les normes sur les ventes de garage; 

• Modifier les dimensions des bâtiments accessoires; 

• Modifier les normes sur les enseignes. 
 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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113-2020-05-04 8.4 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-05 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201 ET DEMANDE DE 

DISPENSE DE LECTURE 

 

Monsieur le conseiller Gilles Allain donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le règlement numéro 201-05 modifiant le règlement de lotissement 

dans le but: 

• Modifier la norme de la distance entre deux intersections; 

• Abroger les normes minimales d’un lot en bordure d’une route numérotée. 
 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 

 

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 

 

114-2020-05-04 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 20H15. 

 

 

 

 

 

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, secrétaire trésorière 


