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

tenue le jeudi 14 mai 2020, à 16h00 par visioconférence : 
 

115-2020-05-14 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE À HUIS CLOS 

ET PAR VISIOCONFÉRENCE ET PRÉSENCES (CHAQUE PERSONNE DOIT 

SE PRÉSENTER À HAUTE VOIX)  
 

Le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt siège en séance extraordinaire ce jeudi  

14 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, Michel Daigneault, siège 6. Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. Tous formant quorum, sous la présidence de Patrice Desmarais, maire. 
 

Absent : Bertrand Bombardier, siège 5 
 

Assiste également à la séance, par visioconférence: Holly Hunter, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, agissant 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 20 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

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 
 

116-2020-05-14 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 extraordinaire, lequel à la demande de monsieur le maire, a été lu à haute voix par 

madame la secrétaire; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN 
 

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 
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ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance par visioconférence et présences (chaque personne doit se 

présenter à haute voix) 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Dossier de la vente des terrains dans le secteur Au pied de la montagne 
 

4. Nomination de la directrice générale comme personne responsable de l’application de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels 
 

5. Octroyer un mandat à un ingénieur pour les travaux routiers sur le chemin Monty 
 

6. Ouverture et dotation du poste d’adjoint(e) à l’inspection 
 

7. Ouverture et dotation des postes d’ouvrier aux travaux publics 
 

8. Nommer les membres du comité de sélection pour la compétition d’ouvrier aux 

travaux publics 
 

9. Période de questions 
 

10. Levée de la séance 
 

117-2020-05-14 3. DOSSIER DE LA VENTE DES TERRAINS DANS LE SECTEUR AU PIED DE 

LA MONTAGNE 
 

ATTENDU QUE Monsieur Marc Ducharme a acheté le terrain désigné comme étant le 

lot no 4 975 154 dans la rue Champlain le 29 août 2011, et qu’il devait 

régler le troisième et dernier paiement de 5 761,37 $ en date du  

8 novembre 2018, puisqu’il n’a pas complété la construction d’une 

résidence sur ce terrain dans le délai maximum de deux ans; 
 

ATTENDU QUE  le taux d’intérêt de la municipalité est de 15 % par année et que le 

montant d’intérêt exigible sur ce paiement, calculé en date du  

14 mai 2020, est de 1312,98 $; 
 

ATTENDU QUE Monsieur Ducharme n’a pas envoyé le troisième versement pour ce 

terrain, et que la municipalité du Canton de Valcourt n’a pas envoyé 

de rappel; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT : 
 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt réduise de 50 % le montant des 

intérêts à percevoir, ce qui veut dire que le montant d’intérêt exigible 

se situe maintenant à 656,49 $.  
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

118-2020-05-14 4. NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE COMME PERSONNE 

RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX 

DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

ATTENDU  la nomination récente de madame Holly Hunter à titre de directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la municipalité du Canton de 

Valcourt; 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à la nomination d’une personne responsable de 

l’accès à l’information; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ : 
 

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

directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Holly Hunter, à 

titre de personne responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels et lui autorise à communiquer cette 

information à la Commission d’accès à l’information du Québec. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

119-2020-05-14 5. OCTROYER UN MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR LES TRAVAUX 

ROUTIERS SUR LE CHEMIN MONTY 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt a reçu confirmation du 

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

la Montagne dans le cadre du volet Redressement des infrastructures 

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

ministère des Transports du Québec; 
 

ATTENDU QU’ une offre de services professionnels a été demandée à monsieur 

Frédéric Blais de la firme EXP pour offrir le volet d’assistance 

technique pendant ce projet de construction; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN : 
 

D’ accepter la soumission présentée par monsieur Blais au montant 

maximal de 20 500,00 $ (avant taxes), se détaillant comme suit :  
 

➢ Un montant maximal de 7 500,00 $ (avant taxes) pour assistance 

technique au bureau et/ou au chantier du chargé de projet; 

➢ Un montant maximal de 13 000,00 $ (avant taxes) pour 

assistance technique au chantier du surveillant du chantier. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

120-2020-05-14 6. OUVERTURE ET DOTATION DU POSTE D’ADJOINT(E) À L’INSPECTION 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à l’embauche d’un adjoint(e) à l’inspection 

municipale pour soutenir le travail de l’inspecteur en bâtiments, 

monsieur Sylvain Demers, pendant la période occupée de la  

saison estivale; 
 

ATTENDU QU’ une demande de financement a été envoyée dans le cadre du 

programme Emplois d’été Canada 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ : 
 

DE  procéder à l’ouverture d’un autre poste adjoint(e) à l’inspection 

municipale pour la Municipalité du Canton de Valcourt de 32 heures 

par semaine pour la période estivale; 
 

QUE la directrice générale, Holly Hunter, soit autorisée à afficher ce poste 

au nom de la municipalité et à procéder à la dotation de celui-ci. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

121-2020-05-14 7. OUVERTURE ET DOTATION DES POSTES D’OUVRIER AUX 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; 
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ATTENDU QU’ il y a lieu d’embaucher plusieurs ouvriers au service des travaux 

publics pour exécuter les tâches dans le cadre de cette entente; 
 

ATTENDU QU’ monsieur Réal Delorme, un employé des travaux publics à 

Lawrenceville, souhaite accepter un poste de 20 heures à la 

Municipalité du Canton de Valcourt; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ : 
 

DE  procéder à l’embauche de Monsieur Réal Delorme comme ouvrier au 

service des Travaux publics de la Municipalité du Canton de Valcourt, 

et de le situer au niveau 2 dans l’échelle salariale;  
 

DE  procéder à l’ouverture d’un autre poste d’ouvrier au service des 

Travaux publics de la Municipalité du Canton de Valcourt de 40 

heures par semaine; 
 

QUE la directrice générale, Holly Hunter, soit autorisée à afficher ce poste 

au nom de la municipalité et à procéder avec la dotation de celui-ci. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

122-2020-05-14 8. NOMMER LES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LA 

COMPÉTITION D’OUVRIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à l’embauche d’un ouvrier au service 

des travaux publics; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

QU’ un comité de sélection pour l’embauche d’un ouvrier au 

service des travaux publics soit formé des membres suivants :
  

▪ Mario Gagné 

▪ Nicolas Laflamme 

▪ Holly Hunter 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’est posée. 
 

123-2020-05-14 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

EXTRAORDINAIRE AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE 

RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, MADAME LA CONSEILLÈRE, MARIANNE 

CÔTÉ PROPOSE LA LEVÉE DE LA SÉANCE À 16H21. 

 

Je soussignée, Holly Hunter, directrice générale et secrétaire trésorière, 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
Holly Hunter

Directrice générale, secrétaire trésorière

X
Patrice Desmarais 

Maire


