
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 6 novembre 2018 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 6 

novembre 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. 

 

2018-420 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-421 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 8 OCTOBRE 2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 2 et 8 octobre 2018 

 

Adoptée 

 

2018-422 ENTENTE POUR L’INSTALLATION D’UNE BORNE SÈCHE –  

LOT 4 826 682 

 

Attendu que nous avons reçu les demandes du propriétaire du lot 

4 826 682 concernant l’entente pour l’installation d’une borne sèche; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De lui faire une contre-offre de verser un seul montant de 200 $ pour le 

droit d’implanter une borne et que la municipalité assume l’entretien du 

bordage de neige à l’entrée donnant l’accès à la borne sèche. 

 

Adoptée 

  



 

2018-423 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 6 

novembre 2018. 

 

MAMOT 
 Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des municipalités et des 

organismes municipaux.  Le MAMOT a instauré le Commissaire à l’intégrité 

municipales et aux enquêtes (CIME).  Ce dernier remplace le Bureau du 

commissaire aux plaintes qui était responsable des plaintes relatives aux 

municipalités au sein du MAMOT.  Le mandat de CIME consiste à recevoir 

de toute personne des renseignements pouvant démontrer qu’un acte 

répréhensible en lien avec une municipalité a été commis.  
 

2018-424 SADC – COLLOQUE DÉFI 2025 

 

Attendu qu’il se tiendra à Val-Racine, le 21 novembre prochain le 

colloque Défi 2025; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’inscrire M. Sylvain Bergeron au coût de 26,50 $ pour cette activité et 

M. Pierre Brosseau participera aussi mais son inscription est gratuite 

puisqu’il fera partie des intervenants pendant cette rencontre. 

 

Adoptée 

 

2018-425 L’ÉCHO DE FRONTENAC – CAHIER DE VŒUX DES FÊTES 

 

M. Pierre Brosseau communiquera avec l’Écho de Frontenac afin de 

souligner les inconvénients de recevoir le journal, le mercredi suivant sa 

publication. 

 

Ce point est reporté au 20 novembre 2018. 

 

2018-426 LISTE DES COMPTES DU 6 NOVEMBRE 2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 237 358.65 $ en 

référence aux chèques no 201800387 à 201800434 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 6 novembre 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-427 PÉRIODE D’INFORMATION 

  



 

2018-428 RÈGLEMENT UNIFORMISÉ SUR LE CANNABIS DANS LA MRC 

DU GRANIT - RÈGLEMENT APPLIQUÉ PAR LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC  

 

Attendu que la position de la Direction de santé publique sur la 

consommation de cannabis fumé dans les lieux publics extérieurs ne 

recommande pas d’ajouter une réglementation municipale supplémentaire 

à la loi provinciale; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine n’adopte pas  le règlement 

uniformisé proposé par la Sûreté du Québec et la MRC du Granit 

concernant  la consommation du cannabis. 

 

Adoptée 

 

2018-429 LOYER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – AVIS DE 

MODIFICATION DU BAIL PORTANT SUR LE DROIT DE FUMER 

DU CANNABIS 

 

Attendu que l’article 107 de la Loi encadrant le cannabis; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer un avis de modification du bail au locataire de l’appartement 

du centre communautaire afin d’interdire de fumer du cannabis dans le 

logement du 2991, chemin St-Léon. 

 

Adoptée 

 

2018-430 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

La directrice générale fait un suivi sur les informations recueillies de 

MAMOT concernant la possibilité de faire un règlement d’emprunt pour 

l’agrandissement du garage municipal. Et aussi, un résumé des travaux 

réalisés et à venir. 

 

2018-431 VOIRIE : CAMION –VISITE CHEZ GROUPE DÉZIEL 

 

Nous avons actuellement des échanges avec Tardif Diesel et Le Groupe 

Déziel concernant l’installation des équipements sur le camion. En date 

d’aujourd’hui, il restait encore 2 semaines de travail afin de finir 

d’installer les équipements. 

 

2018-432 VOIRIE : ACHAT POUR LE CAMION WESTERN STAR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

 

De faire l’achat d’un baril d’urée ainsi qu’une pompe puisque le nouveau 

camion a besoin de ce produit pour son système d’échappement. 

 

Adoptée 

 



 

2018-433 VOIRIE : CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MTMDET 2018-2022- 

RÉPONSE NÉGATIVE À NOTRE DEMANDE DE SIGNALISATION 

 

M. Pierre Brosseau maire a communiqué avec M. Pierre Bergeron, 

MTMDET de Lac-Mégantic, concernant notre demande de signalisation 

et la répartition de la responsabilité de l’intervention de déneigement à 

l’intersection du chemin Bury et de la route 263. M. Bergeron a 

mentionné qu’il va vérifier le tout.  

 

2018-434 VOIRIE : PIIRL – PAIEMENT DU DÉCOMPTE #2 À LAFONTAINE 

& FILS INC 

 

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

décompte no 2; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement du décompte #2 de Lafontaine & Fils inc au 

montant de 2 977,79 $. 

 

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

que via le fonds réservé Carrières et Sablières. 

 

Adoptée 

 

2018-435 VOIRIE : PIIRL – PAIEMENT – LABORATOIRE ENGLOBE 

 

Attendu que les travaux ont été approuvés par Norda Stelo; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement à Englobe au montant de 5 744,68 $. 

 

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

que via le fonds réservé Carrières et Sablières. 

 

Adoptée 

 

2018-436 VOIRIE : PIIRL – PAIEMENT -NORDA STELO 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement à Norda Stelo au montant de 6 480,53 $. 

 

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

que via le fonds réservé Carrières et Sablières. 

 

Adoptée 

 

  



 

2018-437 VOIRIE : PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – DEMANDE DE PAIEMENT PAARRM 

2018 

 

Attendu que les travaux de voirie sur les chemins suivants sont terminés : 

Chesham, Forêt-Enchantée, Franceville et Montagne ; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal de Val-Racine approuve le rapport des dépenses 

pour les travaux exécutés au montant de 25 441,10 $ sur les chemins pour 

le montant subventionné de 17 000 $, conformément aux exigences du 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. 

Adoptée 

 

2018-438 VOIRIE : EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

  4
e
 CHAUFFEUR 

 

Ce point est reporté au 20 novembre 2018. 

 

2018-439 VOIRIE : CAMIONNETTE FORD - SUIVI - RÉPARATION DES BAS 

DE PORTE ET ETC. 

 

La camionnette est actuellement au garage pour la réparation. 

 

2018-440 VOIRIE : RAPPORT DES ROUTES 

 

Ce point est reporté au 20 novembre 2018. 

 

2018-441 SUIVI-DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN DE LA 

MONTAGNE APRÈS LA VIRÉE 

 

Après la visite d’Hydro Québec dans ce secteur du chemin de la 

Montagne, la conclusion est : HQ ne fera pas d’élagage et d’émondage 

puisque ce n’est pas une ligne principale et que celle-ci n’est pas 

dangereuse. Pour qu’Hydro Québec fasse une intervention, il faudrait 

faire  localiser  notre emprise par un piquetage et que si la ligne électrique 

se retrouve à l’intérieur de notre emprise, avec cette preuve, nous 

pourrons faire une demande de relocalisation de la ligne électrique à HQ.  

Ce point est reporté pour fin de discussion au budget 2019. 

 

Aucune intervention ne sera réalisée cette année pour ce secteur. 

  

2018-442 DEMANDE DE REPRISE DU CHEMIN FRANCEVILLE ET DE LA 

ROUTE CHESHAM PAR MTMDET 

 

Attendu que le schéma d’aménagement de la MRC du Granit a été 

modifié par le règlement no 2018-10 (copie jointe) afin d’ajouter à celui-

ci, la classification du chemin de Franceville et de la route Chesham 

comme étant d’intérêt régional en lien avec le développement 

récréotouristique et reprise de ces chemins par le MTMDET; 

 

Attendu que l’entretien de la portion du chemin Franceville située dans 

les municipalités de Val-Racine et Hampden et celui de la portion de la 

route Chesham, située dans les municipalités de Val-Racine et Notre-

Dame-des-Bois sont actuellement sous la responsabilité respective des 

dites municipalités;  



 

Attendu que le chemin Franceville situé dans les municipalités de Val-

Racine et Hampden et la route Chesham, située dans les municipalités de 

Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois relient les deux secteurs du parc 

national du Mont Mégantic; 

 

Attendu que ce parcours du chemin de Franceville et de la route Chesham 

est deux fois plus court que celui passant par Scotstown, La Patrie et 

Hampden (22 km vs 42 km), causant ainsi moins de pollution et 

d’émissions de C0²; 

 

Attendu que d’après les données de la SEPAQ-Parc national du Mont 

Mégantic, le nombre de visiteurs au secteur Franceville est passé de 2 337 

à 14 295 en 2017 et qu’une croissance importante se poursuit en raison de 

la construction de trois nouveaux chalets ECHO en 2017 et de l’ajout 

d’une boucle de camping en 2019; 

 

Attendu que les objectifs de forte croissance du nombre de visiteurs au 

Parc national du Mont Mégantic  au cours des prochaines années, auront 

un impact significatif sur le volume de véhicules circulant sur ces voies; 

 

Attendu que la complémentarité des 2 secteurs du Parc contribue au 

déplacement des visiteurs en véhicule via la municipalité de Val-Racine 

et que la presque totalité des visiteurs du secteur Franceville se dirigent au 

secteur de l’Observatoire; 

 

Attendu que des milliers de personnes représentant un apport économique 

important les empruntent à chaque année en toute saison; 

 

Attendu que les statistiques du Parc national du Mont-Mégantic 

démontrent que des hausses l’achalandage dans les trois dernières années 

de 40%, 25% et 25%; 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine a investi en 2010-2011 la 

somme de 269 877 $ pour l’asphaltage des portions de la route Chesham 

et pour la réfection du chemin Franceville qui se trouvent sur son 

territoire; 

 

Attendu que la route Chesham et le chemin Franceville sont présentement 

en bon état et sécuritaire et qu’il est important qu’ils le demeurent; 

 

Il est proposé M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

De demander au MTMDET  de gérer et d’entretenir le chemin Franceville 

et la route Chesham en lieu et place de la Municipalité de Val-Racine. 

 

Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au député provincial, M. 

François Jacques, à la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois ainsi qu’à la 

MRC du Granit. 

 

 

Adoptée 

  



 

2018-443 ASSURANCE AVEC LA MMQ -RENOUVELLEMENT 

 

Attendu que nous devons renouveler notre police d’assurance avec la 

MMQ; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé  par  M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement,  

 

Que nous maintenons l’évaluation de la valeur marchande de nos 

équipements d’entrepreneur pour fin de couverture d’assurance: 

 

 Rétrochargeuse 2011 : 62 800 $ 

 Niveleuse Champion 2000 : 64 000 $ 

 Tracteur à gazon 2012: 1 600 $ 

 Balai mécanique 2012 : 450 $ 

 

Que la Municipalité de Val-Racine n’ajoute pas les couvertures 

additionnelles citées précédemment. 

 

 Tremblement de terre  

 Inondation 

 Cyberrisques 

 

Adoptée 

 

2018-444 ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

 

Attendu que l’activité aura lieu le 24 novembre 2018; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que les dépenses pour cette activité sont autorisées jusqu’à concurrence 

du budget de 1500 $. 

 

Adoptée 

 

2018-445 LOI NO 62 - NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE 

D’ACCOMMODEMENT 

 

Attendu que la Loi 62 oblige la municipalité à nommer un répondant en 

matière d’accommodement; 

 

Il est proposé par  M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De demander à la MRC du Granit d’évaluer la possibilité qu’un de ses 

employés deviennent le répondant en accommodement pour l’ensemble 

des municipalités de la MRC du Granit. 

 

Adoptée 

  



 

2018-446 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

ÉLUS 

 

La directrice générale dépose les déclarations d’intérêts pécuniaires de 

tous les élus sauf Mme Fannie Lecours puisqu’elle est absente à cette 

réunion. 

 

2018-447 PATINOIRE -DÉNEIGEMENT ET ARROSAGE HIVER 2018-2019 

 

Attendu que Daniel Goyette et son fils Zackary Goyette ainsi que Sylvain 

Blais et ses fils : Marc-Antoine Blais et Jean-Kristophe Blais sont prêts à 

faire l’entretien et l’arrosage de la patinoire pour l’hiver 2018-2019; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager  Marc-Antoine Blais, Jean-Kristophe Blais et Zackary Goyette, 

les jeunes seront supervisés par leurs parents : M. Daniel Goyette et M. 

Sylvain Blais pour le déneigement et l’arrosage de la patinoire pour 

l’hiver 2018-2019, un  budget 1 000 $ maximum sera partagé entre les 

jeunes selon les heures réalisées. 

 

Adoptée 

 

 

2018-448 PANNES ÉLECTRIQUES RÉPÉTITIVES 

 

Attendu que nous avons subi depuis le mois de mai dernier, plusieurs 

pannes électriques causées par des arbres tombés sur la ligne électrique 

d’Hydro Québec; 

 

Attendu que ces pannes ont duré plusieurs heures; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De vérifier auprès de notre aviseur légal si nous pouvons demander et  

autoriser les propriétaires longeant le chemin St-Léon et la route Chesham 

à faire du déboisement dans la bande boisée d’un chemin public et ce, 

même si celle-ci est protégée par notre règlement de zonage. 

 

Adoptée 

 

2018-449 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 octobre 2018. 

 

2018-450 ATELIER DE TRAVAIL 

 

 20 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 

  



 

2018-451 BON COUP  

 

La tenue du spectacle d’Hommage à Johnny Cash et les profits qui seront 

amassés. 

 

2018-452 RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ PROVINCIAL – MME FRANÇOIS 

JACQUES 

 

Deux dates sont proposées au député provincial pour le mois de 

novembre 2018.  

 

 

2018-453 CONSTAT D’INFRACTION – LOT 4 768 376 

 

Attendu qu’une visite a été réalisée sur le lot 4768376; 

 

Attendu qu’il a été constaté par l’inspecteur en bâtiment, qu’une 

infraction est commise; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De faire approuve par notre aviseur légal, le constat d’infraction qui sera 

émis pour l’abattage d’arbres sur le lot 4768379. 

 

Adoptée 

 

2018-454 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-455 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Adrien Blouin propose l’ajournement de la séance au 20 novembre  

2018 à 18h30, il est  22 h 40. 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-422, 2018-424, 2018-426, 2018-432, 2018-434, 2018-435, 2018-

436, 2018-437, 2018-443, 2018-444, 2018-447 et 2018-453. 

 

  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 20 novembre 2018 

 

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

Centre Communautaire le 6 novembre 2018,  Mardi le 20 

novembre 2018 à 18 h 30, 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. 

 

2018-456 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-457 L’ÉCHO DE FRONTENAC – CAHIER DE VŒUX DES FÊTES 

 

Attendu que M. Pierre Brosseau a communiqué avec l’Écho de Frontenac 

afin de souligner les inconvénients de recevoir le journal, le mercredi 

suivant sa publication; 

 

Attendu que l’Écho de Frontenac publie un cahier spécial pour les vœux 

du Temps des Fêtes; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la municipalité se réserve une place publicitaire pour ce cahier 

spécial au montant de 175$ plus taxes. 

 

Que la municipalité s’abonne aux publications de l’Écho de 

Frontenac au coût de 30 $ pour un an. 

 

Adoptée 

 

2018-458 VOIRIE – AGRANDISSEMENT DU GARAGE 

 

La directrice générale fait un état de la situation sur la problématique 

rencontrée par l’entrepreneur concernant le manque de dégagement pour 

les portes de garage et aucune mention au devis et aux plans de la 

démolition du mur au-dessus des portes de garage existantes. 

 

Après une communication téléphonique avec l’architecte, celui-ci assume 

l’entière responsabilité de ce manquement et aucun frais d’honoraire ne 

nous sera chargé pour son travail supplémentaire et celui de 

l’entrepreneur  touchant ce manquement.   



 

2018-459 VOIRIE : AGRANDISSEMENT DU GARAGE -CONTRAT POUR LE 

SYSTÈME D’ALARME 

 

Attendu que suite à l’agrandissement du garage municipal, nous devons 

raccorder les nouvelles portes au système d’alarme; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager Alarme CSDR pour faire les travaux de raccordement 

du système d’alarme au coût de 287 $. 

 

Adoptée 

 

2018-460 DEMANDE D’EMPRUNT TEMPORAIRE - CAISSE DESJARDINS 

 LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT 

 

Attendu que des travaux pour l’agrandissement du garage municipal sont 

prévus en 2018 et reconnus admissibles en vertu du Programme sur 

l’essence et contribution du  Québec (TECQ); 

 

Attendu que la somme de 194 785 $ provenant du programme TECQ sera 

versée à la municipalité après la réalisation des travaux et la reddition de 

comptes, et donc recevable en 2019; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine autorise la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à faire une demande d’emprunt temporaire au 

montant de 194 785 $ auprès de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic 

– Le Granit afin de financer une partie des travaux pour 

l’agrandissement du garage. 

 

Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont 

autorisés à signer tous les documents nécessaires à l’obtention de 

cet emprunt. 

 

Adoptée 

 

2018-461 CAMION WESTERN STAR – SUIVI 

 

Attendu que nous n’avons pas trouvé d’emplacement idéal pour installer 

des crochets afin de suspendre les chaînes après la benne du camion; 

 

Attendu que la solution proposée a été de fabriquer une boîte en métal 

pour ranger les chaînes à l’intérieur; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter la soumission du Groupe Déziel en date du 19 novembre 2018  

au coût de 473,18 $ pour la fabrication de la boîte en métal. 

 

Adoptée  



 

2018-462 CONTRAT MTQ - SIGNALISATION 

 

Aucune nouvelle du MTMDET.  

 

2018-463 VOIRIE - PIIRL – PAIEMENT -NORDA STELO 

 

Attendu que les travaux dans le cadre du PIIRL sont terminés; 

 

Attendu qu’il reste que l’étape finale à venir en 2019 pour la réception 

définition ainsi que le décompte final de la retenue; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De payer la facture no 0242861au montant de 264,02 $ pour les 

honoraires professionnels pour la surveillance. 

 

D’accorder le contrat à Norda Stelo pour l’inspection finale et le 

décompte final selon la facture no 0242860 au montant de 689.85 $. 

 

Que ces  montants soient  payés en partie par l’aide financière du PIIRL 

ainsi que via le fonds réservé Carrières et Sablières. 

 

Adoptée 

 

2018-464 VOIRIE – EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Ce point est reporté à la réunion du mois de décembre 2018. 

 

2018-465 VOIRIE – CAMIONNETTE FORD - SUIVI - RÉPARATION DES BAS 

DE PORTE ET ETC. 

 

La camionnette est revenue et celle-ci n’a pas eu de traitement antirouille 

complet mais seulement aux endroits des réparations : bas de portes et 

aux ailes avant. 

 

2018-466 RAPPORT DES ROUTES 

 

Dépôt du rapport des routes en date 20 novembre 2018. 

 

2018-467 ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

 

Le nombre de participants à notre activité est de 49 (41 adultes 8 enfants). 

 

Étant donné que des personnes oublient de s’inscrire et que l’on doit les 

rappeler, il est décidé que l’an prochain, l’invitation se fera par les 

comités afin qu’ils rejoignent chacun de leurs bénévoles. 

 

2018-468 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

ÉLUS ET FORMULAIRES DE DONS 

 

La directrice générale dépose la déclaration d’intérêts pécuniaires de 

Mme Fannie Lecours. 

  



 

2018-469 DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES ACTIVITÉS DE 

FONCTIONNEMENT 

 

La directrice générale dépose l’état comparatif des activités de 

fonctionnement daté du 13 novembre 2018. 

 

2018 -470 RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ PROVINCIAL 

DU 12 NOVEMBRE 2018) 

 

Monsieur le maire fait un résumé de la rencontre avec le député 

provincial M. François Jacques. 

 

Mme Fannie Lecours quitte à 20h 

 

2018-471 VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES 

(PMCM 

 

Attendu que le Parcours de Marche au Cœur de Mégantic (PMCM) a 

présenté une demande d’aide financière en date du 5 juin 2018; 

 

Attendu que la municipalité a approuvé cette aide financière au montant 

de 359,18 $ par sa résolution no 2018-251 adoptée le 11 juin 2018 : 

 

Attendu que tous les conditions et les factures ont été présentées à la 

municipalité et que le tout est conforme à la  Politique d’aide financière 

aux entreprises; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De verser le montant de 359,18 $ au PMCM. 

 

Adoptée 

2018-472 CONSTAT D’INFRACTION – LOT 4 768 376 

 

Attendu qu’une visite a été réalisée sur le lot 4768376; 

 

Attendu qu’il a été constaté par l’inspecteur en bâtiment, que des 

infractions sont commises; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater l’inspecteur en bâtiment pour émettre les constats 

d’infraction pour l’abattage d’arbre sans permis et un autre constat pour le 

pourcentage d’arbres abattus sur le lot 4768379. 

 

Adoptée 

  



 

2018-473 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucun public. 

 

2018-474 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 20 h 20. 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-457, 2018-459, 2018-460, 2018-461, 2018-463, 2018-471 et 

2018-472. 


