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

tenue le vendredi 12 juin 2020, à 16h00 par visioconférence : 
 

158-2020-06-12 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 vendredi  

12 juin 2020 par voie visioconférence. 
 

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

de Valcourt, Jacqueline Dépôt Nadeau, siège 1, Mario Gagné, siège 2, 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 : Gilles Allain, siège 3 

   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 17 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, 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 
 

159-2020-06-12 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 MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

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. Embauche d’une adjointe à l’inspection municipal 

 

4. Aménagement du terrassement sur le côté du bâtiment 5583, chemin de l’Aéroport 

 

5. Période de questions 

 

6. Levée de la séance 

 

160-2020-06-12 3. EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE À L’INSPECTION MUNICIPALE 

 

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 QUE la demande de financement de la Municipalité du Canton de Valcourt 

a été acceptée dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 

2020; 

 

ATTENDU QUE les membres du comité de sélection pour la compétition d’adjoint(e) a 

l’inspection municipale ont réalisé des entrevues et ont formulé une 

recommandation d’embauche;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

DE  procéder à l’embauche de Madame Véronique Deschênes comme 

adjointe à l’inspection municipale de la Municipalité du Canton de 

Valcourt, à raison de 32 heures par semaine, et ce jusqu’à la fin du 

mois d’août; 

 

QUE  la rémunération de Madame Deschênes soit fixée à 18 $ /h et que ses 

frais de déplacement soient remboursés, tel que prévu à la politique de 

remboursement de la municipalité; 

DE nommer ainsi Madame Deschênes 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 ainsi Madame Deschênes 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; 
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DE nommer ainsi Madame Deschênes comme responsable de 

l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et du 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 

 

161-2020-06-12 4.  

AMÉNAGEMENT DU TERRASSEMENT SUR LE CÔTÉ DU BÂTIMENT  

5583, CHEMIN DE L’AÉROPORT 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’aménager le terrassement sur le côté du bureau municipal, 

de manière à excaver pour enlever le gravier existant, à installer une 

couche de terre et à poser de la tourbe;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE l’équipe des Travaux publics soit autorisée à faire les travaux pour un 

montant estimé de 1000 $. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée. 

 

162-2020-06-12 6. 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 16H28. 

 

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


