
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 2 octobre 2018 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 2 

octobre 2018 à 19h00, sont présents son honneur le Maire M. 

Pierre Brosseau et les conseillers suivants : Mme Angèle Rivest, M. 

Serge Delongchamp Mme Tania Janowski, M. Adrien Blouin et M. 

Sylvain Bergeron. 

 

Fannie Lecours est absente. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-388 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" 

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-389 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 11 SEPTEMBRE 

2018 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 4 et 11 septembre 2018 

 

Adoptée 

 

2018-390 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 2 octobre 

2018. 

 

MAMOT 

 

 Adoption du règlement no 2018-09 en vue de modifier le périmètre 

d’urbanisation de la municipalité du canton de Marston. 

 

2018-391 ÉCOLE DE LA VOIE-LACTÉE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

– COURS DE NATATION 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement,  

 

De contribuer pour un montant de 100 $ à l’activité de cours de natation 

pour l’École de la Voie-Lactée. 

 

Adoptée 

  



 

2018-392 LISTE DES COMPTES DU 2 OCTOBRE 2018 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 78 381,62 $ en 

référence aux chèques no 201800343 à 201800386 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 2 octobre 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-393 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2018-394 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 279 - CAMION WESTERN STAR - 

FINANCEMENT PAR BILLETS 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date d’ouverture : 2 octobre 2018 

Nombre de soumissions : 3 

Heure d’ouverture : 10 h 

Échéance moyenne : 4 ans et 6 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

Taux de coupon d’intérêt moyen : 3,2508 % 

Montant : 223 900 $ 

Date d’émission : 10 octobre 2018 

 

Attendu que la Municipalité de Val Racine a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 

publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal», des soumissions pour la vente d'une émission de 

billets, datée du 10 octobre 2018, au montant de 223 900 $; 

 

Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 

article. 

 

1   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

 11 600 $  2,45000 %  2019 

 12 100 $  2,75000 %  2020 

 12 500 $  2,95000 %  2021 

 12 900 $  3,05000 %  2022 

 174 800 $  3,30000 %  2023 

 

  Prix : 98,00000  Coût réel : 3,74224 % 

  



 

 

2   CAISSE DESJARDINS DE LAC   MEGANTIC   LE GRANIT 

 

 11 600 $  3,87000 %  2019 

 12 100 $  3,87000 %  2020 

 12 500 $  3,87000 %  2021 

 12 900 $  3,87000 %  2022 

 174 800 $  3,87000 %  2023 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,87000 % 

 

3   BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

 11 600 $  3,95000 %  2019 

 12 100 $  3,95000 %  2020 

 12 500 $  3,95000 %  2021 

 12 900 $  3,95000 %  2022 

 174 800 $  3,95000 %  2023 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,95000 % 

 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est 

la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

Que la Municipalité de Val-Racine accepte l’offre qui lui est faite de 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 

billets en date du 10 octobre 2018 au montant de 223 900 $ effectué en 

vertu du règlement d’emprunt numéro 279.  Ces billets sont émis au prix 

de 98,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans; 

 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui ci. 

 

Adoptée 

 

2018-395 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 

DE 223 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 10 OCTOBRE 2018 

 

Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité de Val-Racine souhaite emprunter par 

billets pour un montant total de 223 900$ qui sera réalisé le 10 octobre 

2018, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

 

279 223 900 $ 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence; 

  



 

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 279, la Municipalité de 

Val-Racine souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement : 

 

Que le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 

financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 10 octobre 2018; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 10 avril et le 10 

octobre de chaque année; 

 

3.  les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire 

trésorier(ère) ou trésorier(ère);  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019 11 600 $  

2020 12 100 $  

2021 12 500 $  

2022 12 900 $  

2023 13 300 $ (à payer en 2023) 

2023 161 500 $ (à renouveler) 

 

 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2024  et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d'emprunt numéro 279 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à 

dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 octobre 2018), au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  

 

Adoptée 

 

2018-396 RÈGLEMENT NO 284 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET ABROGEANT 

LES RÈGLEMENTS NO 244 ET RÈGLEMENT NO 269  

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu à l’unanimité, 

 

D’adopter le règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux no 284 et une copie de règlement est en annexe. 

  



 

2018-397 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Attendu que nous avons reçu le détail d’Englobe pour les analyses de 

contrôle à réaliser lors du chantier d’excavation pour l’agrandissement du 

garage municipal; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’octroyer le contrat à Englobe selon l’offre de services  professionnels 

datée du 28 septembre 2018. 

 

Adoptée 

 

Divers 

 

Le chantier a débuté le 2 octobre 2018. 

 

Il est demandé à la directrice générale et secrétaire- trésorière de 

s’informer pour faire un règlement d’emprunt pour la partie dépassant le 

montant de l’aide financière de la TECQ. 

 

2018-398 VOIRIE : - CAMION –VISITE CHEZ GROUPE DÉZIEL 

 

M. Adrien Blouin ainsi que M. Steve Turcotte ont été faire une deuxième 

visite le 26 septembre 2018 chez Groupe Déziel afin de vérifier les 

équipements. 

 

Nous avons actuellement des échanges avec Tardif Diesel et Groupe 

Déziel concernant l’installation des équipements sur le camion. 

 

Nous devrons prendre une décision à l’ajournement, soit le 8 octobre 

2018. 

 

2018-399 VOIRIE –CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MTMDET 2018-2022- 

RÉPONSE NÉGATIVE À NOTRE DEMANDE DE SIGNALISATION 

Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 20 septembre dernier, en 

réponse à notre demande d’ajout de signalisation; 

Attendu que cette réponse est négative et que nous n’acceptons pas celle-

ci; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

De demander au MTMDET de revoir sa position concernant l’ajout de 

signalisation avancée pour la sécurité routière sur la route 263 en 

direction Piopolis avant l’intersection du chemin Bury, ladite 

signalisation. 

 

Adoptée 

  



 

2018-400 VOIRIE - PIIRL – PAIEMENT DU PREMIER DÉCOMPTE À 

LAFONTAINE & FILS INC 

 

Attendu que les travaux ont été approuvés par Norda Stelo ainsi que le 

décompte no 1; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement du décompte #1 de Lafontaine & Fils inc au 

montant de 110 177,77 $. 

 

Que sont montant soit payé en partie par l’aide financière du PIIRL ainsi 

que via le fonds réservé Carrières et Sablières. 

 

Adoptée 

 

2018-401 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE – SUIVI 

 

La directrice générale résume les travaux réalisés et à venir: 

 

 Réserve de sable au garage 

 Piquetage du chemin de la Montagne 

 Une partie des fossés dans le chemin Doyon 

 

Travaux à venir : 

 

 Chemin de la Montagne : Fossés et rechargement 

 Réserve de sable dans le banc 

 Excaver les deux buttes du chemin Doyon 

 

2018-402 VOIRIE – EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Attendu que nous avons besoin d’un 4
e
 chauffeur pour le déneigement; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater le maire, M. Pierre Brosseau et la directrice générale, Mme 

Chantal Grégoire afin de signer le contrat avec M. Yves Gaudet aux 

conditions qui ont établies. 

 

Adoptée 

 

2018-403 VOIRIE – CAMIONNETTE FORD - RÉPARATION DES BAS DE 

PORTE ET ETC 

 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions : 

 

 Garage Poirier Frontenac : 2 852 $ sans les taxes 

 Garage Renald Poulin : 1 800 $ sans les taxes 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

  



 

De faire réaliser les travaux de réparation des bas de portes, des ailes 

avant et un traitement antirouille par Garage Renald Poulin au coût de 

1 800 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2018-404 VOIRIE – ACHAT D’OUTILS POUR LE GARAGE 

 

Attendu que l’inspecteur municipal a besoin des outils suivants : 

 

 Une perceuse 

 Un chariot 

 Une pompe à graisser 

 Des extracteurs 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat des outils nommés ci-haut jusqu’à concurrence du budget 

de 736 $. 

 

Adoptée 

 

2018-405 VOIRIE – ACHAT PIÈCES TENCO POUR RÉPARER LES 

ÉQUIPEMENTS DE CAMION INTER 

 

Attendu que nous devons remplacer les pièces suivantes sur l’aile de côté 

des équipements de déneigement du camion Inter : 

 

 Bras de penture droit Tenco 

 Pine de penture  

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter chez Robitaille équipement inc les pièces nommées ci-haut au 

montant de 232,35$. 

 

Adoptée 

 

 

2018-406 DÉMISSION DE SYLVIE LÉONARD ET ENGAGEMENT DE 

PATRICIA POTVIN 

 

Attendu que nous avons reçu la démission de Mme Sylvie Léonard; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater le maire, M. Pierre Brosseau et la directrice générale, Mme 

Chantal Grégoire afin de signer le contrat avec Patricia Potvin aux 

conditions qui ont établies. 

 

Que M. Alain Côté continue de venir aider la directrice générale à former 

la secrétaire administrative. 

 

Adoptée  



 

 

2018-407 PLAN DES MESURES D’URGENCE – ORGANIGRAMME ET 

BOTTIN DES RESSOURCES 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Alain Côté comme substitut de M. Sylvain Bergeron 

responsable de l’administration. 

 

Adoptée 

 

Suivi d’informations suite au contrat avec la firme STRATJ : 

 

La directrice générale a rencontré la représentante de la firme StrateJ,le  

28 août dernier. Suite à cette rencontre, elle a complété un autodiagnostic.  

Deux programmes de subvention sont disponibles afin de nous aider à 

répondre à la nouvelle obligation en sécurité civile d’avoir une procédure 

d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 

protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre : 

 

 Volet 1 : 900 $ contribution municipale pour un maximum de  4 500 $ 

 Volet 2 : 2 000 $contribution municipale pour un maximum de 10 000 $ 

 

2018-408 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Adrien Blouin propose l’ajournement de la séance au 8 octobre 2018 

à 19h00, il est  22 h 15. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 

disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 

no 2018-391, 2018-392, 2018-394, 2018-395, 397, 2018-400, 2018-402, 

2018-403, 2018-405 et 2018-406. 

 

  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 8 octobre 2018 

 

Suite de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenue au 

Centre Communautaire le 2 octobre 2018,  lundi le 8 octobre 2018 

à 19 h 00, sont présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau et 

les conseillers suivants : Mme Fannie Lecours, Mme Angèle 

Rivest, M. Serge Delongchamp, Mme Tania Janowski. M. Adrien 

Blouin et M. Sylvain Bergeron. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-409 INFORMATIONS DU MAIRE 

 Big Bang de la Contrée du Massif Mégantic tenu le 15 septembre à la 

salle communautaire 

 Congrès de la FQM les 20-21 et 22 septembre à Montréal 

 

2018-410 VOIRIE : CAMION –VISITE CHEZ DÉZIEL 

 

Attendu que notre camion Western Star est rendu chez Groupe Déziel 

pour l’installation des équipements de déneigement; 

 

Attendu que la Société de l’assurance automobile du Québec ajoute à sa 

réglementation l’obligation à partir du 19 avril 2019 d’avoir un  

avertisseur sonore de benne basculante relevée;  

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

De faire installer par le Groupe Déziel, un avertissement sonore et 

lumineux indiquant que la benne est  levée lorsque le camion avance de 

20 km et plus, coût évalué à +/- 1 000 $.  

 

Adoptée 

 

2018-411 VOIRIE –CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MTMDET 2018-2022 

RÉPONSE NÉGATIVE À NOTRE DEMANDE DE SIGNALISATION 

 

M. Pierre Brosseau, maire et M. Steve Turcotte, inspecteur municipal, se 

sont rendus à l’intersection de la route 263 et du chemin Bury afin de 

prendre des données pour avoir des arguments supplémentaires pour 

refaire évaluer notre demande d’ajout de signalisation avancée sur ces 

deux chemins. 

 

Ils ont aussi rencontré M. Pierre Bergeron, Chef des opérations du MTQ 

de Lac-Mégantic et M. André Martel, propriétaire du terrain où est située 

la virée. M. Bergeron a mentionné qu’il va y avoir du déboisement sur la 

route 263 afin d’améliorer la visibilité. 

 

2018-412 VOIRIE – EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Finalement, le contrat avec M. Yves Gaudet n’a pas été signé, M. Gaudet 

ayant la possibilité d’un autre emploi. 

 

La rencontre avec le  MTQ aura lieu le 12 octobre 2018 à 9h30concernant 

le contrat de déneigement avec les responsables du déneigement.  



 

2018-413 ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

 

L’activité sera sur la même formule que l’an passé : buffet chaud, des prix 

de présence, des certificats cadeaux et des petits emballages de chocolats 

pour les enfants, présentation des talents et des jeux. 

 

Nouveautés : Diaporama avec des photos de d’activités antérieures et un 

punch non-alcoolisé de  bienvenue sera servi. 

 

2018-414 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport des permis émis jusqu’en date du 

30 septembre 2018. 

 

2018-415 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

 
Attendu que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 

place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui 

vise à : 

 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans une 

municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan 

d’action en faveur des familles. 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et 

qui souhaitent la mettre à jour. 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine veut  présenter en 2018-2019 

une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une 

politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales; 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine désire toujours participer au 

Programme de soutien aux politiques familiales municipales en 2018-

2019; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement,  

 

D’autoriser Mme Chantal Grégoire, directrice générale, à signer au nom 

de la Municipalité de Val-Racine tous les documents relatifs au projet 

présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 2018-2019. 

 

De confirmer que Mme Tania Janowski est l’élue responsable des 

questions familiales. 

 

Adoptée 

 

2018-416 ATELIER DE TRAVAIL 

 

 13 novembre 18h30 1
er

 atelier budget 

 11 décembre 18h30 2
e
 atelier budget 

 17 décembre 18h30 atelier et 19h réunion spéciale adoption du budget 

2019 

  



 

2018-417 BONS COUPS  

 

Le 7 octobre dernier, le comité de souper paroissial a servi environ 394 

soupers. 

 

2018-418 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-419 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 21 h 00. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 

disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 

no 2018-409 et 2018-414. 


