
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, mardi le deuxième jour de juillet deux-mille-dix-neuf, 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, Mme la conseillère, Diane Rancourt et Mme Renée Mathieu, dir.gén./sec-trés.  

Sont absents : MM. Les conseillers Martin Boulanger et Renaud Gosselin. 

1.0- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

M. le maire constate le quorum, la séance est ouverte. 

2.0- ORDRE DU JOUR 

Rés. 19-105 

Proposé par : Gino Giroux 

Appuyé par : Patrick St-Pierre 

QUE l’ordre du jour soit approuvé 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 DU PROCÈS-VERBAL 

3.1 séance ordinaire du 3 juin 2019 

4.0-ADOPTION DES COMPTES 

4.1 dépenses de juin 2019 

5.0-PÉRIODE DE QUESTIONS 

6.0-LECTURE DU COURRIER 

7.0-ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7.1 avis de motion et adoption du projet de règl. no 19-399 concernant les nuisances 

7.2 avis de motion et adoption du projet de règl. no 19-400 concernant la paix et le bon ordre 

7.3 avis de motion et adoption du projet de règl. no 19-401 relatif à la circulation 

7.4 avis de motion et adoption du projet de règl. no 19-402 sur les systèmes d’alarme 

7.5 avis de motion et adoption du projet de règl. no 19-403 relatif au stationnement 

7.6 règl. promoteurs (nouveaux développements) 

7.7 engagement crédits : barre panique HV 420$ + 225$ installation 

7.8 achat/location Office 365 125$/an pour 5 postes + icloud ou Sogetel + 1 ordi MAC 

8.0-TRAVAUX PUBLICS 

8.1 engagement de crédits, 2 panneaux D à 112.86$ ch. 

8.2 poste opérateur de voirie 

9.0-HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 dépôt du rapport annuel de tonnage du recyclage 

 9.2 inventaire des plastiques agricoles 

10.0-SÉCURITÉ PUBLIQUE 

       11.0-URBANISME 

11.1 mandat surveillance : dév. domiciliaire 

11.2 engagement d’un entrepreneur : dév. domiciliaire 

12.0-LOISIRS ET CULTURE 

 12.1 demande de la FADOQ : aménagement de la grande salle 

 12.2 installation de 4 poteaux au terrain de volley-ball 

13.0-VARIA  

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

3.0- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

               3.1 séance ordinaire du 3juin 2019 

Rés. 19-106 

Proposé par : André Drouin 

Appuyé par : Diane Rancourt 

QUE le procès-verbal de la dernière assemblée soit approuvé tel que présenté. 

                                                                ADOPTÉE 



4.0- ADOPTION DES COMPTES 

4.1  dépenses & salaires de juin 2019 

Rés. 19-107 

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 : Gino Giroux 

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

comptes de la Municipalité. 

Somme totale : 227 890,56$ plus 15 206,32$ en salaires pour la période 6. 

ADOPTÉE 

5.0-PÉRIODE DE QUESTIONS 

6.0-LECTURE DU COURRIER 

7.0-ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7.1 avis de motion du projet de règl. no 19-399 concernant les nuisances 

7.2 avis de motion du projet de règl. no 19-400 concernant la paix et le bon ordre 

7.3 avis de motion du projet de règl. no 19-401 relatif à la circulation 

7.4 avis de motion du projet de règl. no 19-402 sur les systèmes d’alarme 

7.5 avis de motion du projet de règl. no 19-403 relatif au stationnement 

7.6 règl. promoteurs (nouveaux développements) 

7.7 engagement crédits : barre panique HV 420$ + 225$ installation 

7.8 achat/location Office 365 125$/an pour 5 postes + icloud ou Sogetel + 1 ordi MAC 

Mme la directrice dépose les projets de règl. harmonisés no 19-399, 19-400, 19-401, 19-402, 19-403 

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENTS no 19-399 concernant les nuisances, no 19-400 concernant la 
paix et le bon ordre, no 19-401 relatif à la circulation, no 19-402 sur les systèmes d’alarme et 
no 19-403 relatif au stationnement 
 Je, soussigné, Diane Rancourt, conseillère, donne avis qu'il sera présenté lors d'une prochaine 
séance, les projets de règlements 
no 19-399 concernant les nuisances, 
no 19-400 concernant la paix et le bon ordre, 
no 19-401 relatif à la circulation, no 19-402 sur les systèmes d’alarme, 
no 19-403 relatif au stationnement. 
La lecture de ces règlements sera dispensée puisqu’une copie a été remise aux membres du 
conseil et tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent par le fait 
même à sa lecture. Mme la directrice a mentionné quel était l’objet de ces règlements ainsi que 
les conséquences de son adoption. 
 

 

________________________________ 
rés. 19-108 

REPORT DU POINT NO 7.6 

Proposé par : Diane Rancourt 

Appuyé par : Patrick 

QUE le point no 7.6 concernant le règlement promoteur soit remis à une séance ultérieure. 

ADOPTÉE 

Rés. 19-109 

ENGAGEMENT DE CRÉDITS : INSTALLATION D’UNE BARRE PANIQUE À L’HÔTEL DE VILLE 

Proposé par : Diane Rancourt 

Appuyé par : André Drouin 

QU’une dépense de 700$ plus taxes soit autorisée pour l’installation d’une barre panique et d’un judas 

à être installés à l’hôtel de ville par TM serrurier. 

ADOPTÉE 

Rés. 19-110 

ENGAGEMENT DE CRÉDITS : ABONNEMENT À OFFICE 365 & ORDINATEUR MAC 

Proposé par : Diane Rancourt 

Appuyé par : Patrick St-Pierre 

QU’autorisation d’abonnement annuel à Office 365 soit accordée; 

QU’une dépense de 1 700$ plus taxes soit autorisée pour l’achat d’un ordinateur MAC pour le bureau 

du maire.      ADOPTÉE 
 

 



8.0-TRAVAUX PUBLICS 

8.1 engagement de crédits, 2 panneaux D à 112.86$ ch. 

8.2 poste opérateur de voirie 

Rés. 19-111 

ENGAGEMENT DE CRÉDITS : VOIRIE 

Proposé par : Diane Rancourt  

Appuyé par : Gino Giroux 

QUE soit autorisée une dépense de 2 500$ pour l’achat de carburant, de 2 500$ pour concassé 0 ¾ et 

de 260$ pour 2 panneaux D pour le fardier. 

                ADOPTÉE 

Rés. 19-112 

ENGAGEMENT DE MARC BOISVERT À TITRE D’OPÉRATEUR DE VOIRIE & DÉNEIGEMENT 

Proposé par : Diane Rancourt 

Appuyé par : André Drouin 

QUE la Municipalité engage M. Marc Boisvert comme opérateur de voirie & déneigement, son 

entrée en fonction se fera le 3 juillet 2019 et une période probatoire de 3 mois est prévue. 

            ADOPTÉE 

9.0-HYGIÈNE DU MILIEU 

 9.1 dépôt du rapport annuel de tonnage du recyclage 

 9.2 inventaire des plastiques agricoles 

Mme la directrice dépose le rapport annuel de tonnage du recyclage pour l’année 2018 

Rés. 19-113 

INVENTAIRE DES PLASTIQUES AGRICOLES 

ATTENDU QUE la Municipalité a déjà communiqué avec les propriétaires d’entreprises agricoles 

du territoire et qu’elle possède les données nécessaires à l’implantation d’un système de 

collecte; 

Il est proposé par : Gino Giroux 

Et appuyé par : Patrick St-Pierre 

QUE la MRC du Granit soit avisée que leurs services ne sont pas requis pour visites aux 

agriculteurs afin de dresser un inventaire des besoins en matière de plastiques agricoles sur 

notre territoire, le travail a été fait à l’interne. 

ADOPTÉE 

10.0-SÉCURITÉ PUBLIQUE 

       11.0-URBANISME 

11.1 mandat surveillance : dév. domiciliaire 

11.2 engagement d’un entrepreneur : dév. domiciliaire 

Rés. 19-114 

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE : MANDAT WSP 

ATTENDU QU’en date du 25 juin nous avons reçu une proposition d’honoraires pour surveillance 

bureau et chantier du projet de développement domiciliaire av des Chênes; 

Il est proposé par : Diane Rancourt 

      Et appuyé par : André Drouin 

QUE la Municipalité retienne les services de WSP pour surveillance des travaux du projet de 

développement domiciliaire avenue des Chênes; 

QU’une dépense de +/- 9856$ soit prévue à cet effet pour une surveillance à temps partiel. 

ADOPTÉE 

Rés. 19-115 

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE : MANDAT ENTREPRENEUR 

ATTENDU QU’en date du 28 juin nous avons reçu une proposition de RJ Dutil, entrepreneur 

général pour des travaux de construction au développement domiciliaire de l’avenue des 

Chênes; 

Il est proposé par : André Drouin 

      Et appuyé par : Patrick St-Pierre 

QUE la Municipalité requière les services de RJ Dutil pour les travaux d’infrastructure au 

développement domiciliaire de l’avenue des Chênes, il est entendu que l’entreprise est engagée 

à un tarif horaire selon la machinerie requise, plus ou moins 3 semaines de travaux sont à 

prévoir.            ADOPTÉE 



12.0-LOISIRS ET CULTURE 

 12.1 demande de la FADOQ : aménagement de la grande salle 

 12.2 installation de 4 poteaux au terrain de volley-ball 

Rés. 19-116 

ENGAGEMENT DE CRÉDITS : AMÉLIORATION AU LOCAL DE LA FADOQ 

ATTENDU QUE le club FADOQ demande des améliorations au local de la grande salle; 

Il est proposé par : Diane Rancourt 

      Et appuyé par : Patrick St-Pierre 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS PRÉSENTS 

QU’un climatiseur, des rideaux et un nouveau robinet soient installés, une dépense de 2 500$ 

plus taxes soit autorisée.            ADOPTÉE 

 

Rés. 19-117 

ENGAGEMENT DE CRÉDITS : 4 POTEAUX TERRAIN DE VOLLEY-BALL 

Proposé par : Diane Rancourt 

Appuyé par : Patrick St-Pierre 

QU’une dépense de 800$ plus taxes soit autorisée pour l’achat de 4 poteaux à être installés au 

terrain de volley-ball. 

13.0-VARIA  

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposé par : Diane Rancourt 
Appuyé par : André Drouin 
QUE la présente séance soit levée. 

ADOPTÉE 
 
 
 
_____________________________,maire       __________________________dir.gén./sec-trés. 
 
 
 

 

 

 


