PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES
______________________________________________________________________________
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Courcelles tenue au lieu et à l’heure ordinaire
des sessions, lundi le cinquième jour de mars deux-mille-dix-huit, jour fixé en conformité avec le code
municipal en vigueur dans la Province.
Sont présents : M. Francis Bélanger, maire, MM. Les conseillers Gino Giroux, André Drouin, Patrick StPierre, Martin Boulanger, Renaud Gosselin.
Mme la conseillère, Diane Rancourt.
Mme Renée Mathieu, dir.gén./sec-trés.
1.0- OUVERTURE DE LA SÉANCE
2.0- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Rés. 18-033
Proposé par : Diane Rancourt
Appuyé par : Martin Boulanger
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, le point varia demeure ouvert.
ADOPTÉE
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 séance ordinaire du 5 février
4.0 ADOPTION DES COMPTES
4.1 dépenses de février 2018
4.2 salaires de février 2018
5.0 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
6.0 LECTURE DU COURRIER
7.0 TRAVAUX PUBLIC
7.1 demandes du mois
8.0 MANDAT BVA : VÉRIFICATION FIN D’ANNÉE
9.0 APPELS D’OFFRES
9.1 abat-poussière AP35
9.2 fauchage de chemins
10.0 ENGAGEMENT DE CRÉDITS : ORGANISMES
11.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1 Dépôt et acceptation du rapport annuel année 5 du SCRI
12.0 TRAVAUX PUBLICS
12.1 Programme d’aide à l’entretien routier : véracité de frais engagés pour 2017 : 269 993$
12.2 Demande annuelle budget discrétionnaire député
13.0 URBANISME
13.1 Demande de dérogation mineure au 115 av des Saules
13.2 Demande d’utilisation autre qu’agricole : Scierie Lapointe et Roy
14.0 LOISIRS
14.1 Demande au Prog. d’ass. financière de loisirs pour personnes handicapées de l’Estrie
15.0 VARIA
. Rôle en ligne
. Autorisation de signature : servitude HQ
. Offre de service pour développement résidentiel : WSP
16.0 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
17.0 LEVÉE DE LA SÉANCE

3.0- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1- séance ordinaire du 5 février
Rés. 18-034
Proposé par : André Drouin
Appuyé par : Diane Rancourt
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 5 février 2018 soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
4.0- ADOPTION DES COMPTES
4.1- dépenses de février 2018
4.2- salaires de février 2018
Rés. 18-035
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les comptes de la Municipalité et d’en autoriser le paiement;
Il est proposé par : Gino Giroux
Et appuyé par : Patrick St-Pierre
ET RÉSOLU d’approuver la liste des dépenses incompressibles et d’autoriser le paiement des comptes
de la Municipalité.
Somme total : 99 354,06$ plus 12 269,06$ en salaires pour la période 2.
ADOPTÉE
5.0- 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
6.0- LECTURE DU COURRIER
7.0- TRAVAUX PUBLICS
7.1- Demandes du mois
Rés. 18-036
ENGAGEMENT DE CRÉDITS : ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Proposé par : Diane Rancourt
Appuyé par : André Drouin
QUE soit autorisée une dépense de 5 000$ pour carburant, de 2 000$ pour entretien de véhicules, de
3 000$ pour achat de concassé 0 ½ et de 2 500$ pour achat de 18 tonnes de sel d’hiver pour la réserve.
ADOPTÉE
8.0- MANDAT BVA : VÉRIFICATION FIN D’ANNÉE
Rés. 18-037
Proposé par : Renaud Gosselin
Appuyé par : Patrick St-Pierre
QUE mandat soit donné à la firme Blanchette Vachon pour vérifications de fin d’année et
montage du rapport financier 2017.
ADOPTÉE
9.0- APPELS D’OFFRES
9.1 abat-poussière AP35
Rés. 18-038
REPORT DU POINT 9.1
Proposé par : André Drouin
Appuyé par : Martin Boulanger
De remettre ce point à une rencontre ultérieure.
ADOPTÉE
9.2 fauchage de chemins
Rés. 18-039
ENGAGEMENT DE CRÉDITS : BALAYAGE DE RUES & FAUCHAGE/DÉBROUSSAILLAGE
Proposé par : Renaud Gosselin
Appuyé par : Diane Rancourt
QUE Dany Champagne, St-Honoré, soit retenu pour le balayage printanier des rues, soit 7.5km à
225$/km ainsi que pour le fauchage/débroussaillage des abords de chemins, au tarif de 75$/h.
ADOPTÉE

10.0- ENGAGEMENT DE CRÉDITS : ORGANISMES
Rés. 18-040
Proposé par : Renaud Gosselin
Appuyé par : André Drouin
QUE pour l’année en cours, les dons suivants soient accordés à nos organismes :
Comité de bénévoles : 300$
Moulin Bernier : 5 000$ en électricité
Comité de loisirs : 16 000$ pour l’ensemble de leurs activités.
ADOPTÉE
11.0- SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1 dépôt et acceptation du rapport annuel année 5 du SCRI
Rés. 18-041
REPORT DU POINT 11.1
Proposé par : Gino Giroux
Appuyé par : Diane Rancourt
De remettre ce point à une rencontre ultérieure, les documents n’ayant pas été reçus.
ADOPTÉE
12.0- TRAVAUX PUBLICS
12.1 Programme d’aide à l’entretien routier : véracité de frais engagés pour 2017 : 269 993$
Rés. 18-042
MTQ / PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL /
ATTESTATION DE LA VÉRACITÉ DES FRAIS ENGAGÉS VISANT LA COMPENSATION
DES SOMMES VERSÉES POUR L’ANNÉE CIVILE 2017
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 106 334 $ pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2017;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et préventif
des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE le conseil doit attester de la véracité des frais engagés et qu’ils l’ont été sur les routes
locales dont la responsabilité incombe à la Municipalité de Courcelles;
En conséquence,
Il est proposé par : Diane Rancourt
et appuyé par : Patrick St-Pierre
Et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité de Courcelles atteste de la véracité des frais engagés et du fait qu’ils l’ont été sur
des routes locales et éléments de ponts, dont la responsabilité incombe à la Municipalité à l’égard de
la compensation versée de 106 334$ pour l’année civile 2017 pour des dépenses réelles de 269 993$.
ADOPTÉE
12.2 Demande annuelle budget discrétionnaire député
Rés. 18-043
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAARRM
Proposé par : André Drouin
Proposé par : Renaud Gosselin
Et résolu à l’unanimité
QU’une demande de 45 000$ soit adressée à notre député provincial, dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). Cette somme servira
pour des travaux de construction, amélioration de chaussées et drainage dans les rangs 8 Sud, 8
Nord, 6e et des Fortier ainsi que du pavage sur l’avenue Ste-Marie. Travaux estimés à 70 000$.
ADOPTÉE
13.0- URBANISME
13.1 demande de dérogation mineure au 115 av des Saules
Rés. 18-044
PROPOSITION CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 115 AV DES SAULES
Proposé par : André Drouin
D’accepter la dérogation présentée.
Le vote est demandé

Pour : 3
Contre : 3
M. le maire rejette cette proposition et demande à rencontrer les propriétaires ainsi que les membres
du CCU à une rencontre huit clos.
ADOPTÉE
13.2 Demande d’utilisation autre qu’agricole : Scierie Lapointe et Roy
Rés. 18-045
APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE SCIERIE LAPOINTE ET ROY ltée
ATTENDU QUE M. Léopold Lapointe, propriétaire du Moulin à scie Lapointe et Roy Ltee,
présente une demande à la CPTAQ afin d’obtenir l’autorisation d’acheter une partie du lot
4 910 418, pour des fins d’entreposage industriel de matière ligneuse, d’une superficie d’environ
2 hectares ;
ATTENDU QUE le lot visé par la demande appartient à la municipalité de Courcelles et que celleci est favorable à vendre une superficie de sa propriété qui serait contiguë au terrain du Moulin
à scie Lapointe et Roy Ltee ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 17-384 autorise l’entreposage de matière ligneuse sur le lot
4 910 418 ;
CONSIDÉRANT QUE les critères de l’article 62 de la Loi sur la Protection du territoire agricole du
Québec ont été considérés ;
CONSIDÉRANT QUE la demande favorise le maintien et la croissance des activités agricoles
d’exploitations forestières sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la demande favorise le maintien et la croissance de ses activités industrielles
du moulin à scie sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la disponibilité de terrain ailleurs sur le territoire ne peut s’appliquer dans ce
cas, le projet étant spécifique à l’endroit.
CONSIDÉRANT QUE la demande n’affectera pas de façon significative l’homogénéité du
territoire agricole ;
CONSIDÉRANT QUE la vocation agricole sera conservée ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Patrick St-Pierre
Et appuyé par : Martin Boulanger
QUE la Municipalité de Courcelles appuie sans réserve, la demande présentée à la CPTAQ par
M. Léopold Lapointe, propriétaire du Moulin à scie Lapointe et Roy Ltee.
QUE copie de cette résolution soit jointe au dossier à être présenté à la CPTAQ.
ADOPTÉE
14.0- LOISIRS
14.1 Demande au Prog. d’ass. financière de loisirs pour personnes handicapées de l’Estrie
Rés. 18-046
APPUI AU COMITÉ DE LOISIRS DE COURCELLES : APPLICATION AU PROGRAMME D’ASSISTANCE
FINANCIÈRE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ESTRIE
Proposé par : André Drouin
Appuyé par : Gino Giroux
QUE la Municipalité de Courcelles appuie le comité de Loisirs de Courcelles dans sa démarche
d’obtention d’une aide au programme d’assistance financière de loisirs pour personnes
handicapées de l’Estrie.
ADOPTÉE
15.0- VARIA
Rés. 18-047
AFFICHAGE DU RÔLE EN LIGNE
Proposé par : Martin Boulanger
Et appuyé par : Patrick St-Pierre
QUE les noms des propriétaires soient affichés au rôle en ligne disponible sur notre site WEB.
ADOPTÉE
Rés. 18-048
AUTORISATION DE SIGNATURE : SERVITUDE HQ, POTEAU AV STE-MARIE
Proposé par : Patrick St-Pierre
Appuyé par : Diane Rancourt
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à accorder un droit réel de servitude à
Hydro Québec sur une lisière de 1,5 mètres de largeur, lot 4 023 358.
ADOPTÉE

Rés. 18-049
MANDAT WSP : DÉVELOPPEMENT ZONE RÉSIDENTIELLE DU DOMAINE
ATTENDU QUE la firme WSP nous a remis, en date du 19 février 2018, une offre de services
professionnels pour le projet de nouveau développement résidentiel de l’avenue du Domaine;
ATTENDU QU’il y a lieu d’entamer les procédures requises dans un court délai ;
Il est proposé par : Patrick St-Pierre
Et appuyé par : Martin Boulanger
QUE la firme WSP Canada inc soit mandatée pour préparation des plans et devis et demande
d’autorisation au MDDELCC pour le projet complet de la zone résidentielle av du Domaine.
ADOPTÉE
Rés. 18-050
ADHÉSION SAE PLUS
CONSIDÉRANT QUE :
. Granit Action, organisme à but non lucratif soutenu par Québec en Forme prônant les saines
habitudes de vie auprès des jeunes granitois de 0-17 ans et de leur famille, a investi en
moyenne 14 000$/an dans les SAE et ce depuis plus de 10 ans.
. La fin du financement de Québec en Forme est prévu pour le 30 juin 2018;
. Les municipalités sont totalement responsables en cas d’accident, d’incident, de poursuites,
etc. en offrant un SAE payant (utilisateur-payeur);
. À la suite d’une rencontre bilan regroupant les intervenants de la MRC du Granit et de Granit
Action œuvrant au sein des SAE, des écarts importants ont été soulignés au niveau de
l’animation des enfants, de la sécurité, de l’encadrement et de l’aménagement des lieux;
. Suite à ce constat, des critères de base d’un SAE ont été élaborés en partenariat avec la MRC
du Granit et Granit Action.
. La MRC du Granit offre depuis l’été 2015 l’accréditation SAE PLUS aux municipalités se
conformant à la majorité des critères de base.
. La MRC comptait en 2017, 18 SAE Plus sur une possibilité de 20.
. Les municipalités participantes recevront les services de formation aux animateurs, de suivis
et d’accompagnement tout au long de l’été.
. 13 municipalités sur 20 ont signé la Charte des SHV.
Il est proposé par : André Drouin
Et appuyé par : Renaud Gosselin
QUE La municipalité de Courcelles s’engage à payer le montant de base de 800$ en plus des frais
reliés à l’achat de nourriture (ateliers de cuisine-nutrition), à la formation en secourisme et à la
formation DAFA (repas et hébergement) pour recevoir les services de la MRC du Granit, en
collaboration avec Granit Action, dans le cadre du projet SAE PLUS et qui comprend :
• Formation DAFA obligatoire pour tous les animateurs de SAE;
• 1 journée de formation en secourisme;
• Accompagnement du coordonnateur-adjoint et de la technicienne en loisirs MRC auprès
des animateurs et des responsables SAE;
• Ateliers saines habitudes de vie offerts par Granit Action;
• Cartable d’outils clés en main pour les animateurs, coordonnateurs et responsables SAE.
Marche à suivre pour les municipalités;
• Tableau des collations réutilisable et outils visuels pour promouvoir les saines habitudes
de vie.
• T-shirt SAE Plus un par animateur
• Des ateliers humoristiques gratuits
• Location de capsules d’animation gratuite à la MRC
• Accès aux applications de l’Association des camps du Québec
• Accès pour une période d’au moins 1 semaine à un IPAD pour photos, vidéos, musique, etc
ADOPTÉE
IÈME
PÉRIODE DE QUESTIONS
16.0- 2
17.0- LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par : Diane Rancourt
Appuyé par : Martin Boulanger
QUE la présente séance soit levée.
ADOPTÉE

______________________________,maire

_____________________________dir.gén.

