
 
  

 
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES 
 
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Courcelles, tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des sessions, mardi le 8 novembre 2022, jour fixé en conformité 
avec le code municipal en vigueur dans la Province. 
 
Sont présents: 
Siège #1 - Gino Giroux 
Siège #2 - Rémi Beaudoin 
Siège #3 - Diane Rancourt 
Siège #4 - Patrick St-Pierre 
Siège #5 - Claude Goulet 
Siège #6 - Renaud Gosselin 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Francis Bélanger.  
Mme Renée Mathieu, dir. gén. et greffière, assiste également à cette séance. 

1 -       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

22-146  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par: Patrick St-Pierre 
Et appuyé par: Renée Mathieu 
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 octobre 2022
 4 - ADOPTION DES COMPTES
  4.1 - Dépenses et salaires d'octobre 2022
 5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 6 - LECTURE DU COURRIER
 7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
  7.1 - Autorisation de destruction des archives inactives

  

7.2 - Approbation de rapport: Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 

  7.3 - Adoption calendrier des séances 2023 et dépôt d'encombrants
 8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
  8.1 - Prolongement d'entente: protocole incendie de la Haute-Beauce

  

8.2 - Étude pour implantation d'une régie intermunicipale de couverture 
incendie 

 9 - TRANSPORT
  9.1 - Engagement de crédits: Transports
  9.2 - Location d'un tracteur New Holland hiver 2022-2023
  9.3 - Déneigement trottoirs et entrées
 10 - HYGIÈNE DU MILIEU
  10.1 - Engagement de crédits: bactagènes
 11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
 13 - LOISIRS & CULTURE

  

13.1 - Appui à l'élaboration d'une étude préliminaire pour la construction d'un 
complexe multisport 

  13.2 - Engagement de crédits: Loisirs et administration



  

13.3 - Engagement de crédits - budget 2023: mandat étude de scénarios 
surface aréna 

 14 - VARIA
 15 - LEVÉE DE LA SÉANCE

 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

22-147  3.1 - Séance ordinaire du 4 octobre 2022 
 
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 : Rémi Beaudoin 
Et appuyé par :  Diane Rancourt 
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  4 - ADOPTION DES COMPTES 
 

22-148  4.1 - Dépenses et salaires d'octobre 2022 

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 : 120 677,25$ plus 24 521,86$ en salaires pour la période 10. 

ADOPTÉE 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Quelques questions de la part de l'assistance. 

  6 - LECTURE DU COURRIER 
 

  7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

22-149  7.1 - Autorisation de destruction des archives inactives 
 
ATTENDU QUE la firme HB archiviste a produit un document listant les documents à 
détruire selon notre calendrier de gestion des archives; 
 
Il est proposé par: Renaud Gosselin 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
QUE la directrice générale soit autorisée à détruire les archives inactives de la 
municipalité. 

ADOPTÉE 

22-150  7.2 - Approbation de rapport: Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 

• Dossier : 00031880-1-30090 (5) - 20220511-010 
• Sous-volet: Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale 

(PPA-CE) 
ATTENDU QUE la Municipalité de Courcelles 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 2022 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; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Diane Rancourt, appuyée par Patrick St-
Pierre, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de 
Courcelles approuve les dépenses d’un montant de 18 555$ 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. 

ADOPTÉE 

22-151  7.3 - Adoption calendrier des séances 2023 et dépôt d'encombrants 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Diane Rancourt 
Et appuyé par : Rémi Beaudoin 
QU’en 2023 les séances ordinaires soient tenues à 20h les dates suivantes : 
10 janvier , 7 février, 6 mars, 3 avril, 1 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 5 septembre, 2 
octobre, 6 novembre, 4 décembre & 18 décembre séance du budget. 
 
QUE les dates suivantes soient retenues pour dépôt d'encombrants: 13 mai, 5 août et 
7 octobre. 

ADOPTÉE 

  8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-152  8.1 - Prolongement d'entente: protocole incendie de la Haute-Beauce 
 
ATTENDU QUE l'entente protocole incendie de la Haute-Beauce prévoyant la 
fourniture mutuelle de services venait à échéance le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Courcelles de par sa résolution no 21-148 avait 
demandé reconduction de la date d'échéance au 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE les quatre municipalités à l'entente sont unanimes pour reporter 
d'une année supplémentaire; 
 
Il est proposé par: Claude Goulet 
Et appuyé par: Gino Giroux 
QUE la municipalité de Courcelles accepte de prolonger l'entente du protocole 
incendie de la Haute-Beauce jusqu'au 31 décembre 2023. 

ADOPTÉE 

22-153  8.2 - Étude pour implantation d'une régie intermunicipale de couverture 
incendie 

ATTENDU QUE les clauses du protocole incendie de la Haute-Beauce seront à 
repenser au cours de la prochaine année; 
ATTENDU QUE quatre municipalités sont parties à l'entente du service incendie et 
qu'éventuellement d'autres pourraient demander à se joindre; 



Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Rémi Beaudoin 
QUE la municipalité de Courcelles demande à ce qu'une étude pour implantation 
d'une régie intermunicipale de couverture incendie soit faite. 

ADOPTÉE 

  9 - TRANSPORT 
 

22-154  9.1 - Engagement de crédits: Transports 
 
Il est proposé par: Claude Goulet 
Et appuyé par: Renaud Gosselin 
QU'une dépense de 15 000$ soit autorisée pour l'achat de carburant. 

ADOPTÉE 

22-155  9.2 - Location d'un tracteur New Holland hiver 2022-2023 
 
Il est proposé par : Claude Goulet 
Et appuyé par : Patrick St-Pierre 
QUE pour la saison hivernale 2022-2023, la Municipalité loue de Machinerie CH de 
Wotton un tracteur New Holland T7.245 année 2018 au coût de 15 000$ pour la 
saison, 250h autorisée, si plus, les heures seront facturées au taux de 60$/h. 

ADOPTÉE 

22-156  9.3 - Déneigement des trottoirs et entrées 
 
Proposé: Claude Goulet 
Appuyé par: Rémi Beaudoin 
QUE M. André Martel soit engagé pour déneigement des trottoirs et entrées en saison 
hivernale. 

ADOPTÉE 

  10 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

22-157  10.1 - Engagement de crédits: bactagènes 

Il est proposé par: Patrick St-Pierre 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
QU'une dépense de 5 225$ plus taxes soit autorisée pour l'achat de bactagene aux 
étangs d'épuration des eaux usées. 

ADOPTÉE 

  11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 

  12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
 

  13 - LOISIRS & CULTURE 
 

22-158  13.1 - Appui à l'élaboration d'une étude préliminaire pour la construction d'un 
complexe multisport 

 
Appui à l’élaboration d’une étude préliminaire pour la construction d’un complexe 
multisport (soccer, football, baseball, ultimate frisbee, etc…) 
 
Attendu que le conseil municipal de Saint-Martin désire réaliser une étude préliminaire 
pour la construction d’un complexe multisport en vue d’offrir à plusieurs clientèles du 
sud de la Beauce une infrastructure intérieure qui permettra de valoriser l’activité 
physique, à l’année ; 
Attendu que parmi les clientèles touchées par ce projet, l’on retrouve : 

• les jeunes du primaire et du secondaire du secteur scolaire Bélanger (1641 
élèves); 

• les citoyens de 11 municipalités; 
• les ligues sportives de la région; 
• les entreprises du sud de la Beauce incluant les nouveaux arrivants qui sont 

des adeptes du soccer 



 
Attendu qu’un tel projet aurait des impacts positifs sur notre région incluant les 
citoyens de nos municipalités; 
 
Attendu que le conseil municipal de Saint-Martin souhaite déposer une demande 
financière à la MRC de Beauce-Sartigan pour un montant de 72 000$ dans le cadre 
de la politique de développement du territoire 2020-2025 volet régional; 
 
En conséquence 
 
Il est proposé par  Diane Rancourt, appuyé par Gino Giroux 
 
De soutenir la demande d’aide financière de la Municipalité de Saint-Martin pour 
réaliser l’étude préliminaire pour la construction d’un complexe de multisport. 

ADOPTÉE 

22-159  13.2 - Engagement de crédits: Loisirs et administration 
 
Proposé par: Diane Rancourt 
Appuyé par: Patrick St-Pierre 
QU'une dépense de 250$ soit autorisée pour ajout d'info (loi 25) sur le site de 
l'Espace aux rives du temps, de 350$ pour une journée municipale à Baie des sables, 
de 427$ pour installation d'un antivirus dans 7 ordinateurs et de 1 245$ (budget 2023) 
pour intégration carte au site Espace aux rives du temps. 

ADOPTÉE 

22-160  13.3 - Engagement de crédits - budget 2023: mandat étude de scénarios 
surface aréna 

 
ATTENDU QUE nous avons reçu une proposition de Marie-Soleil Gilbert pour une 
étude visant à trouver de nouveaux usages répondant aux besoins des citoyens pour 
la surface de la patinoire à l'aréna; 
 
Il est proposé par: Diane Rancourt 
Appuyé par: Patrick St-Pierre 
QUE la Municipalité retienne les services de Marie-Soleil Gilbert pour proposition de 
différents scénarios, définir un cadre budgétaire selon l'option retenue, création d'un 
plan d'affaires et autres, le tout tel que présenter dans l'offre du 25 octobre 2022. 

ADOPTÉE 

  14 - VARIA 
 

  15 - LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par: Renaud Gosselin 
Et appuyé par:  Diane Rancourt 
Que la présente séance soit levée. Fermeture à 00h00. 

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./greffière 

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./greffière 

 


