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

tenue le lundi 08 juin 2020, à 12h00 par visioconférence : 
 

154-2020-06-08 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 lundi  

08 juin 2020 par voie visioconférence. 
 

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

de Valcourt, 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. 
 

Absents : Jacqueline Dépôt Nadeau, siège 1 

   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 10 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 MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

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 
 

155-2020-06-08 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 a été lu à haute voix par monsieur le maire; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 

 

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. Adoption du Règlement numéro 394-2020 modifiant le 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 
 

4. Période de questions 
 

5. Levée de la séance 

 

156-2020-06-08 3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 394-2020 MODIFIANT LE 

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 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE VAL SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 394-2020 MODIFIANT LE 

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 
  

 

ATTENDU QUE  le ministère des Transports du Québec (MTQ) a demandé à la 

Municipalité du Canton de Valcourt en novembre 2019 de faire une 

mise à jour des coûts de son projet de réfection du chemin Monty et 

de la rue de la Montagne en raison d’une nouvelle offre  

de financement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt souhaitait ajouter des travaux 

supplémentaires au projet lors de cette mise à jour, y compris le 

remplacement de ponceaux et l’élargissement de la surface pavée; 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité du Canton de Valcourt avait décrété, par le biais du 

règlement numéro 391-2020, une dépense 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;  

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire d’amender le règlement 391-2020 afin de pourvoir 

aux coûts mis à jour du projet et aux coûts excédentaires attribuables à 

l’ajout de ces travaux supplémentaires; 

 

ATTENDU QUE le MTQ a 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; 
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ATTENDU QUE  l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance extraordinaire du conseil tenue le 4 juin 2020 et que le projet 

de règlement a été déposé à cette même séance; 
 

Le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

ARTICLE 2. Le titre du règlement numéro 391-2020 est remplacé par le suivant : 

Règlement numéro 391-2020 décrétant une dépense de 2 109 573,40 $ et un emprunt de 

823 026 $ pour réaliser des travaux de réfection sur le chemin Monty et la  

rue de la Montagne. 
 

ARTICLE 3. L’article 2 du règlement numéro 391-2020 est remplacé par le suivant : 

Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection, à remplacer des ponceaux et à 

élargir la surface pavée 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 12 décembre 2019, incluant les frais, les imprévus et les taxes 

nettes, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Holly Hunter, directrice générale, 

en date du 5 juin 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme  

annexes A et B. 
 

ARTICLE 4. L’article 3 du règlement numéro 391-2020 est remplacé par le suivant : 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 109 573,40 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 5. L’article 4 du règlement numéro 391-2020 est remplacé par le suivant : 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 823 026 $ 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. 

 

ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question n’est posée. 
 

157-2020-06-08 5. 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 12H05. 

 

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

X
Patrice Desmarais 

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale et secrétaire-trésorière


