
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 huitième jour de janvier  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 St-

Pierre, Martin Boulanger, Renaud Gosselin. 

Mme la conseillère, Diane Rancourt. 

Mme Renée Mathieu, dir.gén./sec-trés.  
 

Rés. 18-001 

ORDRE DU JOUR 

Proposé par : Diane Rancourt 

Appuyé par : Martin Boulanger 

QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Rés. 18-002 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

Proposé par : Renaud Gosselin 

Appuyé par : André Drouin 

QUE les procès-verbaux des dernières assemblées soient approuvés tel que présentés. 

ADOPTÉE 

Rés. 18-003 

ADOPTION DES COMPTES 

CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu d’approuver les comptes de la Municipalité et d’en autoriser le paiement; 

Il est proposé par : Patrick St-Pierre 

      Et appuyé par : Martin Boulanger 

ET RÉSOLU d’approuver la liste des dépenses incompressibles et d’autoriser le paiement des comptes 

de la Municipalité. 

Somme total : 54 773,19$ plus 17 454,54$ en salaires pour la période 1. 

ADOPTÉE 

 

_____________Période de questions_______________ 
 

_____________Lecture du courrier_________________ 

 

Rés. 18-004 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT DG : CONGRÈS ANNUEL  ADMQ 
Proposé par : Diane Rancourt 
Appuyé par : Martin Boulanger 
QUE la directrice-générale soit autorisée à assister au congrès annuel de l’ADMQ du 13 au 15 
juin 2018 à Québec, l’inscription est de 524$ + taxes à cela s’ajoute l’hébergement, les repas ou 
autres liés à l’évènement.          ADOPTÉE 
 
Rés. 18-005 
ENGAGEMENT DE CRÉDITS : ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

Proposé par : Diane Rancourt  

Appuyé par : Renaud Gosselin 

QUE soient autorisées une dépense de  5 000$ pour carburant et de 500$ pour pièces et accessoires.  

ADOPTÉE 

Rés. 18-006 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 18-385 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE COURCELLES 
ATTENDU QU’avis de motion et présentation du projet de règlement a été donné en date du 4 
décembre 2017; 
Il est proposé par : Diane Rancourt 
       Et appuyé par : Gino Giroux 



QUE le règlement no 18-384 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Rés. 18-007 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 18-386 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2018 ET POUR FIXER LES CONDITIONS DE PERCEPTION  
ATTENDU QU’avis de motion et présentation du projet de règlement a été donné en date du 20 
décembre 2017; 
Il est proposé par : Diane Rancourt 
       Et appuyé par : André Drouin 
QUE le règlement no 18-386 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2018 ET POUR FIXER LES CONDITIONS DE PERCEPTION soit adopté tel que présenté. 

         ADOPTÉE 
Rés. 18-008 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT COLLECTE DES RECYCLABLES 
ATTENDU QUE Services  Sanitaires Denis Fortier a déposé une offre de cueillette de recyclables 
pour la prochaine année ; 
Il est proposé par : Gino Giroux 
Appuyé par : André Drouin 
QUE la Municipalité accepte l’offre de Services Sanitaires Denis Fortier pour la cueillette et le 
transport des recyclables vers Thetford-Mines, selon les même termes incluant la clause 
carburant, pour la période du 1 novembre 2017 au 31 octobre 2018 au coût de 21 564,72$ + 
taxes.                ADOPTÉE 
 
Rés. 18-009 
ADHÉSION IBE : COMBEQ 
Il est proposé par : Diane Rancourt 
      Et appuyé par : Martin Boulanger 
QU’un montant de 79$ taxes incluses soit autorisé pour 1/5 de l’adhésion annuelle à la COMBEQ 
pour l’inspecteur en bâtiment et environnement. 

ADOPTÉE 
Rés. 18-010 
Mandat portant sur la reddition de comptes exigée dans le cadre du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
Il est proposé par : Gino Giroux  
Et appuyé par : Renaud Gosselin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des élus présents 
De mandater la firme Blanchette Vachon d’attester auprès de Recyc-Québec la déclaration 
portant sur les coûts et le tonnage des matières recyclables pour l’année 2017 produite par la 
Municipalité de Courcelles.          ADOPTÉE 
 
Rés. 18-011 
MANDAT ACCORDÉ À LA FIRME BVA 
Proposé par : Diane Rancourt 
Appuyé par : André Drouin 
QUE mandat soit donné à la firme BVA, Blanchette Vachon pour remplir le questionnaire relatif 
aux transferts ainsi que la partie données prévisionnelles du budget en remplacement de la 
reddition de compte PAERRL et du dépôt du budget. 

ADOPTÉE 
Rés. 18-012 
LOCATION D’UN TRACTEUR KUBOTA NO 2650 : PÉRIODE DE 12 MOIS 
Proposé par : Renaud Gosselin 
Appuyé par : Patrick St-Pierre 
QUE la Municipalité loue pour une période de 12 mois un tracteur Kubota no 2650 équipé pour 
petits travaux.  Une dépense de 1 225,95$/mois plus taxes est autorisée à cet effet. 

ADOPTÉE 
Rés. 18-013 
MANDAT HIVERNAL : DÉBLAIEMENT DE TROTTOIRS 
Proposé par : Renaud Gosselin 
Appuyé par : Diane Rancourt 
QUE les services de M. Gilles-Yves Bolduc soit retenus au tarif horaire de 20$ pour l’entretien 
des trottoirs en période hivernale. 

ADOPTÉE 
 



Rés. 18-014 
MISE EN COMMUN  2018-2019, PRIORITÉ PRÉVENTION 
ATTENDU «l’Entente relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la fourniture 
mutuelle de services» signé entre les municipalités participantes et que la municipalité de 
Courcelles fait partie de cette entente 
 

ATTENDU les orientations ministériels et les objectifs du Schéma de couverture de de risques en 
matière de sécurité incendie adopté par la MRC Beauce-Sartigan en 2016 
 
 ATTENDU le projet présenté par la municipalité de La Guadeloupe «Mise en commun 2018-
2019, priorité à la prévention» prévoyant l’achat du logiciel Première ligne et l’embauche d’un 
préventionniste 
 

ATTENDU l’aide financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal 
 

Il est proposé par : Gino Giroux 
Et appuyé par : Patrick St-Pierre 
D’approuver le projet présenté et de désigner la municipalité de La Guadeloupe responsable du 
projet «Mise en commun 2018-2019, priorité à la prévention». 

ADOPTÉE 
Rés. 18-015 
ENTENTE LOCATION DE SALLE ARÈNA LE 1ER JANVIER 2018 
ATTENDU un problème de chauffage à la salle du haut de l’aréna le 1er janvier 2018; 
Il est proposé par : Gino Giroux 
      Et appuyé par : Patrick St-Pierre 
QU’étant donné la situation, nous offrons gratuitement la salle à la famille Gosselin. 

ADOPTÉE 
 

Rés. 18-016 
ENTRETIEN DE ROUTES EN PÉRIODE HIVERNALE : MUNICIPALITÉ LIMITROPHES 
ATTENDU QUE la Municipalité de Courcelles entretien depuis plusieurs années des sections de 
routes appartenant à des municipalités limitrophes; 
ATTENDU QUE le montant forfaitaire demandé est le même depuis 2003/2004 réf # 03-115 & 04-089; 

Il est proposé par : Gino Giroux 
      Et appuyé par : André Drouin 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
QUE la Municipalité de Courcelles accepte l’entretien d’hiver de la section de route du 8ième rang 
Nord appartenant aux municipalités de St-Évariste et Lambton,  
QU’à compter de ce jour, un montant forfaitaire de 2 300$ sera facturé à la Municipalité de St-
Évariste excluant les débordements de fossés, les dégels causés par des doux temps ou autres 
évènements hors de l’ordinaire.  Ce montant sera majoré de 2% par an. 
QUE la Municipalité de Courcelles accepte l’entretien d’hiver de la section de route du 6ième rang 
appartenant à la Municipalité de Lambton, 
QU’à compter de ce jour, un montant forfaitaire de 2 000$ sera facturé à la Municipalité de 
Lambton excluant les débordements de fossés, les dégels causés par des doux temps ou autres 
évènements hors de l’ordinaire.  Ce montant sera majoré de 2% par an. 

ADOPTÉE 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
Proposé par : Diane Rancourt  
Appuyé par : André Drouin 
QUE  la présente séance soit levée.      
                        ADOPTÉE 
 
 
 
______________________________,maire              _____________________________dir.gén. 
          


