
 
  

 
  

   
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Courcelles, tenue le premier jour de 
juin 2020 à 20h à la salle municipale en respectant la consigne du 2 mètres dans le 
but de prévenir la propagation du coronavirus,  La séance se tient à huis clos, les 
citoyens ayant été invités à faire parvenir leurs questions ou interventions d'avance 
par courriel ou téléphone.    
 
Sont présents: 
Siège #1 - Gino Giroux 
Siège #2 - André Drouin 
Siège #3 - Diane Rancourt 
Siège #4 - Patrick St-Pierre 
Siège #5 - Martin Boulanger 
Siège #6 - Renaud Gosselin 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Francis Bélanger.  
Mme Renée Mathieu, dir. gén. et sec-trés., assiste également à cette séance. 

1 -       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

20-296  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par:  André Drouin 
Que l'ordre du jour soit approuvé tel que présenté, le point varia demeure ouvert. 

ADOPTÉE 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
  3.1 - Séance ordinaire du 4 mai 2020

4 - ADOPTION DES COMPTES
  4.1 - Dépenses et salaires de mai 2020

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - LECTURE DU COURRIER
  6.1 - Entente de services Maheu & Maheu

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
  7.1 - Dépôt du rapport résumé des états financiers par M. le maire
  7.2 - Reprise du bureau
  7.3 - Achat de ''plexi glass'' pour les bureaux de l'hôtel de ville 

8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
  8.1 - Modification à l'entente incendie - immo camions

9 - TRANSPORT
  9.1 - Engagement de crédits

10 - HYGIÈNE DU MILIEU

11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

  

12.1 - Appui pour une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
pour Carrière Courcelles 

  12.2 - Demande d'appui de l'Express Beauce Mégantic
   



13 - LOISIRS & CULTURE
  13.1 - Adhésion au Conseil Sport Loisirs Estrie
  13.2 - Embauche de Mme Karen Lessard
  13.3 - Ouverture du camp de jour
  13.4 - Achat de jeux d'eau
  13.5 - Ouverture des modules de jeux

14 - VARIA
  14.1 - Plainte chats au village
  14.2 - Demandes d'achat de terrain pour garage privé
  14.3 - Plainte VTT 8ième rang Sud

15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-297  3.1 - Séance ordinaire du 4 mai 2020 
 
Copie du procès-verbal de cette séance a été remise à tous les membres du conseil 
au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en 
prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. 
Il est proposé par : Patrick St-Pierre 
Et appuyé par : Diane Rancourt 
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  4 - ADOPTION DES COMPTES 
 

20-298  4.1 - Dépenses et salaires de mai 2020 

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 À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des dépenses incompressibles et 
d'autoriser le paiement des comptes de la Municipalité. 
Somme totale : 39 341,42$ plus 10 565,50$ en salaires pour la période 5. 

ADOPTÉE 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les demandes de citoyens ont été transmises auparavant et seront discutées ici. 

  6 - LECTURE DU COURRIER 
 

20-299  6.1 - Entente de services Maheu & Maheu 
 
ATTENDU QUE la firme Maheu & Maheu nous a déposé une proposition de gestion 
parasitaire, réf. no 10940 v1; 
 
Il est proposé par: Martin Boulanger 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
QUE la Municipalité retient les services de Maheu & Maheu pour la gestion parasitaire 
au Moulin Bernier, le contrat s'étale sur 3 ans avec un suivi régulier.  Une dépense de 
450$ plus taxes est autorisée pour l'année 2020. 

                                                          ADOPTÉE 

  7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

20-300  7.1 - Dépôt du rapport résumé des états financiers par M. le maire 

Il est proposé par: Gino Giroux 
Et appuyé par: André Drouin 



QUE le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019 soit publié 
dans le journal Notre Milieu.    
                                                          ADOPTÉE 

20-301  7.2 - Reprise du bureau 

ATTENDU QUE l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur; 
 
Il est proposé par: Renaud Gosselin 
Et appuyé par: Martin Boulanger 
QUE les employés reprennent le travail directement au bureau municipal, par contre 
l'édifice devra être maintenu fermé jusqu'à nouvel ordre. 

ADOPTÉE 

20-302  7.3 - Achat de ''plexi glass'' pour les bureaux de l'hôtel de ville 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu seulement une proposition de prix; 
 
Il est proposé par: André Drouin 
Et appuyé par: Patrick St-Pierre 
QUE des démarches soient faites afin de trouver un produit plus approprié à moindre 
coût. 
                                                          ADOPTÉE 

  8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

20-303  8.1 - Modification à l'entente incendie - immo camions 

ATTENDU QUE nous sommes toujours dans l'attente d'une nouvelle proposition de 
modification de l'entente incendie; 
 
Il est proposé par: Patrick St-Pierre 
Et appuyé par: Gino Giroux 
QUE le présent point soit reporté à une prochaine séance. 

ADOPTÉE 

  9 - TRANSPORT 
 

20-304  9.1 - Engagement de crédits 

Il est proposé par: Renaud Gosselin 
Et appuyé par: Martin Boulanger 
QU'une dépense de 6 000$ soit autorisée pour l'achat de diesel, de 5 000$ pour 
l'achat de concassé 0 3/4, de 900$ pour un siège chauffeur pour le Freight, de 350$ 
pour réparer le système d'air conditionné du Freight, de 360$ pour permis largeur 
excessive Pelle Doosan, et de 500$ pour divers 

ADOPTÉE 

  10 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

  11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 

  12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
 

20-305  12.1 - Appui pour une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
pour Carrière Courcelles 

  
ATTENDU QUE M. Serge Roy, propriétaire de 9159-4887 Québec inc., s’adresse à la 
commission afin d’obtenir un renouvellement pour l’autorisation d’utiliser à une fin autre 
que l’agriculture, une partie du lot 4 023 049-P du cadastre du Québec situé dans la 
municipalité de Courcelles; 
  
ATTENDU QU’une utilisation à une fin autre que l’agriculture a déjà été autorisée par 
la commission, au dossier 403 390, afin de permettre l’exploitation d’une carrière ainsi 
que pour l’exploitation d’une usine de béton de ciment et de béton bitumineux mobile; 
  



 ATTENDU QUE la parcelle visée est comprise dans une affectation agricole; 
  
ATTENDU QUE le renouvellement de cette autorisation n’affectera pas davantage le 
territoire et les autres activités agricoles; 
  
ATTENDU QUE l’exploitation est toujours active et il ne serait pas avantageux de lui 
trouver un autre endroit; 
  
ATTENDU QUE la proximité d’un site d’extraction local favorise l’approvisionnement de 
matériel granulaire nécessaire à l’entretien des chemins municipaux de la municipalité 
de Courcelles;  
  
ATTENDU QUE les exigences prévues à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles ont été prises en considération par la Municipalité; 
  
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la règlementation actuellement en 
vigueur; 
   
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par : Patrick St-Pierre 
Appuyé par :  André Drouin  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ   
QUE la Municipalité de Courcelles appuie la demande présentée à la CPTAQ pour 
autoriser l’utilisation, à une fin autre que l’agriculture, une partie du lot 4 023 049-P pour 
l’exploitation d’une carrière. 
  
QUE cette résolution soit jointe au dossier à être présenté à la CPTAQ. 
  

ADOPTÉE 
  

20-306  12.2 - Demande d'appui de l'Express Beauce Mégantic 

ATTENDU QUE L'Express Beauce Mégantic a été mis en demeure par la CPTAQ de 
cesser toute activité sur l'entièreté de leur tronçon (ancien corridor de la voie ferrée); 
ATTENDU QUE ce tronçon de campagne est essentiel pour la circulation sécuritaire 
des VHR et qu'il doit être reconnu à usage récréotouristique; 
Il est proposé par: Gino Giroux 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
QUE la Municipalité de Courcelles appuie L'Express Beauce Mégantic dans sa 
demande afin d'être reconnu récréotouristique et ainsi bénéficier d'une exclusion. 

ADOPTÉE 

  13 - LOISIRS & CULTURE 
 

20-307  13.1 - Adhésion au Conseil Sport Loisirs Estrie 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Renaud Gosselin 
De renouveler l’adhésion de la municipalité de Courcelles au Conseil, Sport, Loisir de 
l’Estrie au montant de 70 $; de nommer les deux représentants suivant Mme Diane 
Rancourt, élue et Mme Karen Lessard, responsable loisirs, culture et communication, 
pour participer aux activités corporatives du CSLE et y exercer notre droit de parole et 
de vote. 

ADOPTÉE 

20-308  13.2 - Embauche de Mme Karen Lessard 
 
Il est proposé par: Patrick St-Pierre 
Et appuyé par: Renaud Gosselin 
QUE Mme Karen Lessard soit engagée comme responsable en loisirs, culture et 
communication à raison de 30 à 32 heures/ semaine, et ce à compter du 1er juillet 
2020. 
                                                           ADOPTÉE 

 

  



20-309  13.3 - Ouverture du camp de jour 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement Provincial a donné le feu vert pour l'ouverture des 
camps de jour cet été; 
 
Il est proposé par: André Drouin 
Et appuyé par: Renaud Gosselin 
QUE la Municipalité aille de l'avant en ouvrant son camp de jour, Mme Karen Lessard 
verra à l'organisation et à la mise en place des mesures sanitaires requises. 

ADOPTÉE 

20-310  13.4 - Achat de jeux d'eau 
 
ATTENDU QUE nous avons eu une présentation en vidéoconférence des jeux d'eau 
Vortex; 
 
ATTENDU QUE ce produit répond à nos besoins; 
 
Il est proposé par:  Renaud Gosselin 
Et appuyé par: André Drouin 
QUE la Municipalité accepte la proposition de la compagnie Vortex en date du 29 mai 
2020, projet no 32402 pour un total de 86 900$ plus taxes, module et installation. 

ADOPTÉE 

M. Gino Giroux s'oppose à la présente résolution 

20-311  13.5 - Ouverture des modules de jeux 
 
ATTENDU QU'en date du 30 mai le gouvernement a autorisé l'ouverture des modules 
de jeux extérieurs; 
 
ATTENDU QUE nous ne connaissons pas encore les consignes à appliquer; 
 
Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Gino Giroux 
QUE l'ouverture de notre module de jeux extérieur soit remise à une date ultérieure, 
le temps d'avoir les directives de la santé publique. 

ADOPTÉE 

  14 - VARIA 
 

  14.1 - Plainte chats au village 
 
Un citoyen se plaint des chats errants qui laissent leurs excréments sur son terrain. 
Un message de sensibilisation sera publié. 

  14.2 - Demandes d'achat de terrain pour garage privé 

Des intéressés pour installer des garages privés au nouveau développement. 
Ceci va à l'encontre de nos règlements d'urbanisme. 

  14.3 - Plainte VTT 8ième rang Sud 
 
Un suivi sera fait avec le plaignant. 

  15 - LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par: Renaud Gosselin 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
Que la présente séance soit levée. Fermeture à 20h22. 



ADOPTÉE 

Je, soussigné Francis Bélanger, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 

de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
___________________________ 

Francis Bélanger, maire 

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

Certificat de disponibilité de crédits 

Je, soussignée Renée Mathieu, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 
qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de l’année en cours, ou au 
surplus accumulé pour les dépenses autorisées par le conseil municipal. 

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

 


