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

tenue au 5583, chemin de l’Aéroport, Valcourt (Québec) le 06 juillet 2020, à 19h00 sous la 

présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Jacquelin Dépôt Nadeau Siège 1  

Gilles Allain   Siège 3 Marianne Côté  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absent : Mario Gagné  Siège 2 

 

Assiste également à la réunion, la directrice générale, 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. 

 

163-2020-07-06 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 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 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2020 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 01 juin 2020 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 03 juin 2020 

7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 04 juin 2020 

8. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 08 juin 2020 

9. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2020 

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

11. Première période de questions 

12. Administration: 

12.1 Adoption des comptes à payer au 06 juillet 2020, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

12.2 Dépôt de la correspondance 

12.3 Restaurer le taux d’intérêt aux paiements de taxes municipales  
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12.4 Demander une prolongation pour la transmission du Bilan 2019 de la 

Stratégie québécoise en économie d’eau potable 

12.5 Confier la destruction du matériel informatique excédentaire à La 

Paperasse 

12.6 Fixer l’endroit pour afficher les avis publics de la Municipalité 

12.7 Nettoyage des regards pluviaux et sanitaire par Beauregard Environnement 

Estimé à 2 000 $ 

12.8 Soumission de Vicky Bombardier pour des photographies officielles des 

conseillers et des employés de la municipalité 

12.9 Résolution d’appui aux ambulanciers pour l’implantation des horaires à 

l’heure  

12.10 Demande de dérogation mineure pour réduire la marge de recul avant du 

bâtiment principal de Cooptel 

12.11 Demande de dérogation mineure pour changer les dispositions relatives 

aux ventes de garage 

12.12 Demande à la Caisse Desjardins d’un financement temporaire pour le 

projet du chemin Monty et de la rue de la Montagne 

12.13 Inscriptions au congrès de la FQM 

12.14 Compensation mensuelle pour l’utilisation des cellulaires personnels des 

employés 

12.15 Approbation du décompte no 1 et des quatre directives de changement pour 

le projet du chemin Monty/rue de la Montagne 

12.16 Abroger la résolution 100-2020-05-04 pour nommer Nicolas Laflamme au 

poste de directeur des travaux publics 
 

13. Règlements 

Aucun 
 

14. Deuxième période de questions 

15. Varia 

16. Levée de la séance 
 

164-2020-07-06 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 14 MAI 2020 
 

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

14 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2020 soit accepté 

tel que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

165-2020-07-06 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 25 MAI 2020 

 

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

25 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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166-2020-07-06 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

01 JUIN 2020 
 

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

01 juin 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 GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 01 juin 2020 soit accepté tel 

que présenté. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

167-2020-07-06 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 03 JUIN 2020 
 

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

03 juin 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 GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 03 juin 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

168-2020-07-06 7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 04 JUIN 2020 

 

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

04 juin 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 04 juin 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

169-2020-07-06 8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 08 JUIN 2020 

 

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

08 juin 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 BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 08 juin 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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170-2020-07-06 9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 12 JUIN 2020 

 

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

12 juin 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 JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2020 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

10. 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 

 

11. 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. 

 

• Un participant représentant les paramédics CTAE secteur Valcourt et Région 1121 

explique aux membres du conseil les raisons de leur demande d’appui (voir 12.9) et 

les conséquences des différents quarts de travail pour le service offert à la 

communauté. 

 

 

12. ADMINISTRATION 

 

171-2020-07-06 12.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 06 JUILLET 2020, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000276 à #202000XXX304 pour les comptes à payer au  

06 juillet 2020, totalisant 89 229.03$; 

 

QUE les chèques #202000253 à #202000275 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 43 600.14$, 

soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 19 630.99$, soient ratifiés; 
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QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

172-2020-07-06 12.2 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 MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 

 

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 

 

173-2020-07-06 12.3 RESTAURER LE TAUX D’INTÉRÊT AUX PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 

 

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 QUE le Règlement 392-2020 de la Municipalité du Canton de 

Valcourt permet maintenant l’établissement du taux d’intérêt 

par résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Valcourt a diminué le taux 

d’intérêt applicable à toute taxe foncière générale et spéciale 

qui lui était due à 0 % pendant la période entre le 7 avril 2020 

et le 10 juillet 2020, et ce pour venir en aide aux citoyen(ne)s 

éprouvant des difficultés financières à cause de la COVID-19 

et des consignes connexes édictées par le gouvernement 

provincial; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a maintenant une reprise graduelle des activités; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE la Municipalité du Canton de Valcourt restaure le taux d’intérêt 

aux paiements des taxes municipales de l’année 2020; 

 

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

spéciale due à la Municipalité du Canton de Valcourt en date 

du 11 juillet 2020 soit établi à 12 % par année. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

174-2020-07-06 12.4  DEMANDER UNE PROLONGATION POUR LA TRANSMISSION DU 

BILAN 2019 DE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE EN ÉCONOMIE  

D’EAU POTABLE 
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ATTENDU QUE  dans le contexte actuel lié à la COVID-19, les appels d’offres de la 

municipalité du Canton de Valcourt pour l’achat des compteurs 

d’eau (résidentiel et commercial) et pour l’installation des 

compteurs d’eau dans certaines résidences et certains ICI ont été 

suspendus; 

ATTENDU QUE  le Bilan 2019 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable 

dresse l’état de la situation et le portrait des actions progressives à 

mettre en place dans le contexte de la Stratégie 2019-2025; 
 

ATTENDU QUE la date limite pour transmettre le Bilan 2019 complété est le 1er 

septembre 2020; 
 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt ne pourra pas respecter cette 

échéance dans le contexte actuel;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

QUE  le conseil autorise madame la directrice générale, Holly Hunter, à 

faire une demande de prolongation jusqu’au 1er décembre 2020 

auprès du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et 

ce dans le but de pouvoir compléter la démarche des appels 

d’offres, de satisfaire aux exigences et de compléter les outils tel 

que prévu. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

175-2020-07-06 12.5 CONFIER LA DESTRUCTION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

EXCÉDENTAIRE À LA PAPERASSE 
 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt a en sa possession du 

matériel informatique rendu excédentaire et désuet;  
 

ATTENDU QUE monsieur Normand Latourelle de La Paperasse a offert de détruire 

ou de recycler, le cas échéant, ce matériel sans frais pour la 

municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 
 

DE confier la destruction ou le recyclage de ce matériel informatique 

excédentaire à La Paperasse sans frais. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

176-2020-07-06 12.6 FIXER L’ENDROIT POUR AFFICHER LES AVIS PUBLICS DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit fixer par résolution les endroits pour afficher 

les avis publics (article 431 du Code Municipal); 
 

CONSIDÉRANT QUE un des endroits fixés au préalable, soit la fenêtre au dépanneur 

Shell au 5527, chemin de l'Aéroport, Valcourt, n’est plus un 

emplacement adéquat et accessible; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

DE fixer les endroits suivants pour l’affichage officiel des avis 

publics de la Municipalité du Canton de Valcourt : 
 

- le site web, à l’adresse www.cantonvalcourt.qc.ca; 

http://www.cantonvalcourt.qc.ca/
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- l’écran téléviseur fixé au mur dans la réception du bureau 

municipal; 

- le tableau affixé au mur à l’entrée du magasin La 

Paperasse, situé au 5532, chemin de l'Aéroport, Valcourt, 

Québec. 

PROPOSITION ADOPTÉE 

177-2020-07-06 12.7 NETTOYAGE DES REGARDS PLUVIAUX ET SANITAIRES PAR 

BEAUREGARD ENVIRONNEMENT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER: 

 

D’ autoriser le directeur des travaux publics, monsieur Nicolas 

Laflamme, à demander à Beauregard Environnement de procéder à 

l’exécution des travaux de nettoyage des regards pluviaux et 

sanitaires pour un montant estimé à 2 000 $ (avant les taxes 

applicables) : 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

178-2020-07-06 12.8 SOUMISSION DE VICKY BOMBARDIER POUR DES PHOTOGRAPHIES 

OFFICIELLES DES CONSEILLERS ET DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une offre de service de 

la part du Studio Vicky pour un séance de prise de photos des élus et 

employés de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE cette offre de service comprend : 

 

• Séance de pose au Studio Vicky au 973 Saint-Joseph 

• Une personne à la fois 

• Avec le même fond pour tout le monde 

• Quelque choix envoyé par é-mail de chacun 

• Après je recadre et retouche légèrement la pose 

• Envoie des images en 4x5 300 DPI par émail 

 

ATTENDU QUE cette offre est de 420 $ avant les taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE le conseil accepte l’offre de services fournie par Studio Vicky, ce 

qui qui comprend la séance de photo à son studio, l’envoi pour le 

choix de photo, après recadrage de chaque photo et la transmission 

par courriel des images en 4 x 5, 300 DPI, le tout au coût de 420 $ 

avant les taxes applicables. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

179-2020-07-06 12.9 RÉSOLUTION D’APPUI AUX AMBULANCIERS POUR L’IMPLANTATION 

DES HORAIRES À L’HEURE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’appui du syndicat des 

paramédics Coopérative de travailleurs d'Ambulance de l'Estrie 

(CTAE), Secteur Valcourt et Région 1121; 
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ATTENDU QUE ce sont principalement les paramédics CTAE secteur Valcourt et 

Région 1121, qui desservent le territoire de la Municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

ATTENDU QUE le système de couverture ambulancière est actuellement basé sur un 

horaire de faction; 

 

ATTENDU QUE l’horaire de faction contraint les ambulanciers à être disponible 24 

heures par jour, et ce pendant 7 jours consécutifs; 

 

ATTENDU QUE ces horaires ont une incidence négative sur la couverture 

ambulancière du territoire de la municipalité en mettant la sécurité 

et la vie des citoyens en danger; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU: 

 

QUE le conseil municipal du Canton de Valcourt appuie le syndicat des 

paramédics CTAE secteur Valcourt et Région 1121 dans ses 

revendications d’abolition des horaires de faction; 

 

DE porter cet appui et de dénoncer ce type d’horaire mettant la vie des 

citoyens en danger aux différents paliers gouvernementaux en 

transférant une copie de la présente résolution aux paramédics 

CTAE secteur Valcourt et Région 1121. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

180-2020-07-06 12.10 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR RÉDUIRE LA MARGE 

DE RECUL AVANT DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE COOPTEL 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’entreprise Cooptel désire construire un portique vitré devant 

le bâtiment principal sur le chemin de l’Aéroport; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette construction dérogerait à la norme de la marge de recul 

avant minimale du bâtiment principal du règlement de zonage 

#200; 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant du bâtiment principal est de  

8,0 mètres et donc conforme à la norme du règlement de 

zonage #200; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’agrandissement proposé aurait une marge de recul de  

5,6 mètres au lieu de 8,0 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entrée permettra d’empêcher la pénétration de l’air froid 

de l’extérieur vers l’intérieur par mauvais temps; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette entrée sera adaptée pour les handicapés avec une rampe 

et des portes électriques; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’application du règlement pourrait engendrer des coûts 

supplémentaires et une reconfiguration de l’espace intérieur 

du hall d’entrée de la réception; 
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CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires voisins, de leurs droits de 

propriété; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

QUE  le conseil municipal accepte la recommandation du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU pour une dérogation mineure 

afin de permettre une marge de recul avant du bâtiment 

principal de 5,6 mètres au lieu de 8,0 mètres, telle que 

stipulée au règlement de zonage no 200, article 7.10 (Grille 

des normes relatives d’implantation des bâtiments par zone). 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

181-2020-07-06 12.11 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR CHANGER LES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DE GARAGE 
 

CONSIDÉRANT QUE  la pandémie actuelle du COVID-19 a obligé le confinement 

obligatoire de la population; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Santé publique a interdit tout rassemblement public; 
 

CONSIDÉRANT QUE  pendant la fin de semaine de la Fête des Patriotes la 

population était en confinement et donc qu’il était impossible 

de faire des ventes de garage; 
 

CONSIDÉRANT QUE  pendant la fin de semaine de la Fête des Patriotes, la 

municipalité du Canton de Valcourt permet les ventes de 

garage sans permis sur son territoire; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il serait dans l’intérêt des citoyens de la municipalité de 

reporter les dates de ventes de garage sans permis à la fin de 

semaine de la Fête du Travail les 5, 6 et 7 septembre; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE  le Conseil municipal accepte la recommandation du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) pour une dérogation mineure 

afin de déroger aux dispositions relatives aux ventes de 

garage, plus spécifiquement à l’article 4.148, afin de 

permettre les ventes de garage sans permis pendant la fin de 

semaine de la Fête du Travail les 5,6 et 7 septembre au lieu 

de la fin de semaine de la Fête des Patriotes, telles que 

stipulées au Règlement de zonage numéro 200. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

182-2020-07-06 12.12 DEMANDE À LA CAISSE DESJARDINS D’UN FINANCEMENT 

TEMPORAIRE POUR LE PROJET DU CHEMIN MONTY ET DE LA RUE 

DE LA MONTAGNE 

 

ATTENDU QUE  le 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 a reçu l’approbation du ministre en 

date du 9 juin 2020; 

 

ATTENDU QUE  le Règlement numéro 394-2020 modifiant le Règlement  

numéro 391-2020 autorisait un emprunt additionnel de 662 862 $; 
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ATTENDU QU’ il y a lieu de financer les dépenses par un prêt temporaire avant de 

demander un financement permanent, une fois toutes les dépenses 

complétées; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

QUE la municipalité demande un financement temporaire à la  

Caisse Desjardins du Val-Saint-François en lien avec les dépenses 

relatives au Règlement d’emprunt 394-2020; 
 

QUE la directrice générale, Holly Hunter et le maire Patrice Desmarais 

soient autorisés à signer tous documents nécessaires afin que prenne 

plein effet cette résolution. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

183-2020-07-06 12.13 INSCRIPTIONS AU CONGRÈS DE LA FQM 
 

ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) organise un 

grand rassemblement d’élus(e) municipaux du Québec dans le cadre 

d’un congrès annuel, qui aura lieu du 24 septembre au 26 septembre 

2020 au Centre des Congrès de Québec; 
 

ATTENDU QUE messieurs Michel Daigneault et Patrice Desmarais fêteront leurs 25 

ans de vie municipale et monsieur Bertrand Bombardier ses 20 ans 

de vie municipale en 2020, et ils auront droit à un certificat 

honorifique et de distinction Méritas en reconnaissance de leurs 

années au service de leur collectivité lors du  

Gala des élus; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Patrice Desmarais, maire, 

ainsi que deux autres membres du conseil, soit messieurs les 

conseillers Michel Daigneault et Gilles Alain, à participer au 

congrès organisé à Québec par la FQM; 
 

QUE les frais d’inscription s’élevant à 2 602.50$ (avant les taxes 

applicables) soient payés par la municipalité; 
 

QUE les frais de déplacement soient remboursés par la municipalité aux 

participants, sous présentation des pièces justificatives. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

184-2020-07-06 12.14 COMPENSATION MENSUELLE POUR L’UTILISATION DES 

CELLULAIRES PERSONNELS DES EMPLOYÉS 
 

ATTENDU QUE des employés, dans certains cas, ont déjà leur téléphone cellulaire 

personnel à l’embauche, et que ce n’est pas toujours pratique ou 

rentable de les intégrer au plan corporatif de la Municipalité du 

Canton de Valcourt; 
 

ATTENDU QUE le téléphone cellulaire est un outil essentiel pour la communication 

au travail; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

QUE les employés qui servent de leur téléphone cellulaire personnel 

comme outil de travail, au lieu d’utiliser un téléphone qui appartient 

à la Municipalité du Canton de Valcourt, soient compensés pour cet 

usage mensuellement, de la façon suivante :  
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• 20 $ pour une personne qui travaille à temps partiel; 

• 40 $ pour une personne qui travaille à temps plein. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

185-2020-07-06 12.15 APPROBATION DU DÉCOMPTE NO 1 ET DES QUATRE DIRECTIVES DE 

CHANGEMENT POUR LE PROJET DU CHEMIN MONTY/RUE DE LA 

MONTAGNE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Valcourt a reçu de Frédéric Blais, 

ingénieur, dans sa lettre du 1er juillet 2020, la recommandation de 

paiement du décompte progressif no 1 au montant de 674 459,37 $ 

(incluant les taxes), reçu de Eurovia Québec Construction inc., 

relativement aux travaux réalisés 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 de Frédéric Blais, 

dans cette même lettre, quatre directives de changement à signer; 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité du Canton de Valcourt a reçu de Margaux Delair, 

chargée de projets chez Eurovia Québec Construction inc., une 

facture datée du 2 juillet 2020 au montant de 674 459,37 $ (incluant 

les taxes); 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 
 

QUE madame Holly Hunter, directrice générale, soit autorisée à signer 

les quatre directives de changement et à émettre un chèque à 

Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 674 459,37 $ 

(incluant les taxes). 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

186-2020-07-06 12.16 ABROGER LA RÉSOLUTION 100-2020-05-04 POUR NOMMER NICOLAS 

LAFLAMME AU POSTE DE DIRECTEUR DES 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 MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 
 

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; 
 

DE nommer M. Nicolas Laflamme au poste de directeur des travaux 

publics à la Municipalité du Canton de Valcourt; 
 

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

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

13. RÈGLEMENTS 

 

Aucun 
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14. 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. 

 

•  Un participant questionne le conseil relativement à l’état de préparation de le toilette 

publique installée près des jeux du parc communautaire. La directrice générale assurera le 

suivi. Ce même participant remercie la municipalité pour les jeux et le parc et félicite le 

personnel et les élus pour la réalisation de ce projet communautaire.  

 

15. VARIA  

 

La directrice générale présente pour paiement deux factures reçues en fin de journée de la 

firme d’avocats, Therrien Couture Jolicoeur, aux montants de 137,97 $ et de 328,83 $, taxes 

compris.  Le conseil approuve le paiement de ces factures. 

 

187-2020-07-06 16. 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 20H00. 

 

 

 

 

 

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 et secrétaire-trésorière

 
 

 

X
Patrice Desmarais

Maire


