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

Valcourt, tenue le lundi 01 juin 2020, à 18h00 par visioconférence : 
 

128-2020-06-01 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 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 ordinaire ce lundi  

01 juin 2020 par voie visioconférence. 
 

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

Canton de Valcourt, Jacquelin Dépôt Nadeau, siège 1, 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. 
 

Absent : Mario Gagné, siège 2 
 

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 03 juin 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, 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 

 

129-2020-06-01 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; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, 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 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire par visioconférence et présences (chaque 

personne doit se présenter à haute voix) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 04 mai 2020 

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

5. Première période de questions 

6. Administration : 

6.1 Adoption des comptes à payer au 01 juin 2020, ratification des comptes et 

des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Rapport annuel d’activités en sécurité incendie 

6.4 Nomination de deux représentants au Comité intermunicipal de travaux 

publics 

6.5 Cotisation membre pour l’année 2020 Conseil régional de 

l’environnement de l’Estrie 

6.6 Dépôt du rapport du maire  

6.7 Désigner le technicien forestier de la MRC à titre de personne 

responsable du traitement des demandes d’information et des demandes 

de certificats d’autorisation qui lui sont adressées durant la période d’effet 

de gel 

6.8 Octroyer un mandat pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux dans 

le cadre du projet de réfection du chemin Monty et de la rue de la 

Montagne 

6.9 Former un comité technique pour le projet de réfection du chemin Monty 

et de la rue de la Montagne 

6.10 Demande à Hydro-Québec de brancher le nouveau lampadaire situé à 

l’intersection de Bousquet et de Grande-Prairie 

6.11 Installation d’un câble de fibre optique souterrain (demande de 

consentement de Cooptel) 

6.12 Nommer les membres du comité de sélection pour la compétition 

d’adjoint(e) à l’inspection municipale 

6.13 Achat de matériel informatique pour les nouveaux employés 

6.14 Contribution annuelle à Valcourt 2030 

 

7. Règlements 

7.1 Modifier le Règlement numéro 391-2019 décrétant des travaux de 

réfection sur le chemin Monty et la rue de la Montagne et autorisant un 

emprunt pour en acquitter le coût au montant de 1 774 267,60 $ 

7.2 Avis de motion concernant le Règlement d’emprunt pour les travaux 

additionnels (ponceaux et élargissement) dans le cadre du projet de 

réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne 

 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 
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130-2020-06-01 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

04 MAI 2020 

 

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

04 mai 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 04 mai 2020 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4. 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 

 

5. 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. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

131-2020-06-01 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 01 JUIN 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 GILLES ALLAIN: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000216 à #202000252 pour les comptes à payer au  

01 juin 2020, totalisant 202 932.98$; 

 

QUE les chèques #202000205 à #202000215 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 12 573.35$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 12 308.89$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 01 juin 2020 
 

 

  

 

 

5584 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

132-2020-06-01 6.2 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 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER: 

 

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 

 

133-2020-06-01 6.3 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU le schéma de couverture de risques en sécurité incendie réviser en 

vigueur sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François; 

 

ATTENDU l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE  les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la 

MRC du  

Val-Saint-François doivent être expédiés au Ministère de la 

Sécurité publique, par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 

mars 2020; 

 

ATTENDU QUE  le Conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 

d’activités en sécurité incendie réalisées sur le territoire municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

D’ adopter le rapport annuel d’activités en sécurité incendie réalisées 

sur le territoire de la municipalité du Canton de Valcourt pour 

l’année 2019; 

 

DE  faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du  

Val-Saint-François, accompagnée d’une copie de la présente 

résolution. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

134-2020-06-01 6.4 NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AU COMITÉ 

INTERMUNICIPAL 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 cette Entente prévoit la création d’un Comité intermunicipal des 

travaux publics formé de deux élus de chacune des quatre 

municipalités membres; 

 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 01 juin 2020 
 

 

  

 

 

5585 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE les deux personnes nommées à ce comité de la 

Municipalité du Canton de Valcourt soient :  

 

▪ Patrice Desmarais 

▪ Michel Daigneault 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

135-2020-06-01 6.5 COTISATION MEMBRE POUR L’ANNÉE 2020 CONSEIL RÉGIONAL DE 

L’ENVIRONNEMENT DE L’ESTRIE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT NADEAU: 

 

DE renouveler notre carte de membre du Conseil régional de 

l’environnement de l’Estrie en tant que membre régulier au coût de 

100$ pour l’année 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

136-2020-06-01 6.6 DÉSIGNER LE TECHNICIEN FORESTIER DE LA MRC À TITRE DE 

PERSONNE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DEMANDES 

D’INFORMATION ET DES DEMANDES DE CERTIFICATS 

D’AUTORISATION QUI LUI SONT ADRESSÉES DURANT LA PÉRIODE 

D’EFFET DE GEL 

 

ATTENDU QUE  la MRC a donné un avis de motion lors de la séance du 20 mai 2020 

afin d’informer les membres du conseil de son intention d’adopter, 

conformément à l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Règlement régional # 2020-01 concernant la 

protection et la mise en valeur des milieux boisés  

du Val-Saint-François; 

 

ATTENDU QUE  ce règlement vise à régir et encadrer les opérations d’abattage 

d’arbres et de déboisement forestier dans un objectif 

d’aménagement durable de la ressource et le maintien du  

couvert forestier.  

 

ATTENDU QUE  par l’adoption de ce règlement, la MRC du Val-Saint-François 

devient responsable de la gestion du milieu forestier, incluant la 

délivrance des certificats d’autorisation pour les travaux d’abattage 

d’arbres et pour les travaux de déboisement visant un changement 

de vocation du sol; 

 

ATTENDU QUE  ce règlement encadre l’abattage d’arbres comme suit: 

 

➢ en précisant les travaux nécessitant l’obtention d’un certificat 

d’autorisation; 

➢  en précisant les travaux ne nécessitant pas de certificat 

d’autorisation; 

➢  en précisant les travaux nécessitant une prescription sylvicole; 

➢  en assurant le maintien de la productivité forestière; 

➢ en interdisant le déboisement pour le changement de vocation 

à certains endroits; 

➢ en édictant les conditions applicables au déboisement pour le 

changement de vocation; 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 01 juin 2020 
 

 

  

 

 

5586 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

ATTENDU QUE ce règlement assure la protection du territoire comme suit: 

 

➢ en prévoyant les normes relatives à la protection des cours 

d’eau et des plan d’eau; 

➢ en prévoyant les normes relatives à la protection des bandes 

boisées lors du déboisement pour changement de vocation 

➢ en prévoyant des normes relatives à la protection des prises 

d’eau potable; 

➢ en prévoyant des normes relatives à la protection des pentes 

fortes; 

➢ en prévoyant des normes relatives à la protection des zones 

inondables; 

➢ en prévoyant des normes relatives à la protection des milieux 

humides; 

 

ATTENDU QUE  ce règlement encadre l’installation de pont temporaire en prévoyant 

les normes applicables. 

 

ATTENDU QUE  ce règlement encadre la construction de chemin forestier et le 

drainage comme suit: 

 

➢ en prévoyant les normes relatives à la construction d’un 

chemin forestier; 

➢ en prévoyant les normes applicables aux aires d’empilement 

de bois; 

➢ en prévoyant les normes applicable à la construction d’un 

fossé de drainage; 

ATTENDU QUE  ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la MRC du  

Val-Saint-François à l’exception de: 

 

➢ les terres du domaine de l’état; 

➢ lors de la construction d’une infrastructure, d’un bâtiment ou 

d’un ouvrage conforme à la règlementation municipale, 

provinciale ou fédérale; 

➢ à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes ou 

municipalités du territoire; 

➢ un terrain d’utilisation résidentielle d’une superficie de 10 

000 m² (1 ha) et moins;  

➢ à l’intérieur des secteurs dédiés à la conservation identifiés à 

la règlementation municipale; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion entraîne, conformément à l’article 79.19.1 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un effet de gel automatique 

en ce que aucun permis ou certificat ne peut, à compter de l’avis de 

motion, être accordé par une municipale locale pour l’exécution de 

travaux qui, advenant l’adoption de ce règlement, seront prohibés; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité demeure responsable du traitement des demandes 

d’information et des demandes de certificats d’autorisation tant et 

aussi longtemps que le Règlement régional # 2020-01 concernant la 

protection et la mise en valeur des milieux boisés du Val-Saint-

François ne sera pas entrée en vigueur; 

 

ATTENDU QUE  la MRC a procédé à l’embauche de M. Jean-Guy Boisonneault 

technicien forestier pour l’administration, la surveillance et 

l’application Règlement régionale # 2020-01 concernant la 

protection et la mise en valeur des milieux boisés  

du Val-Saint-François; 
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ATTENDU QUE  le technicien forestier a les connaissances et les compétences 

requises pour traiter les demandes d’information et les demandes de 

certificats d’autorisation afin d’assurer le respect du Règlement 

régionale # 2020-01 concernant la protection et la mise en valeur 

des milieux boisés du Val-Saint-François; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite confier le traitement des demandes 

d’information et des demandes de certificats d’autorisation au 

technicien forestier de la MRC afin d’assurer le respect du 

Règlement régionale # 2020-01 concernant la protection et la mise 

en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

DE NOMMER  le technicien forestier de la MRC à titre de personne responsable du 

traitement des demandes d’information et des demandes de 

certificats d’autorisation qui lui sont adressées durant la période 

d’effet de gel, relativement à des travaux d’abattage d’arbres, 

d’installation de pont temporaire durant la période des travaux 

forestiers, de construction de fossé de drainage forestier, de 

construction de chemin forestier; 

 

D’AUTORISER  le technicien forestier de la MRC à répondre au nom de la 

municipalité aux demandes d’informations, durant la période 

d’effet de gel; 

 

D’AUTORISER  le technicien forestier de la MRC à délivrer au nom de la 

municipalité des certificats d’autorisation durant la période d’effet 

de gel; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

137-2020-06-01 6.7 OCTROYER UN MANDAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS 

ET MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU 

CHEMIN MONTY ET DE LA RUE DE LA MONTAGNE 

 

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 

Ndongo Fall Dièye, chargé de projets de la firme Englobe, pour 

offrir le service de contrôle qualitatif des sols et des matériaux 

pendant ce projet de construction; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU : 

 

QUE le conseil accepte l’offre de services présentée par monsieur 

Ndongo Fall Dièye dans un courriel reçu le vendredi 29 mai 2020, 

au montant de 23 792,50 $ (avant taxes). 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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138-2020-06-01 6.8 FORMER UN COMITÉ TECHNIQUE POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU 

CHEMIN MONTY ET DE LA RUE DE LA MONTAGNE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN, APPUYÉ 

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

QU’ un comité technique pour le projet de réfection du chemin 

Monty et de la rue de la Montagne soit formé et que les 

personnes nommées à ce comité soient :  

 

▪ Patrice Desmarais 

▪ Holly Hunter 

▪ Nicolas Laflamme 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

139-2020-06-01 6.9 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC DE VENIR FAIRE LE BRANCHEMENT 

DU NOUVEAU LAMPADAIRE SITUÉ À L’INTERSECTION DE BOSQUET 

ET DES GRANDES-PRAIRIES 

 

ATTENDU QUE suite à l’installation d’un nouveau lampadaire à l’intersection de la 

rue du Bosquet et de la rue des Grandes-Prairies; 

 

ATTENDU QUE qu’il faut faire une demande à Hydro Québec de venir faire le 

branchement de ce dernier : 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE le conseil mandate l’inspecteur des travaux publics Nicolas 

Laflamme à communiquer avec Hydro Québec pour qu’on vient 

faire le branchement du nouveau lampadaire à l’intersection de la 

rue du Bosquet et de la rue des Grandes-Prairies. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

140-2020-06-01 6.10 INSTALLATION D’UN CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE SOUTERRAIN  

(DEMANDE DE CONSENTEMENT DE COOPTEL) 

 

ATTENDU QU’ une demande d’occupation permanente du domaine public a été 

reçue de Cooptel; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à installer un câble de fibre optique souterrain sur 

une partie du rang 8 Sud (en bordure et en traverse du 8e rang Sud) 

et une partie du chemin Saint-Anne Nord (le long du chemin de 

Sainte-Anne Nord) de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE toute occupation permanente du domaine public est conditionnelle 

à ce que le titulaire du permis soit responsable de tout dommage 

aux biens ou aux personnes résultant de l’occupation et prenne fait 

et cause pour la municipalité et la tienne indemne dans toute 

réclamation pour de tels dommages; 

 

ATTENDU QUE  Cooptel, en tant que demandeur responsable des travaux, doit 

posséder une assurance responsabilité de 1 000 000 $; 

 

ATTENDU QUE  Cooptel doit obtenir un permis d’occupation permanente du 

domaine public auprès de l’inspecteur municipal; 
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ATTENDU QUE  Cooptel doit se conformer aux autres critères prévus au Règlement 

numéro  

344-2009 portant sur l’occupation permanente du domaine public; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE Cooptel soit autorisée à exécuter les travaux d’enfouissement de la 

fibre optique souterrain dans l’emprise d’une partie du rang 8 Sud 

et d’une partie du chemin Saint-Anne Nord de la municipalité, 

selon les conditions suivantes :  

 

- Aucune roche de plus de 10 po. ne doit être remise dans la 

tranchée; 

- Le matériel qui remplacera les roches de plus de 10 po. doit 

être de type MG20B (0 3/4); 

- Si jugé nécessaire, la Municipalité se garde le droit 

d’appliquer de l’abat-poussière durant et après les travaux 

d’excavation, et ce aux frais de Cooptel. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

141-2020-06-01 6.11 NOMMER LES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LA 

COMPÉTITION D’ADJOINT(E) À L’INSPECTION MUNICIPALE 

 

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

l’inspection municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

QU’ un comité de sélection pour l’embauche d’un(e) adjoint(e) 

à l’inspection municipale soit formé des membres 

suivants :  

 

▪ Sylvain Demers 

▪ Holly Hunter 

▪ Gilles Allain 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

142-2020-06-01 6.12 ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES NOUVEAUX 

EMPLOYÉS 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de procéder à l’achat de matériel informatique pour les 

nouveaux employés aux travaux publics et à l’inspection 

municipale; 

 

ATTENDU QU’ une soumission a été demandée à La Paperasse pour deux 

webcaméras, un ordinateur de bureau (pour un poste de travail 

partagé aux Travaux publics) et un ordinateur portatif (pour 

l’inspection municipale), de même que les frais pour Office 365, 

des adresses de courriel supplémentaires et le service technique 

connexe; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 
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D’ accepter la soumission reçue de La Paperasse pour un portatif (Dell 

GX3020 I5 128 Gb ssd R), un ordinateur de bureau (Lenov T460 

reconditionné avec station d'accueil), deux webcaméras (c270 hd), 

de même que Office 365 et le service informatique et de préparation 

connexe, au montant de 1 779,70 $ (avant les taxes applicables); 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

143-2020-06-01 6.13 VALCOURT 2030 – FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est associée à la Ville de Valcourt pour 

soutenir financièrement Valcourt 2030 pour un montant annuel 

maximal de 75 000$ avec une répartition des coûts faite au 

prorata de la population pour une période de 5 ans se terminant 

en 2020; 

 

ATTENDU QUE le calcul pour l’année 2020 est le suivant : 

  

  

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

D’ autoriser madame Holly Hunter, directrice générale, à émettre 

un chèque au montant de 24 417.51$ à Valcourt 2030 pour la 

participation financière de la municipalité pour l’année 2020. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

7. RÈGLEMENTS 

 

144-2020-06-01 7.1 MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 391-2019 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION SUR LE CHEMIN MONTY ET LA RUE DE LA MONTAGNE ET 

AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LE COÛT AU MONTANT 

DE 1 774 267,60 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt a décrété, en mai 2019, par le biais 

du règlement numéro 391-2019, une dépense de 1 774 267,60 $ et un 

emprunt de 1 774 267,60 $ sur une période de 10 ans pour effectuer des 

travaux de réfection sur le chemin Monty et la rue de la Montagne;  

 
ATTENDU QUE le projet de réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne a été 

mis en attente puisque la municipalité a reçu un message du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) en juin 2019 dans lequel on a annoncé 

l’épuisement du budget pour le volet Redressement des infrastructures 

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

locale (PAVL); 

 
ATTENDU QUE  le MTQ a annoncé, en novembre 2019, une bonification de 200 millions 

de dollars dans le cadre du volet RIRL, et ce pour les demandes complètes 

et admissibles déjà reçues du PAVL; 
 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’amender le règlement numéro 391-2019 pour actualiser 

les chiffres en raison d’une mise à jour du projet à la demande du MTQ 

en raison de cette nouvelle offre de financement; 

 

Municipalité Population Prorata Participation 

Ville de Valcourt 2142 67% 50 582.49$ 

Canton de Valcourt 1034 33% 24 417.51$ 
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ATTENDU QUE cette mise à jour du projet et que cette modification du règlement 

d’emprunt connexe ne change pas l'objet du règlement et n'augmentent 

pas la charge des contribuables; 

 
ATTENDU QUE le MTQ a depuis confirmé un financement immédiat du projet au  

montant de 1 286 547 $; 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont subventionnés à 50 % et plus par le gouvernement ou par 

l’un de ses ministres, le règlement ne doit pas être soumis à l’approbation 

des personnes habiles à voter; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU : 

 
QUE le titre du règlement numéro 391-2019 soit remplacé par le suivant : 

« Règlement numéro 391-2020 décrétant des dépenses de 1 446 710,50 $ 

et un emprunt de 160 164 $ pour effectuer des travaux de réfection sur le 

chemin Monty et la rue de la Montagne »; 

 
QUE  l’article 2 du règlement numéro 391-2019 soit remplacé par le suivant : 

« Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection sur le chemin 

Monty et la rue de la Montagne, selon l’estimation des coûts détaillée 

déposée par Jean Beauchesne de la firme WSP portant les numéros 171-

06618-00, en date du 29 novembre 2017, incluant les frais, les taxes 

nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par 

Holly Hunter, directrice générale, en date du 1er juin 2020, lesquels font 

partie intégrante du présent règlement comme annexes A  et  B. »; 

 
QUE l’article 3 du règlement numéro 391-2019 soit remplacé par le suivant : 

« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 446 710,50 $ pour 

les fins du présent règlement. »; 

 
QUE l’article 4 du règlement numéro 391-2019 soit remplacé par le suivant : 

« Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 160 164 $ sur une période 

de 10 ans et affecte la subvention au montant de 1 286 547 $, dont la 

confirmation fait partie intégrante du présent règlement comme  

Annexe C. »; 

 
QU’ une copie certifiée de la présente résolution soit transmise par Holly 

Hunter, directrice générale, au ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 
PROPOSITION ADOPTÉE 

 

145-2020-06-01 7.2 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 394-2020 (RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT POUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DANS LE 

CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN MONTY ET DE LA 

RUE DE LA MONTAGNE) 

 

La conseillère madame Jacqueline Dépôt Nadeau donne avis de motion qu’à une séance 

extraordinaire du conseil sera présenté pour adoption le règlement emprunt 394-2020 pour 

les travaux supplémentaires dans le cadre du projet de réfection du chemin Monty et de la 

rue de la Montagne. 

 

Une copie du règlement est remise aux élus et mise à la disposition de la population. 

 

Une dispense de lecture est accordée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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8. 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. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

146-2020-06-01 10. 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 19H37. 

 

 

 

 

 

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
Patrice Desmarais

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale, secrétaire trésorière 


