
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 4 décembre 2018 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 4 

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

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

Serge Delongchamp, M. Adrien Blouin et M. Sylvain Bergeron. 

 

Fannie Lecours et Mme Tania Janowski sont absentes. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-475 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-476 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 20 NOVEMBRE 2018 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 6 et 20 novembre 2018 

 

Adoptée 

 

2018-477 SADC – COLLOQUE DÉFI 2025 TENUE LE 21 NOVEMBRE 2018 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Ghislain Véronneau pour vérifier et réparer le 

système de projection de la salle communautaire suite des 

problèmes rencontrés suite à la réservation de la salle pour le Défi 

2025. 

Adoptée 

 

2018-478 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 4 

décembre 2018. 

 

MAMH 

 

Approbation du Règlement no 2018-12 modifiant le schéma 

d’aménagement de la MRC du Granit afin d’inclure des lots à 

l’affectation « Récréation type 2 » dans la Municipalité de Val-Racine. 

Publication du Guide vers des parcours sans obstacles produit par 

l’Office des personnes handicapées du Québec.  



 

2018-479 BOTTIN DU GRANIT – RENOUVELLEMENT DE NOTRE 

PUBLICITÉ 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler notre publicité dans le Bottin du Granit au coût de 126,47$. 

 

Adoptée 

 

2018-480 CHUS – DON ANNUEL 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De faire un don annuel de 250 $. 

 

Adoptée 

 

2018-481 LISTE DES COMPTES DU 4 DÉCEMBRE 2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 527 009,78 $ en 

référence aux chèques no 201800435 à 201800503 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 4 décembre 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-482 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2018-483 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

-Les fonds sont disponibles pour notre emprunt temporaire applicable à 

l’agrandissement du garage municipal en attendant le versement de la 

TECQ. 

-Programme TECQ (Nous devons ajourner la réunion au 11 décembre 

prochain afin de faire toutes les résolutions nécessaires et l’approbation 

des paiements des travaux touchant la TECQ avant le 31 décembre 2018 

pour s’assurer de recevoir les montants du programme en début d’année 

2019). 

-Couverture d’assurance -Afin d’assurer le garage sur la bonne base 

d’évaluation, il faudra une évaluation professionnelle du garage 

municipal suite à l’agrandissement. 

-Problème d’isolation de l’ancienne partie du garage (3 po de laine au lieu 

de 16 po) 

 

2018-484 VOIRIE : - CAMION –VISITE CHEZ GROUPE DÉZIEL 

 

Le camion retourne cette semaine chez Tardif Diesel et chez Groupe 

Déziel afin d’ajuster la transmission et refaire une vérification complète 

du véhicule et des équipements.  Et aussi pour la formation de l’employé 

sur le système d’épandage. 

  



 

2018-485 VOIRIE –CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MTMDET 2018-2022- 

RÉPONSE À NOTRE DEMANDE DE SIGNALISATION 

 

M. Pierre Bergeron du MTMDET bureau de Lac-Mégantic, nous a 

confirmé qu’un panneau annonçant une traverse de camion sera ajouté sur 

la route 263 avant l’intersection du chemin Bury. 

 

2018-486 VOIRIE – EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Attendu que nous avions engagé M. Yves Gaudet comme un 4
e
 chauffeur 

pour le déneigement et que finalement, il a changé d’idée; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’annuler l’engagement de M. Yves Gaudet. 

 

Adoptée 

 

2018-487 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. Adrien Blouin 

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 M. Germain Grenier. 

 

Adoptée 

 

2018-488 VOIRIE – REGISTRE DES VÉHICULES LOURDS 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’un montant de 64,50 $ soit déboursé pour l’inscription du camion de 

déneigement au registre des véhicules lourds pour 2019. 

 

Adoptée 

 

2018-489 VOIRIE –DEMANDE DE LA REPRISE DE RESPONSABILITÉ DU 

CHEMIN FRANCEVILLE ET DE LA ROUTE CHESHAM PAR 

MTMDET 

 

Nous avons reçu la résolution de la Municipalité de Notre-Dame-des-

Bois.  La demande d’appui et du certificat conformité pour le règlement 

no 2018-10 a été envoyée à la MRC du Granit et dès que nous recevons le 

tout, la demande de reprise du chemin Franceville et route Chesham sera 

envoyée au MTMDET. 

  



 

2018-490 VENTE DU SOUFFLEUR VOHL 1976 

 

Attendu que nous n’utilisons plus le souffleur Vohl 1976 depuis plusieurs 

années; 

 

Il est proposé M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

De mettre en vente au plus offrant le souffleur 1976 et les offres 

seront ouvertes le 15 janvier 2019 à la réunion du conseil. 

 

Adoptée 

 

2018-491 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

SDEG Appel de projets structurants, la date limite pour le dépôt de 

est le 15 mars 2019. 

 

 

2018-492 ENTENTE POUR L’INSTALLATION D’UNE BORNE SÈCHE –  

LOT 4 826 682 

 

Le propriétaire demande un montant de 500 $ pour accorder le droit 

d’implanter une borne sèche sur son terrain et que la municipalité assume 

l’entretien du bordage de neige à l’entrée donnant l’accès à la borne 

sèche. 

 

La directrice générale doit vérifier la durée de vie d’une borne sèche et on 

prendra une décision en janvier prochain. 

 

 

2018-493 SUIVI-DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN DE LA 

MONTAGNE APRÈS LA VIRÉE 

 

Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 13 novembre 2018 des 

propriétaires du 4492, chemin de la Montagne; 

 

Attendu qu’Hydro Québec ne viendra pas faire l’élagage et l’émondage 

puisque ce n’est pas une ligne principale; 

 

Attendu que pour qu’Hydro Québec déplace la ligne électrique ou fasse 

des travaux d’élagage et d’émondage, il faut faire la preuve que la ligne 

électrique est localisée dans l’emprise du chemin public; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De prévoir au budget 2019 le piquetage du chemin de la Montagne afin 

d’établir notre emprise. 

 

Adoptée 

  



 

2018-494 ENTENTE POUR L’ENFOUISSEMENT DES ORDURES AVEC 

SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER  

 

Attendu que nous avons reçu une offre de service datée du 11 décembre 

2018 de Sanitaires Denis Fortier Inc pour l’enfouissement des ordures 

ménagères pour les années 2019 et 2020; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De donner à Sanitaires Denis Fortier Inc le contrat de service relatif à la 

disposition des ordures résidentielles, commerciales et industrielles 

provenant du territoire de la Municipalité de Val-Racine. 

 

Que M. Pierre Brosseau, maire et Mme Chantal Grégoire, Directrice 

générale et secrétaire-trésorière soient mandatés pour signer l’entente. 

 

Adoptée 

 
2018-495 AUGMENTATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest  

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

D’augmentation des salaires de l’inspecteur en bâtiment de 3,5 %. 

 

Adoptée 

 
2018-496 CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater M. Pierre Brosseau, maire, pour la signature du 

contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière 

pour l’année 2019. 

 

 

Adoptée 

 

2018-497 SOCAN -LICENCE ANNUELLE 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De verser le montant de 212,78 $ pour la licence annuelle 2019. 

 

Adoptée 

  



 

2018-498 ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DU MONT-

MÉGANTIC – ANNÉE 2019 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que la municipalité remboursera aux résidents permanents de Val-Racine  

un montant de 22,50 $ par carte d’accès annuel au parc ou réseau et ce, 

jusqu’à concurrence de 14 cartes subventionnées pour un budget 

maximum de 315 $ pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2018-499 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS POUR 2019 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De verser les dons suivants aux comités de la municipalité : 

 

Comité développement 1 000 $ 

Comité de Loisirs 1 000 $ 

Comité Les Dynamiques 1 000 $ 

 

Adoptée 

 

2018-500 SENTIERS DU MONT-MÉGANTIC  

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De verser un montant de 1500 $ au Comité du Sentiers Mont-Mégantic 

pour 2019. 

 

Adoptée 

 

2018-501 DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DE 

DONS EN 2018 – ÉLUS ET EMPLOYÉS 

 

La directrice générale dépose le registre public des déclarations de 

dons pour 2018 pour les élus et les employés :  aucun don reçu. 

 

2018-502 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 

POUR 2019 

 

Attendu que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 

des séances ordinaires du conseil municipal pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune et que la secrétaire-trésorière 

doit donner un avis public de son contenu; 

  



 

 

15 janvier 2 juillet 

5 février 13 août 

5 mars 3 septembre  

2 avril 1 octobre 

7 mai 5 novembre 

4 juin 3 décembre 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

Que le calendrier ci-dessus soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019, qui se 

tiendront aux dates citées ci-dessus et qui débuteront à 19 h 00: 

 

Adoptée 

 

2018-503 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- 

VOLET 1 

 

Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 

publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 

2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 

 

Il est proposé par  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par  M. Adrien Blouin 

Et résolu : 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du 

Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 

respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 

5 400 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 

valeur d’au moins 900 $ ; 

 

Que la municipalité autorise Mme Chantal Grégoire, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer pour et en son nom le formulaire de demande 

d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 

exacts.  

 

Adoptée 

  



 

2018-504 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- 

VOLET 2 

 

Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 

publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 

2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 

 

Il est proposé par  M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par   M. Serge Delongchamp 

Et résolu : 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du 

Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 

respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 

12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 

valeur d’au moins 2 000 $ ; 

 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 

municipalités locales de énumérées en annexe pour le volet 2, et qu’elle 

demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme 

dans ce cas; 

 

Que la municipalité autorise Mme Chantal Grégoire, directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer pour et en son nom le formulaire de demande 

d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 

exacts. 
 

Adoptée 

 

2018-505 PANNES ÉLECTRIQUES – DÉMARCHE AUPRÈS DES 

PROPRIÉTAIRES 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer une lettre à tous les propriétaires longeant le chemin St-Léon 

et la route Chesham, les autorisant à faire du déboisement d’arbres 

matures dans la bande de 12 mètres du poteau électrique en bordure de la 

route.  Les propriétaires devront demander un permis est celui-ci sera 

émis gratuitement afin que la municipalité puisse suivre le dossier. 

 

Adoptée 

  



 

2018-506 SYSTÈME INFORMATIQUE DU BUREAU MUNICIPAL 

 

Il est proposé M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Jean-Bruno Desrosiers pour faire l’installation du serveur 

dans le bureau municipal. 

 

Adoptée 

2018-507 TRANSFERT DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR 2018 

 

Attendu qu’il faut faire des transferts de postes budgétaires afin de rétablir 

les dépassements des dépenses dans certains secteurs d’activités de la 

municipalité; 

 

Transférer les montants suivants de : 

Administration générale 538,00 $ 

Hygiène du milieu 2 505,37 $ 

Frais de financement 8 101,64 $ 

Remboursement de la dette 17 000 $ 

Total : 28 145.01 $ 

 

Aux postes suivants : 

Sécurité publique 506.59 $ 

Transport 60 746 $ 

Aménagement/Urbanisme 93.24 $ 

Loisirs et culture 3 278.85 $ 

Activités d’investissement 98 056.49 $  

Total : 162 681.17 $ 

 

Il est proposé par  Mme Angèle Rivest 

Appuyé  par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De prendre dans le surplus non affecté la somme nécessaire pour balancer 

l’année financière. 

 

D’autoriser les transferts des soldes non utilisés des postes budgétaires ci-

haut mentionnés pour l’année 2018. 

Adoptée 

 

 

2018-508 ENGAGEMENT DE LA FIRME COMPTABLE RAYMOND 

CHABOT GRANT THORNTON POUR LES ÉTATS 

FINANCIERS ET LES REDDITIONS DE COMPTES 2018 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D'engager la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour 

préparer le rapport financier et la Reddition des comptes du MTQ 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-509 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 novembre 2018.  



 

2018-510 ATELIER DE TRAVAIL 

 

 11 décembre 18h30 -2
e
 atelier budget 

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

2019 

 

2018-511 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS 

DES FÊTES 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De fermer le bureau municipal du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

inclusivement. 

Adoptée 

 

2018-512 FQM POUR SUPPORTER LES FRANCOS-ONTARIENS SUITE AUX 
COUPURES PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO 

 

Le maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario : 

 

Attendu la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les 

services aux  francophones de son territoire, notamment en abolissant le 

Commissariat aux services en français de l’Ontario et en abandonnant le 

projet d’université francophone; 

 

Attendu la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de 

s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario; 

 

Attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de 

l’Association française des municipalités de l’Ontario de se joindre au 

mouvement et qui demande au gouvernement de l’Ontario de revenir sur 

sa décision; 

 

Attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce 

faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un 

adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux affaires francophones à son 

bureau; 

 

Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les 

francophones de l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la 

province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs; 

 

Attendu la démarche du premier ministre du Québec François Legault 

auprès du premier ministre de l’Ontario; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine demande au premier ministre de 

l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a 

aboli et en assurant la réalisation du projet d’université francophone en 

Ontario. 

 

Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils 

municipaux francophones de l’Ontario. 

  



 

Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de 

l’Ontario fasse marche arrière. 

 

Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 

soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de 

l’Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, 

au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à 

l’Association française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération 

Québécoise des Municipalités. 

 

Adoptée 

 

2018-513 DÉNEIGEMENT DE LA PATINOIRE AVEC UN TRACTEUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager un particulier avec un tracteur muni d’un souffleur et d’une 

gratte afin de déneiger la patinoire au taux horaire de 20 $/heure. 

 

M. Serge Delongchamps se retire des discussions. 

 

Adoptée 

 

2018-514 BONS COUPS  

 

Spectacle de Johnny Cash organisé par le Comité de développement de 

Val-Racine et le Comité culturel Mégantic.  

 

2018-515 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-516 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose l’ajournement de la séance au 11 décembre  

2018 à 19 h 00, il est  22 h 37. 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-477, 2018-479, 2018-480, 2018-481, 2018-487, 2018-488, 2018-

493, 2018-494, 2018-495, 2018-496, 2018-497, 2018-498, 2018-499, 

2018-500, 2018-503, 2018-504, 2018-506, 2018-507, 2018-508, et 2018-

513. 

 

  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 11 décembre 2018 

 

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

Centre Communautaire le 4 décembre 2018,  mardi le 11 décembre 

2018 à 18 h 30, 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. 

 

Mme Fannie Lecours est absente. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-517 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

–PAIEMENT BELTECH CONSTRUCTION 

 

Attendu que les travaux ont été approuvés par Moreau Architectes ainsi 

que le certificat no 2; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement du certificat no 2 de Beltech Construction inc au 

montant de 129 592,89 $. 

 

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

que par le surplus non affecté. 

 

Adoptée 

 

2018-518 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – 

PAIEMENT NIXO EXPERT CONSEIL 

 

Ce sujet est reporté au 17 décembre 2018. 

 

2018-519 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL –

ENGLOBE CORP 

 

Ce sujet est reporté au 17 décembre 2018. 

 

2018-520 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL –

MOREAU ARCHITECTES 

 

Ce sujet est reporté au 17 décembre 2018. 

 

2018-521 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – 

PROBLÉMATIQUE DES MURS DE SOUTIEN DE LA VEILLE 

PARTIE 

 

Attendu que nous rencontrons une problématique lorsque nous entrons 

avec le camion de déneigement dans le garage suite à la conservation 

d’un mur existant de la vieille partie du garage entre la porte de garage no 

1 et la porte de garage no 2; 

 

Attendu qu’actuellement ce muret ne fait pas 100 % du travail pour 

lequel, il a été conservé; 



 

Attendu que ce muret nuit aux déplacements des véhicules dans le garage; 

 

Attendu que Nixo Experts-Conseils nous propose deux scénarios; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que Nixo Experts-Conseils vienne évaluer sur place avec Beltech 

Construction le scénario #2 afin que toutes les mesures soient évaluées et 

prises en place avec le camion de déneigement à l’intérieur en évaluant 

toutes les problématiques que nous rencontrons et en vérifiant les espaces 

réelles restantes. 

 

Que Nixo Experts-Conseils produise une directive de changement afin 

que Beltech Construction nous présente  une soumission officielle pour le 

scénario #2. 

 

Adoptée 

 

2018-522 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-523 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance au 17 

décembre  2018 à 18 h 30, il est 19 h 25. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-517 et 2018-521. 

 

_______________________________________________________ 

  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 17 décembre 2018 

 

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

Centre Communautaire le 4 décembre 2018,  lundi le 17 décembre 

2018 à 18 h 30, 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. 

 

Mme Fannie Lecours est absente. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-524 VOIRIE : - CAMION –2
e
 VISITE CHEZ TARDIF DIESEL 

 

Le camion Western Star a toujours un problème d’ajustement de la 

transmission entre la première et la deuxième vitesse. Steve Turcotte est 

retourné chez Tardif Diesel, le 5 décembre dernier pour des tests 

supplémentaires, ceux-ci  ont été non concluants.  Le 6 décembre, un 

mécanicien de chez Tardif est venu faire les tests sur nos routes.  Il a pu 

constater la problématique de la transmission et il a communiqué 

directement avec la compagnie Allison (transmission) et celle-ci n’a pas 

de solution à nous proposer. Cependant, Tardif Diesel propose de venir 

faire un test sur nos routes avec un autre camion identique afin de voir si 

le problème sera identique ou non. 

 

2018-525 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL –

PAIEMENT BELTECH CONSTRUCTION 

 

Attendu que les travaux ont été approuvés par Moreau Architectes ainsi 

que le certificat no 3; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement du certificat no 3 de Beltech Construction inc au 

montant de 22 750,07 $. 

 

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

que par le surplus non affecté. 

Adoptée 

 

2018-526 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – 

PAIEMENT NIXO EXPERTS-CONSEILS 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement à Nixo Experts-Conseils au montant de 

2 629,48$. 

 

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

que par le surplus non affecté. 

Adoptée 

 



 

2018-527 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL –

ENGLOBE CORP 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement à Englobe Corp. au montant de 7 299,02 $. 

 

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

que par le surplus non affecté. 

 

Adoptée 

 

La séance est ajournée pour la tenue de la séance spéciale pour 

l’adoption du budget 2019, il est 19h. 

 

Reprise de la séance à 19h35. 

 

2018-528 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL –

MOREAU ARCHITECTES 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’effectuer le paiement à Moreau Architectes au  montant de 850,82 $. 

 

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

que par le surplus non affecté. 

Adoptée 

 

2018-529 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – 

PROBLÉMATIQUE DES MURS DE SOUTIEN DE LA VEILLE 

PARTIE 

 

Attendu que nous avons reçu la soumission de Beltech Construction inc 

pour le changement de directive #1; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine accepte la soumission de Beltech 

Construction inc au coût de 9 304.41 $  pour la directive de changement 

no 1. 

 

Qu’il soit cependant inclus dans celle-ci de solidifier si nécessaire les 

premières fermes de toit puisque l’ingénieur a signifié des traces de 

faiblesses sur celles-ci. 

 

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

que par le surplus non affecté. 

Adoptée 

  



 

2018-530 DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE -BONUS 

POUR L’ANNÉE 2018 – VANCANCES ANNUELLES ET CONGÉ 

FÉRIÉ 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’un bonus de 750 $ soit versé à la directrice générale et secrétaire-

trésorière en reconnaissance du surplus de travail réalisé en 2018. 

 

Que ses trois jours et demi de vacances annuelles et quatre (4) heures de  

congé férié du 8 octobre dernier soient pris en mars 2019. 

 

Adoptée 

 

2018-531 PLUS DES MESURES D’URGENCE – FORMATION AVEC STRATJ 

 

Une copie du courriel de Mme Édith Roussy STRATJ) est remise à tous 

les élus  concernant les dates de formation à venir le 24, 25 et 26  janvier  

2019. Tous doivent informer leurs substituts et aviser la directrice 

générale de leur présence à l’une des dates de formation et ce, d’ici le 11 

janvier 2019. 

 

2018-532 MRC DU GRANIT - PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

DÉVELOPPEMENT DES LOISIRS 

 

Attendu que nous n’avons plus de conseillère responsable en loisirs; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De demander au Comité de loisirs de mandater deux personnes pour 

assister à la rencontre du 23 janvier prochain. 

 

Que leurs frais de déplacement soient remboursés par la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2018-533 VOIRIE – TECQ - MODALITÉS DE VERSEMENT 2014-2018 

 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 



 

Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

 

Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 

par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 

années du programme (2014 à 2018 inclusivement). 

Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. N.B. Article à ajouter pour toute programmation comportant 

des coûts réalisés. 

 

Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques. 

 

Adoptée 

 

2018-534 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-535 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Adrien Blouin propose la fermeture de la séance, il est 20 h 25. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-525, 2018-526, 2018-527, 2018-528, 2018-530, 2018-532 et 

2018-533. 

 


