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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 10 août 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 Mario Gagné   Siège 2 

Gilles Allain   Siège 3 Marianne Côté  Siège 4 

Bertrand Bombardier  Siège 5 Michel Daigneault  Siège 6 
 

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. 
 

188-2020-08-10 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 MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 
 

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 et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juillet 2020 

4. Dossier de la porcherie et de la consultation publique 

5. Première période de questions 

6. Administration : 

6.1 Adoption des comptes à payer au 10 août 2020, ratification des comptes 

et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

6.2 Dépôt de la correspondance 

6.3 Entente prévoyant le maintien et la modification de l’entente constituant 

la Régie Intermunicipale de Protection contre l’Incendie de Valcourt 

6.4 Approbation des travaux – Subvention PPE-CE 2020 (changement de 

ponceau, chemin Monty) 

6.5 Approbation de la directive de changement no 5 pour le projet du chemin 

Monty/rue de la Montagne 

6.6 Approbation des directives de changement no 6 pour le projet du chemin 

Monty/rue de la Montagne 

6.7 Approbation des directives de changement nos 7 à 10, pour le projet du 

chemin Monty/rue de la Montagne 

6.8 Approbation des directives de changement no 11 pour le projet du chemin 

Monty/rue de la Montagne 

6.9 Approbation des directives de changement no 12 pour le projet du chemin 

Monty/rue de la Montagne 
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6.10 Approbation du décompte no 2 pour le projet du chemin Monty/rue de la 

Montagne 

6.11 Demande de dérogation mineure au 2560, chemin Malboeuf (marge de 

recul) 

 

7. Règlements 

7.1 Avis de motion du Règlement numéro 200-12 modifiant le règlement de 

zonage numéro 200 

7.2 Adoption du premier projet du Règlement numéro 200-12 modifiant le 

règlement de zonage numéro 200 

7.3 Avis de motion du Règlement numéro 201-05 modifiant le règlement de 

lotissement numéro 201 

7.4 Adoption du premier projet du Règlement numéro 201-05 modifiant le 

règlement de lotissement numéro 201 

7.5 Avis de motion du Règlement numéro 202-02 modifiant le règlement de 

construction numéro 202 

7.6 Adoption du premier projet du Règlement numéro 202-02 modifiant le 

règlement de construction numéro 202 

 

8. Deuxième période de questions 

9. Varia 

10. Levée de la séance 

 

189-2020-08-10 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

06 JUILLET 2020 

 

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

06 juillet 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 MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE DÉPÔT 

NADEAU: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juillet 2020 soit accepté tel 

que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

4. DOSSIER DE LA PORCHERIE ET DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Monsieur le maire explique aux observateurs que le point habituel à l’ordre du jour sur les 

rapports des comités a été remplacé exceptionnellement par ce point sur le dossier de 

l’installation d’une nouvelle porcherie dans le Canton de Valcourt.  Monsieur le maire 

lance la discussion en expliquant la chronologie du dossier et les grandes étapes franchies.   

 

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.  Il 

explique que la période de questions au sujet de la porcherie sera limitée à 30 minutes. 

 

Plusieurs personnes se lèvent pour poser des questions et témoigner de leurs 

préoccupations sur la demande de l’exploitant; sur les risques pour la qualité et la quantité 

de l’eau; sur l’épandage et les nuisances connexes; sur le rôle de la municipalité dans le 

dossier; sur le rôle du ministère dans le dossier; sur la consultation faite par écrit et sur les 

mesures d’atténuation possibles. 
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À la fin de la période des questions, Monsieur le maire s’engage à recommander à la MRC 

du Val-Saint-François de procéder à une séance de consultation en public, avec les 

intervenants requis, pour pouvoir répondre aux questions précises des citoyens. 

 

6. ADMINISTRATION 

 

190-2020-08-10 6.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 10 AOÛT 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 MARIANNE CÔTÉ: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#202000335 à #202000339 et #202000341 à 202000372 et  

# 202000381 pour les comptes à payer au 10 août 2020, totalisant 

106 056.20$; 

 

QUE les chèques #202000305 à #202000326, # 202000328 et 

#202000330 à #202000334 émis pour les comptes payés durant le 

mois précédent cette séance, totalisant 692 643.61$, soient ratifiés; 

 

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

séance, totalisant 21 032.33$, soient ratifiés; 

 

QUE les chèques #202000266, #202000270, #202000327 et 

#202000329 sont annulés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

191-2020-08-10 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 MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ: 

 

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 

 

192-2020-08-10 6.3 ENTENTE PRÉVOYANT LE MAINTIEN ET LA MODIFICATION DE 

L’ENTENTE CONSTITUANT LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE les municipalités et la Ville de Valcourt, Canton de Valcourt, 

Bonsecours, Racine, Lawrenceville et Maricourt ont signé le 16 juin 

2005 un Protocole d’entente relative à la protection contre 

l’incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale 

(ci-après : entente initiale); 
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ATTENDU QUE des modifications à l’entente initiale ont été proposées et 

approuvées par les municipalités membres de la Régie; 

 

ATTENDU QUE  les représentants du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation ont émis des commentaires et recommandations à 

l’égard des modifications adoptées; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité du Canton de Valcourt convient d’apporter certaines 

modifications aux clauses et conditions approuvées par résolution 

du conseil numéro 096-2020-05-04 adoptée le 04 mai 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt approuve 

l’entente modifiant l’entente initiale constituant la Régie 

intermunicipale de protection contre l’incendie de Valcourt et ses 

annexes, jointes à la présente résolution comme pour en faire partie 

intégrante; 

 

QUE le conseil autorise monsieur Patrice Desmarais, maire et madame 

Holly Hunter directrice générale à signer ladite entente; 

 

QU’ une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 

à la Régie pour transmission au ministre et approbation. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

193-2020-08-10 6.4  APPROBATION DES TRAVAUX – SUBVENTION PPE-CE 2020 

(CHANGEMENT DE PONCEAU, CHEMIN MONTY) 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage 

à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 

le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE  les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles  

au PAVL; 

 

ATTENDU QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE  la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le  

31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre  

les a autorisés;  

 

ATTENDU QUE  le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux 

qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de 

l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 



  
 

 Procès-verbal de la municipalité du Canton de Valcourt 

Séance ordinaire du 10 août 2020 
 

 

  

 

 

5619 

 

    Initiales du maire 

Initiales du sec.-trés. 

ATTENDU QUE  les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt approuve les 

dépenses d’un montant de 25 858,18 $ relatives aux travaux 

d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

194-2020-08-10 6.5 APPROBATION DE LA DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 5 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 7 août 2020, la Directive de changement 

no 5 relativement aux travaux réalisés dans le cadre du projet de 

réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne pour 

signature; 

 

ATTENDU QUE  la Directive de changement no 5 a trait à la pulvérisation 

additionnelle du pavage existant afin de faire la réfection du pavage 

en deux couches pour assurer une qualité de l’ouvrage, au montant 

de 140 108,66 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ : 

 

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

Directive de changement no 5. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

195-2020-08-10 6.6 APPROBATION DE LA DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 6 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 7 août 2020, la Directive de changement 

no 6 relativement aux travaux réalisés dans le cadre du projet de 

réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne pour 

signature; 

 

ATTENDU QUE  la Directive de changement no 6 a trait au pavage de correction dans 

les secteurs non-pulvérisés (tronçons 27 et 35) avant de procéder à 

la couche de surface afin de rétablir le profil de pavage et d’assurer 

une qualité de l’ouvrage, au montant de 139 275,40 $. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

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

Directive de changement no 6. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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196-2020-08-10 6.7 APPROBATION DES DIRECTIVES DE CHANGEMENT NOS 7 À 10, 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 7 août 2020, les Directives de 

changement nos 7 à 10 relativement aux travaux réalisés dans le 

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

Montagne pour signature; 
 

ATTENDU QUE  les Directives de changement nos 7 à 10 ont trait aux changements et 

aux montants suivants: 
 

No  Description du changement Montant 

7 La réfection des entrées de cour pavées 

dans la rue de la Montagne afin 

d’assurer un accès aux citoyens (pas 

prévues dans les plans et devis) 

3 981,60 $ 

8 Ajustement du prix de bitume (40 537,15 $) 

9 Signalisation additionnelle  1 000,50 $ 

10 Refaire la réfection du pavage 

d’intersection au chemin Roberge 

compte tenu de la dégradation du 

pavage existant 

901,19 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ : 
 

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

les Directives de changement nos 7 à 10. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

197-2020-08-10 6.8 APPROBATION DE LA DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 11 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 7 août 2020, la Directive de changement 

no 11 relativement aux travaux réalisés dans le cadre du projet de 

réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne pour 

signature; 
 

ATTENDU QUE  la Directive de changement no 11 a trait aux travaux de marquage 

de la chaussée à l’époxy (la ligne du centre jaune et les deux lignes 

de rive blanches), au montant de 32 016,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO GAGNÉ: 
 

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

Directive de changement no 11. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

198-2020-08-10 6.9 APPROBATION DE LA DIRECTIVE DE CHANGEMENT NO 12 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 7 août 2020, la Directive de changement 

no 12 relativement aux travaux réalisés dans le cadre du projet de 

réfection du chemin Monty et de la rue de la Montagne pour 

signature; 
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ATTENDU QUE  la Directive de changement no 12 a trait au remplacement des 

glissières de sécurité dans la rue de la Montagne qui ont été jugées 

non conformes et non récupérables, au montant de 49 950,13 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 

 

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

Directive de changement no 12. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

199-2020-08-10 6.10 APPROBATION DU DÉCOMPTE NO 2 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 7 août 2020, la recommandation de 

paiement du décompte progressif no 2 au montant de 929 640,23 $ 

(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 Margaux Delair, 

chargée de projets chez Eurovia Québec Construction Inc., une 

facture datée du 6 août 2020 au montant de 929 640,23 $ (incluant 

les taxes); 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

JACQUELINE DÉPÔT NADEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

GILLES ALLAIN : 

 

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

un chèque à Eurovia Québec Construction Inc. au  

montant de 929 640,23 $. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

200-2020-08-10 6.11 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 2560, CHEMIN MALBOEUF 

(MARGE DE RECUL AVANT) 

 

CONSIDÉRANT QUE  des travaux majeurs d’agrandissement sont effectués sur la 

résidence du 2560, chemin Malboeuf; 

 

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

avant minimale du bâtiment principal du règlement de zonage  

no 200; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la marge de recul avant du bâtiment principal devrait être de 12,0 

mètres pour être conforme à la norme du règlement de zonage  

no 200; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la maison a un droit acquis avec une marge de recul de  

8,96 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’agrandissement proposé aurait une marge de recul de 7,5 

mètres au lieu de 12,0 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE  cette rallonge sera faite au-dessus d’une chambre froide du  

sous-sol; 
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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  

de la maison; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires voisins, de leurs droits  

de propriétés; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ: 
 

QUE le conseil 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 7,5 

mètres au lieu de 12,0 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 
 

7. RÈGLEMENTS 
 

201-2020-08-10 7.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-12 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200 ET DEMANDE DE DISPENSE 

DE LECTURE 
 

Monsieur le conseiller Michel Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera présenté pour adoption le règlement numéro 200-12 modifiant le règlement de zonage 

dans le but de : 

• Ajouter l’usage extraction dans la zone agro-forestière dynamique (AFD-2); 

• Ajouter des normes pour la culture du cannabis; 

• Modifier la définition d’immeuble protégé; 

• Modifier les normes pour les établissements d’hébergement touristique; 

• Modifier les normes d’implantation en bordure d’une route publique 

numérotée; 

• Modifier les normes d’accès au terrain et aux aires de stationnement; 

• Modifier les normes sur les ventes de garage; 

• Modifier les dimensions des bâtiments accessoires; 

• Modifier les normes sur les enseignes. 
 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

202-2020-08-10 7.2 ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 200-12  
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200 EN AJOUTANT 

L’USAGE EXTRACTION DANS LA ZONE AGRO-FORESTIÈRE DYNAMIQUE 

(AFD-2), DES NORMES POUR LA CULTURE DU CANNABIS, EN MODIFANT 

LA DÉFINITION D’IMMEUBLE PROTÉGÉ, LES NORMES POUR LES 

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, LES NORMES 

D’IMPLANTATION EN BORDURE D’UNE ROUTE PUBLIQUE NUMÉROTÉE, 

LES NORMES D’ACCÈS AU TERRAIN ET AUX AIRES DE STATIONNEMENT, 

LES NORMES SUR LES VENTES DE GARAGE, LES DIMENSIONS DES 

BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET LES NORMES SUR LES ENSEIGNES 
 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

à la municipalité du Canton de Valcourt; 
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CONSIDÉRANT  que la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son 

territoire un règlement de zonage et qu’il apparaît nécessaire 

d’apporter des modifications à ce règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

QUE LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 200-12 SOIT ADOPTÉ ET 

QU’IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

La Grille des usages et des constructions autorisés par zone de l’article 7.4 est modifiée 

afin d’ajouter l’usage « Extraction » dans la zone Agro-forestière dynamique (AFD-2).  

 

Article 3 

L’ajout de l’article 4.104.1 à la section 20 – Dispositions relatives à l’implantation à 

proximité de certaines activités contraignantes pour se lire comme suit: 

 

« Article 4.104.1 Culture, entreposage et transformation de cannabis à des fins 

médicales et récréatives 

 

La culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicales et récréatives ne peuvent être 

effectués qu’à l’intérieur d’une serre ou d’un bâtiment agricole. 

 

Les serres ou les bâtiments agricoles devant servir à la culture ou l’entreposage du cannabis 

à des fins médicales ou récréatives doivent respecter les conditions suivantes: 

 

a) Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 300 mètres de tout 

bâtiment principal autre que celui de l’exploitant; 

b) Aucun établissement de ce type ne peut être exploité à moins de 600 mètres du 

périmètre d’urbanisation 
 

Les usines de transformation de cannabis à des fins médicales ou récréatives doivent 

respecter les conditions suivantes : 

 

a) Toute usine de transformation de cannabis devra être située dans les zones 

industrielles (IND-1 et IND-2). 

b) Toute usine de transformation de cannabis devra être située à 30 mètres de tout 

bâtiment principal, autre que celui de l’exploitant. 

 

Tout lieu devant servir à la culture, à l’entreposage ou à la transformation du cannabis à des 

fins médicales et récréatives doit être entouré d’une clôture de métal ou de mailles de fer 

d’une hauteur de trois (3) mètres. » 

 

Article 4 

La grille des usages et des constructions par zone de l’article 7.4 est modifiée dans la 

colonne des usages industriels (IND-1 et IND-2) afin d’ajouter l’usage « Industrie de 

transformation du cannabis » dans les usages et constructions spécifiquement autorisés. 

 

Article 5 

L’article 1.10 Définitions est modifié au niveau de la définition Immeuble protégé au point 

k) comme suit: 

 

« Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un 

établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à 

l’exception des repas à la ferme, de style « table champêtre » intégré à une exploitation 

agricole enregistrée. » 
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Article 6 

Le sous-groupe d’usage G de l’article 6.3 Groupe commercial est modifié afin de 

remplacer son titre « Établissement hôtelier » par « Établissement d’hébergement 

touristique » afin d’ajouter le point 3 suivant : 

 

« 3. Résidence de tourisme 

a. Maison meublée, incluant un service d’auto-cuisine, 

b. Chalet meublé, incluant un service d’auto-cuisine. » 

 

Article 7 

La grille des usages et des constructions par zone de l’article 7.4 est modifiée afin de 

modifier le titre du sous-groupe d’usage G du grand groupe d’usage Commercial, afin de 

remplacer « Établissement hôtelier » par « Établissement d’hébergement touristique ». Une 

nouvelle ligne avec le point G.3 est ajoutée comme suit: 

 

« G.3 Résidence de tourisme » 

 

Article 8 

L’article 4.94 concernant les normes d’implantation en bordure d’une route publique 

numérotée est modifié pour ajouter l’alinéa suivant: 

 

« Aucun permis de construction ne pourra être délivré pour un terrain dont l’accès donne 

sur une route publique numérotée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et de 

l’affectation industrielle, sans l’obtention préalable d’une autorisation du ministère des 

Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.» 

 

Article 9 

L’article 4.29 Accès au terrain et aux aires de stationnement, au sixième alinéa est modifié 

pour se lire comme suit: 

 

« En ce qui concerne les accès à une route numérotée hors du périmètre d’urbanisation, les 

normes suivantes s’appliquent : 

 

a) Un accès par 60,96 mètres de façade est permis; 

b) Aucun accès ne doit être autorisé à moins de 30 mètres d’une intersection. » 

 

Article 10 

L’article 4.152 Exception de la section 31 Dispositions relatives aux ventes de garage est 

modifié pour se lire comme suit:  

 

« Nonobstant l’article 4.151, les ventes de garage seront permises, sans permis, sur le 

territoire de la municipalité du Canton de Valcourt suite à une résolution du conseil, et ce, 

uniquement pendant une fin de semaine pendant l’année. » 

 

Article 11 

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 4.10 du règlement de zonage numéro 200 

est modifiée pour se lire comme suit: 

 

« Toutefois l’ensemble des bâtiments commerciaux et institutionnels (principaux et 

accessoires), ne doit pas dépasser 40% de la superficie du terrain d’une même propriété. » 

 

Article 12 

Le tableau de l’article 4.53 Normes relatives à l’affichage est modifié pour que la norme de 

la superficie maximale des enseignes sur les murs passe de « 3 mètres carrés à 6 mètres 

carrés dans toutes les zones de la municipalité sauf pour les zones résidentielles (R), 

résidentielles différées (Rd) et résidentielles déstructurées (Rs) ». 
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Article 13 

Le tableau de l’article 4.53 Normes relatives à l’affichage est modifié afin d’ajouter la note 

9 qui se lit comme suit: 
 

« 9 : En bordure d’une route publique numérotée, la norme de la superficie maximale des 

enseignes sur poteau est de 10 mètres carrés ». 
 

Article 14 

L’article 4.47 Enseignes autorisées sans certificat d’autorisation est modifié au premier 

alinéa du point n) en ajoutant les phrases suivantes: 
 

« Toutefois un certificat d’autorisation est exigé pour l’affichage temporaire sous forme de 

banderole ou similaire. Cet affichage est d’une durée limitée de 3 mois renouvelable une 

seule fois et si c’est une banderole, elle doit avoir une superficie maximale ne dépassant 

pas la façade du bâtiment principal. » 
 

Article 15 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

COPIE VRAIE ET CONFORME FAITE AU CANTON DE 

VALCOURT CE 11ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203-2020-08-10 7.3 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-05 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201 ET DEMANDE DE 

DISPENSE DE LECTURE 
 

Monsieur le conseiller Bertrand Bombardier donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance sera présenté pour adoption le règlement numéro 201-05 modifiant le règlement de 

lotissement dans le but de : 

• Modifier la norme de la distance entre deux intersections; 

• Abroger les normes minimales d’un lot en bordure d’une route publique numérotée. 
 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

204-2020-08-10 7.4 ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 201-05  

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201 EN 

MODIFIANT LA NORME DE LA DISTANCE ENTRE DEUX INTERSECTIONS, 

EN MODIFIANT LES TABLEAUX DE L’ARTICLE 5.12 CONCERNANT LA 

SUPERFICIE ET LA DIMENSION DES LOTS OU TERRAINS 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

à la municipalité du Canton de Valcourt; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son 

territoire un règlement de lotissement et qu’il apparaît nécessaire 

d’apporter des modifications à ce règlement suite à une 

modification au document complémentaire du schéma 

d’aménagement de la MRC du Val-Saint-François; 

X
Patrice Desmarais

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale, secrétaire trésorière 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JACQUELINE 

DÉPÔT NADEAU QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-05 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL 

SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

L’article 5.6 Intersection des rues est modifié en ajoutant l’alinéa suivant : 

 

Nonobstant les alinéas précédents, la distance entre deux intersections peut être moindre 

lorsqu’une étude réalisée par une firme spécialisée vient démontrer que la sécurité des 

usagers n’est pas menacée. De plus, cette étude devra avoir été présentée au ministère des 

Transports du Québec et approuvée par celui-ci. 

 

Article 3 

Les tableaux 1, 2 et 3 de l’article 5.13 Superficie et dimension des lots ou terrains sont 

modifiés afin d’enlever la colonne sur les normes minimales pour un lot ou un terrain situé 

en bordure d’une route publique numérotée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

TABLEAU 1 
 

Superficie et dimensions minimales des lots ou terrains sans services (aqueduc et égout) 

 

 Normes applicables à 

l’ensemble du 

territoire de la 

municipalité 

(lot intérieur, lot en 

coin et maison 

mobile) 

Normes applicables si le 

lot ou le terrain est situé 

en partie ou en totalité à 

100 m ou moins d’un 

cours d’eau ou à 300 m ou 

moins d’un lac, un 

marécage, un marais, une 

tourbière ou un milieu 

humide 

Superficie minimale (m²) 2 787 3 716 

Largeur minimale (m) 45,7 45,7 

Profondeur minimale (m) --- 75 
 

 

 

TABLEAU 2 
 

Superficie et dimensions minimales des lots ou des terrains avec un des deux services  

(aqueduc ou égout) 
 

 Normes applicables à 

l’ensemble du 

territoire de la 

municipalité 

(lot intérieur, lot en 

coin et maison 

mobile) 

Normes applicables si le 

lot ou le terrain est situé 

en partie ou en totalité à 

100 m ou moins d’un 

cours d’eau ou à 300 m ou 

moins d’un lac, un 

marécage, un marais, une 

tourbière ou un milieu 

humide  

Superficie minimale (m²) 1 393,5 1 858 

Largeur minimale (m) 25 30 

Profondeur minimale (m) --- 75 
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TABLEAU 3 

 

Superficie et dimensions minimales des lots ou des terrains avec les deux services 

(aqueduc et égout) 

 

 Normes 

applicables à 

l’ensemble 

du territoire 

de la 

municipalité 

pour les lots 

intérieurs 

Normes 

applicables à 

l’ensemble 

du territoire 

de la 

municipalité 

pour les lots 

de coin 

Normes 

applicables 

pour 

l’implantation 

d’une maison 

mobile 

Normes applicables si le lot 

ou le terrain est situé en 

partie ou en totalité à 100 

m ou moins d’un cours 

d’eau ou à 300 m ou moins 

d’un lac, un marécage, un 

marais, une tourbière ou 

un milieu humide 

Lot intérieur 
Lot en 

coin 

Superficie  

minimale 

(m²) 

540 630 400 810 1 125 

Largeur  

minimale 

(m) 

18 20 12 18 25 

Profondeur  

minimale 

(m) 

---- --- --- 45 

 

Article 4 

Le tableau 5 de l’article 5.13 Superficie et dimension des lots ou terrains est modifié afin 

d’enlever la colonne sur les normes minimales pour un lot ou un terrain situé en bordure 

d’une route publique numérotée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. La note 3 est 

abrogée. 

 

TABLEAU 5 

 

Superficie et dimensions minimales des lots ou des terrains situés dans les îlots 

déstructurés avec morcellement et sans morcellement (sauf pour la superficie de droit 

acquis) sans service (aqueduc et égout) 

 

 Normes applicables à 

l’ensemble du territoire de la 

municipalité  

 

Normes applicables si le lot ou le terrain 

est situé en partie ou en totalité à 100 m 

ou moins d’un cours d’eau ou à 300 m 

ou moins d’un lac, un marécage, un 

marais, une tourbière ou un milieu 

humide 

Superficie  

minimale 

(m²) 

2 787 3 716 

Largeur  

minimale 

(m) 

45.7 45.7 

Profondeur  

minimale 

(m) 

611 752 

 

 

Article 5 

Le premier alinéa de l’article 5.15 Assouplissement de la norme de largeur minimale est 

corrigé pour remplacer : « article 5.12 par article 5.13 ». 
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Article 6  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

COPIE VRAIE ET CONFORME FAITE AU CANTON DE 

VALCOURT CE 11ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

205-2020-08-10 7.5 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 202-02 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 202 ET DEMANDE DE 

DISPENSE DE LECTURE 
 

Madame la conseillère madame Marianne Côté donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance sera présenté pour adoption le règlement numéro 202-01 modifiant le règlement de 

construction dans le but de : 

• Abroger la norme de l’application du Code national du bâtiment; 

• Modifier la norme de fortification des bâtiments. 
 

Une copie du règlement est remise aux membres du conseil, conséquemment une demande 

de dispense de lecture est accordée. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

206-2020-08-10 7.6 ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 202-02 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 202 EN 

MODIFIANT LA NORME CONCERNANT L’APPLICATION DU CODE 

NATIONAL DU BÂTIMENT, EN MODIFIANT LA NORME DE FORTIFICATION 

DES BÂTIMENTS 
 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à 

la municipalité du Canton de Valcourt; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son territoire 

un règlement de construction et qu’il apparaît nécessaire d’apporter 

des modifications à ce règlement; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

MARIANNE CÔTÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALAIN 

QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 202-02 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT 

STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 

L’article 3.1 Code national du bâtiment est abrogé. 
 

Article 3 

Le paragraphe e) du troisième alinéa de l’article 3.2 Fortification des bâtiments est modifié 

pour se lire comme suit : 
 

« L’installation de grillage ou de barreaux de métal aux portes ou aux fenêtres, à 

l’exception de celles du sous-sol ou de la cave ». 
 

Article 4 

Le quatrième alinéa de l’article 3.2 Fortification des bâtiments est modifié pour se lire 

comme suit : 

X
Patrice Desmarais

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale, secrétaire trésorière 
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 «  Tout appareil de captage d’image ou système désigné comme étant un système de vision 

nocturne ne peut être installé et utilisé à l’extérieur d’un bâtiment à usage autre qu’une 

institution bancaire, un établissement de détention ou une entreprise industrielle ou 

commerciale ou une institution publique nécessitant un haut niveau de sécurité et de 

surveillance sauf pour capter une scène autour du bâtiment principal et des bâtiments 

accessoires à usage résidentiel et agricole et pour la chasse ». 

 

Article 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 

 

COPIE VRAIE ET CONFORME FAITE AU CANTON DE 

VALCOURT CE 11ième JOUR DU MOIS D’AOÛT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Deux citoyens se lèvent pour demander une lettre d’appui du conseil au sujet de leur plainte 

relative au bruit causé par un lieu de villégiature avoisinant. 

 

9. VARIA Aucun ajout 

 

207-2020-08-10 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 20H21. 

 

 

 

 

 

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 

X
Patrice Desmarais

Maire

X
Holly Hunter

Directrice générale, secrétaire trésorière 


