
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 4 septembre 2018 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 4 

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

Pierre Brosseau et les conseillers suivants : Mme Fannie Lecours, 

Mme Angèle Rivest, Mme Tania Janowski, M. Adrien Blouin et 

M. Sylvain Bergeron. 

 

M. Serge Delongchamp est absent. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-345 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par  Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-346 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AOÛT 2018 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 14 août 2018 

 

Adoptée 

 

2018-347 ORDINATEURS - INSTALLATION D’UN CÂBLE AU LIEU DE 

FONCTIONNER PAR LE ROUTEUR  

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De faire évaluer par Jean-Bruno Desrosiers notre réseau informatique. 

 

Adoptée 

 

2018-348 ENTENTE AVEC UNE SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX 

 

Attendu que nous avons une problématique lorsque nous avons sur notre 

territoire des animaux errants et/ou dangereux; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De demander une offre de service aux SPA suivantes : Sherbrooke, 

Thetford Mines et Beauceville. 

 

Adoptée  



 

 

2018-349 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 4 

septembre 2018. 

 

MAMOT 

 

 Document d’information – Vie municipale : comme citoyen, je 

m’informe et je m’implique 

 Plan gouvernemental de contribution à l’occupation et à la vitalité 

des territoires 

 

2018-350 ADMQ – COLLOQUE DE LA ZONE ESTRIE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale à s’inscrire au colloque de zone 

Estrie de l’ADMQ, le 13 septembre 2018 à St-Malo au coût de 90 $ 

 

Adoptée 

 

2018-351 LISTE DES COMPTES DU 4 SEPTEMBRE 2018 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 23 845,36 $ en 

référence aux chèques no 201800316 à 201800342, d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 4 septembre 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-352 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2018-353 DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU 4492, CHEMIN DE LA 

MONTAGNE 

 

Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 28 août 2018 des 

propriétaires du 4492, chemin de la Montagne demandant 

l’amélioration du chemin de la Montagne; 

 

Attendu que dans un premier temps avant de retravailler 

l’infrastructure de chemin, une coupe d’arbres doit être réalisée; 

 

Attendu que la ligne électrique d’Hydro Québec est complètement 

envahie par la végétation et qu’il est dangereux de faire l’abattage 

de ces arbres dans ce secteur par la municipalité et/ou le 

propriétaire; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement,  

  



 

De demander à Hydro Québec de prioriser l’élagage ou l’émondage 

de la végétation pour le secteur du 4470 au 4496 chemin de la 

Montagne et ce, avant l’hiver 2018-2019. 

 

Adoptée 

 

2018-354 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 281 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 

 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 

modification de certaines dispositions de son règlement de  Zonage  no 

214; 
 

Attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption 

et l'entrée en vigueur de tel règlement; 

 

Il est proposé par  M. Adrien Blouin 

Appuyé  par  Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le règlement 

intitulé:  

 

«RÈGLEMENT NO 281 MODIFIANT LE RÈGLEMENT de Zonage no 

214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION», dont copies sont 

jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 

 

Que conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, ledit projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit 

pour son entrée en vigueur. 

 

Adoptée 

 
 

RÈGLEMENT NO 281 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  ZONAGE 

NO 214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION 

 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et 

fait approuver par ses électeurs le règlement de Zonage n 214 qui est entré 

en vigueur le 10 juillet 2009; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire réduire le délai de finition extérieure 

d’un bâtiment; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire inclure des dispositions en lien avec les 

bâtiments de protection des équipements électriques; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire autoriser l’usage Résidence de tourisme 

dans le secteur du Village des pionniers; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire inclure la définition de Maison 

modulaire; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier les usages des zones Ru-14 et 

A-1 

 

ATTENDU QUE ces intentions nécessitent une modification au règlement 

de  Zonage; 

  



 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 

à notre session du conseil du conseil du 23 mai 2018; 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 

 

ARTICLE 1 
 

Le règlement de  Zonage  n 214  tel que modifié par tous ces amendements 

est à nouveau modifié par le présent règlement. 

 

ARTICLE 2 
 

L’article 7.1.7 intitulé Délai de finition extérieure est abrogé et remplacé par 

ce qui suit : 

 

La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 24 

mois de la date d'émission du permis de construction ou du certificat 

d'autorisation. Nonobstant ce qui précède, le délai de finition extérieure de 

tout bâtiment construit à l’intérieur du périmètre urbain est de 12 mois suite 

à l’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation. 

 

ARTICLE 3 
 

Le chapitre 8 intitulé Dispositions particulières à certaine construction ou 

certain usage est modifié afin d’ajouter ce qui suit : 

 

8.18 Dispositions relatives aux abris pour entrées électriques pour les usages 

agricoles 

 

Les abris servant aux entrées électriques doivent respecter les dispositions 

suivantes : 

 Superficie maximale de 6 p x 8 p (1.8 m x 2.4 m); 

 Marge de recul avant minimum de 3 mètres; 

 Doit avoir un revêtement extérieur conforme aux articles 7.1.2, 7.1.3 

et 7.1.4 du présent règlement. 

 La tôle galvanisée n’est pas autorisée; 

 Un certificat de localisation d’un arpenteur géomètre n’est pas 

nécessaire; 

 Marge latérale minimale de 1 mètre s’il n’y a pas de fenêtre et de 1.5 

mètres s’il y a une fenêtre. 

 

ARTICLE 4 

 

La grille des spécifications feuillet 2/4 est modifiée afin d’ajouter les usages 

suivants à la zone Ru-14: 

 Résidence de 2 logements 

 Hébergement champêtre 

 Ensemble de résidences de tourisme 

 Restauration champêtre 

 Culture des sols et des végétaux 

 Marge de recul avant:  min.12 m 

 Marge de recul avant : max. – 

 Hauteur: min. 4 m 

 Hauteur: max.12 m  

 Type d’entreposage extérieur : B 

  



 

ARTICLE 5 

 

La grille des spécifications feuillet 1/4 est modifiée afin d’ajouter certaines 

dispositions de la zone A-1: 

 Marge de recul avant:  min.12 m 

 Marge de recul avant : max. – 

 Hauteur: min. 4 m 

 Hauteur: max. 8 m  

 Type d’entreposage extérieur : A 

 

ARTICLE 6 

 

L’article 2.7 intitulé Terminologie est modifié afin d’ajouter ce qui suit : 

 

Maison modulaire : Désigne le montage de bâtiments préfabriqués, 

assemblés et équipés dans un atelier ou une usine, ayant les mêmes 

dimensions qu’une maison mobile mais jamais destinée à être transportable 

outre que pour sa construction. 

 

Milieux humides riverains : milieu humide contigu à un cours d’eau, relié à 

un cours d’eau ou encore situé dans un rayon de 50 m d’un cours d’eau. 

 

Milieux humides isolés : milieu humide qui se situe à plus de 50 m de tous 

cours d’eau. 

 

Toit mansardé : toiture à comble brisé dont la partie supérieure à faible 

pente (le terrasson) est brisée par une pente plus forte aux abords de la 

façade (le brisis). 

  

ARTICLE 7 

 

La grille des spécifications feuillet 3/4 est modifiée afin d’ajouter ce qui suit 

à la zone Rec2-2 : 

 

Ensemble de résidences de tourisme avec la note N61 qui se lira : Ce qui 

inclut les bâtiments utilisés à des fins historiques 

 

ARTICLE 8 

 

Le paragraphe a) de l’article 10.1.1 est abrogé. 

 

La première ligne du paragraphe b) de l’article 10.1.1 intitulée La largeur de 

la rive est renommée et modifiée et se lira maintenant comme suit : 

 

a) Pour tous les lacs, cours d'eau et milieux humides:  

 

b) Dans les cas des milieux humides isolés, la rive a une largeur de 5 

mètres. 

 

ARTICLE 9 

 

L’article 8.18 intitulé Dispositions relatives aux maisons modulaires est 

ajouté et se lira maintenant ainsi : 

 

La mise en place de maisons modulaires est autorisée sur le territoire, à 

l’exception de la zone M-1.   



 

ARTICLE 10 

 

L’article 8.17 intitulé Dispositions relatives aux minimaisons est modifié et 

se lira maintenant ainsi : 

 

La mise en place de minimaisons est autorisée sur le territoire, à l’exception 

des zones M-1, M-2, REC1, REC2-3. Nonobstant les normes incluses à la 

grille des spécifications ou à l’intérieur du présent règlement, les 

minimaisons sont autorisées aux conditions suivantes : 

 

- Marge avant minimale de 12 m; 

- Façade minimum du bâtiment de 5,48 m; 

- Superficie minimale de 24 m2; 

- Ratio de construction façade/hauteur de 1,5; 

- Fondation permanente obligatoire. 

 

ARTICLE 11 

 

La carte Plan de zonage milieu urbain numéro VAL-ZON-2 est modifiée 

afin de créer la zone M-2 avec les lots suivants : 

 

- 5 322 476 

- La partie du lot 6 189 753 incluse dans le périmètre urbain 

- La partie du lot 4 187 954 incluse dans le périmètre urbain 

- 5 322 474 

- 5 322 475 

 

ARTICLE 12 

 

La grille des spécifications feuillet 4/4 est modifiée afin d’y inclure la 

nouvelle zone M-2 et d’y autoriser les usages suivants : 

 

- Résidence sans nombre de logement maximal 

- Habitation collective 

- Maison modulaire 

- Autres commerces et atelier 

- Commerces d’appoint 

- Services  

- Hébergement 

- Hébergement champêtre 

- Restauration – Autre restauration  

- Restauration champêtre 

- Bar et discothèque 

- Garage automobile 

- Machinerie lourdes 

- Autres commerces en lien avec les véhicules et appareils motorisés 

- Commerces extensifs 

- Institutionnel 

- Transport-communication-utilités publiques 

- Récréation commerciale 

- Loisirs et culture 

- Marge de recul avant: min.12 m 

- Marge de recul avant: max. – 

- Hauteur: min. 4 m 

- Hauteur: max. 10 m  

- Type d’entreposage extérieur : b 

  



 

 

- Normes spéciales suivantes : 

o Superficie et dimensions minimales (bâtiment principal) 

7.2.4 

o Symétrie des hauteurs 7.2.6 a) 

o Pente de toit 7.2.7 

o Dimensions et nombre 7.3.3 

o Alignement requis 7.4.2.3 a) 

 

ARTICLE 13 

 

Adopté à Val-Racine, ce 4 septembre 2018 

 

 

__________________________ __________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice-générale/Secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion :  23 mai 2018 

Adoption du premier projet de règlement : 3 juillet 2018 

Assemblée publique de consultation :14 août 2018 

Adoption du deuxième projet de règlement :14 août 2018 

Demande d’approbation référendaire :4 septembre 2018 

Adoption du règlement :  4 septembre 2018 

Certificat de conformité :  ______________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR :  ______________ 

 

___________________________________________________________ 

 

2018-352  RÈGLEMENT NO 282 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

Attendu qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Municipalité le 6 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du 

Code municipal du Québec (ci-après appelé : « CM »); 

 

Attendu que l’article 938.1.2 CM a été remplacé, le 1er janvier 2018, 

obligeant les municipalités, à compter de cette date, à adopter un 

règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la 

Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 

 

Attendu que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à 

l’égard de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui 

comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil 

décrété par le ministre et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des 

règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la 

rotation des éventuels cocontractants; 

 

Attendu que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 

l’article 938.1.2 CM, prévoir des règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil 

décrété par le ministre et, qu’en conséquence, l’article 936 CM (appel 

d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement; 

 

Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et 

de saine gestion des fonds publics; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a 

été présenté à la séance du 14 août 2018; 

  



 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que ce conseil adopte le Règlement no 282 sur la gestion contractuelle 

dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante; 

 

Qu’une copie de ce règlement no 282 sur la gestion contractuelle soit 

remise à chacun des membres du conseil et des employés de la 

Municipalité et que sa publication soit faite en conformité avec la loi. 

 

Adoptée 

 

2018-353 RÈGLEMENT NO 283 SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET 

LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS 

 

L’adoption est reportée au 11 septembre 2018. 

 

2018-354 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT NO 

284 ÉTABLISSANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LES 

RÈGLEMENTS NO 244 ET RÈGLEMENT NO 269  

 

Mme Fannie Lecours donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, le règlement no 284 abrogeant et remplaçant 

le règlement no 244 et le règlement no 269 sur le code d’éthique et 

déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Val-Racine  

et qu’un projet est déposé à cette même séance. 

 

2017-355 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Le tout a été publié sur le site du Sé@o et l’ouverture des soumissions 

sera mardi, le 11 septembre 2018 à 10h. 

 

2018-356 VOIRIE : - TECQ – CAMION –VISITE CHEZ DÉZIEL 

 

Ce point est reporté au 11 septembre 2018. 

 

2018-357 VOIRIE –CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MTMDET 2018-2022 

 

Attendu que notre camion de déneigement va devoir, en direction de 

Piopolis, utiliser une virée  dans la courbe de l’intersection de la route 263 

et chemin Bury avant de reprendre la direction de Val-Racine; 

  

Attendu que la visibilité pour la circulation en provenance de Marston est 

nulle à peu de distance  avant l’intersection de la route 263 et le chemin 

Bury où notre camion de déneigement doit utiliser la virée : 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

  

De demander au MTMDET l’ajout de signalisation avancée pour la 

sécurité routière sur la route 263 en direction Piopolis avant l’intersection 

du chemin Bury, ladite signalisation avancée étant un signal lumineux 

actionné par le conducteur du camion et en fonction pour la durée de ses 

manœuvres de retournement. 

  



 

Que cette signalisation soit installée avant le début du contrat de 

déneigement pour l’hiver 2018-2019. 

 

Adoptée 

 

2018-358 VOIRIE - PIIRL – SCELLEMENT DE FISSURES 

 

Attendu que la firme d’ingénieurs, nous mentionne qu’il y a beaucoup 

plus de fissures à sceller que le nombre prévu au bordereau de 

soumission; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser 2000 mètres linéaires de plus pour le scellement de fissures. 

 

Adoptée 

 

2018-359 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE – SUIVI 

 

Attendu que les travaux de creusage de fossé sont arrêtés sur le chemin 

Doyon, du fait qu’on doive couper des arbres avant d’excaver les deux 

buttes avec une pelle mécanique, 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager Les Entreprises Claude Rhéaume pour excaver les deux buttes 

et d’engager Renald Duquette pour couper les arbres sur les buttes. 

 

Adoptée 

 

2018-360 VOIRIE – EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Attendu qu’une rencontre a été tenue le 30 août dernier par le comité 

nommé afin d’étudier les modifications des contrats des employés de 

déneigement pour l’hiver 2018-2019; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

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

Chantal Grégoire afin de rencontrer les employés de déneigement et de 

signer les contrats avec les conditions qui ont établies. 

 

Adoptée 

 

2018-361 VOIRIE –ACHAT D’ÉQUIPEMENT –COUTEAUX ETC.2018-2019 

 

Ce point est reporté au 11 septembre 2018. 

 

  



 

2018-362 TERRAIN CONTAMINÉ – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 

PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS – VOLET 2 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine veut présenter une demande 

d’aide financière dans le cadre du Programme ClimatSol-Plus - volet 2 

afin de décontaminer le lot 4 500 046; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De reporter le projet pour réalisation 2019 ou 2020. 

 

Adoptée 

 

2018-363 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

M. Pierre Brosseau, maire, fait un résumé de la  rencontre spéciale tenue 

le 15 août 2018 à 19h à la MRC du Granit sur la révision des Orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement (OGAT).  

 

2018-364 BIONEST - INSTALLATION SEPTIQUE DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’ajout d’un boîtier à l’extérieur afin de relocaliser les pompes à 

l’air près des fosses septiques et ce, selon la soumission datée du 28 août 

2018 Réf. : QC-11-1830. 

 

Adoptée 

 

2018-365 VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder les vacances à la directrice générale du17 au 20 septembre 

inclusivement et de faire entrer la secrétaire administrative, lundi, mardi 

et mercredi afin que le bureau soit ouvert  et la directrice générale pourra 

prendre des jeudis jusqu’à écoulement de ces vacances. 

 

Que le conseil municipal accepte que l’employé de voirie prenne les 

jeudis des cinq prochaines semaines au lieu d’une semaine complète de 

vacances. 

 

Adoptée 

 

2018-366 PLAN DES MESURES D’URGENCE – ORGANIGRAMME ET 

BOTTIN DES RESSOURCES 

 

Suivi sur la rencontre qui a eu lieu entre la directrice générale et la 

représentante de la firme StrateJ, le28 août dernier. 

  



 

2018-367 ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

 

La rencontre du comité pour la préparation de l’activité de remerciement 

aux bénévoles se tiendra le e 28 septembre à 13h. 

 

2018-368  VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS AU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE ET AU GARAGE 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

De faire vérifier les extincteurs du centre communautaire et du garage par 

Carquest. 
Adoptée 

 

2018-369 RÉSOLUTION CONFIRMANT LE RECOURS AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS DE MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS 

JURIDIQUES INC. 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le maire et la directrice générale à recourir aux services du 

cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la 

période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019 selon les termes de l’offre de 

services du 21 août 2018. 

Adoptée 

2018-370 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 août 2018. 

 

2018-371 SUIVI DES COMITÉS 

 

La Contrée du Massif Mégantic accueillera au centre communautaire,  le 

15 septembre prochain  pour l’activité du Big Bang, environ 70 

participants. 

 

2018-372 BONS COUPS  

 

Grande participation au Tournoi de balle molle de la Fête du travail.  

 

2018-373 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-374 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Fannie Lecours  propose l’ajournement de la séance au 11 

septembre à 18h30, il est  22 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 2018-347, 2018-350, 2018-351, 2018-354, 2018-358, 2018-359, 2018-

360, 2018-364, 2018-365, 2018-368 et 2018-369.  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 11 septembre 2018 

 

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

Centre Communautaire le 4 septembre 2018, lundi le 11 septembre  

2018 à 18 h 30 sont présents son honneur le Maire M. Pierre 

Brosseau, Mme Fannie Lecours, Mme Angèle Rivest, M. Serge 

Delongchamp, Mme Tania Janowski est absente, M. Adrien Blouin 

et M. Sylvain Bergeron. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

 

2018-375 RÈGLEMENT NO 283 SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET 

LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le règlement no 283 sur la prévention des incendies et la 

sécurité des occupants et la copie en annexe du règlement fait partie 

intégrante de cette résolution. 

 

Adoptée 

 

2018-376 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

- ADJUDICATION DU CONTRAT APPEL D'OFFRES 2018-003 

 

Attendu que nous avons reçu deux (2) soumissions et qu’elles sont 

conformes; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé  par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

D’octroyer le contrat d’agrandissement du garage municipal à Beltech 

Construction Inc et que l’appel d’offres 2018-003 fait partie intégrante du 

contrat ainsi que l’addenda no No .1. 

 

Adoptée 

 

2018-377 VOIRIE – TECQ – AGRANISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – 

DEMANDE AU MDDELCC 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine doit demander un certificat 

d’autorisation au MDDELCC afin d’obtenir l’autorisation de rejet direct 

d’eau claire avec une concentration en bas de 15ppm lors de l’installation 

d’un intercepteur d’huile dans son projet d’agrandissement du garage 

municipal; 

 

Il est proposé M. Sylvain Bergeron 

Appuyé  par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement,  

  



 

De mandater Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-

trésorière, pour signer toute demande de certificat d’autorisation ou 

d’autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 

vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et de signer tous les 

documents exigés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Que la Municipalité de Val-Racine s’engage à tenir un registre de 

l’entretien et des vidanges de l’intercepteur d’huile. 

 

Qu’un chèque de 664 $ soit émis pour cette demande d’autorisation. 

 

Adoptée 

 

2018-378 VOIRIE : - TECQ – CAMION –VISITE CHEZ DÉZIEL 

 

M. Adrien Blouin ainsi que M. Steve Turcotte feront une deuxième visite 

mais cette fois-ci chez Déziel afin de vérifier les équipements. 

 

Et plus tard une 3e visite avant la livraison du camion avec tous les 

équipements de déneigement installés. 

 

 

2018-379 VOIRIE –CONTRAT DE DÉNEIGEMENT MTMDET 2018-2022 – 

SIGNALISATION AVANCÉE SUR LE CHEMIN BURY 

 

Attendu que notre camion de déneigement va devoir, en direction de 

Piopolis, utiliser une virée  dans la courbe de l’intersection de la route 263 

et chemin Bury avant de reprendre la direction de Val-Racine; 

 

Attendu que la visibilité pour la circulation en provenance de Val-Racine 

est nulle à peu de distance avant l’intersection de la route 263 et le 

chemin Bury; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

De demander au MTMDET l’ajout de signalisation avancée pour la 

sécurité routière sur le chemin Bury en direction Piopolis avant 

l’intersection de la route 263, ladite signalisation avancée étant un signal 

lumineux actionné par le conducteur du camion et en fonction pour la 

durée de ses manœuvres de retournement. 

 

Que cette signalisation soit installée avant le début du contrat de 

déneigement pour l’hiver 2018-2019. 

 

Adoptée 

 

2018-380 VOIRIE - PIIRL – SCELLEMENT DE FISSURES 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine veut sceller le plus de fissures 

sur la route Chesham et que seulement 7 000 mètres ont été prévus au 

bordereau des quantités et des prix; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

  



 

Que la Municipalité de Val-Racine accepte que le montant de 10 000 $ 

prévu comme travaux contingents soit utilisé afin de sceller le plus de 

fissures sur cette route. 

 

Adoptée 

 

2018-381 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE – SUIVI 

 

Attendu que pour les travaux de déplacement du fossé dans le chemin de 

la Montagne du côté Nord, nous avons une problématique localiser notre 

emprise du chemin; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater la firme Ecce Terra pour venir faire le piquetage de notre 

emprise du chemin de la Montagne afin de s’assurer de suivre la limite de 

notre emprise lors des travaux de déplacement du fossé. 

 

Adoptée 

 

2018-382 TRAVAUX DE VOIRIE – REMPLACEMENT DE PONCEAUX DES 

CONTRIBUABLES 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine paiera les ponceaux des contribuables 

lors que les travaux de fossé sont initiés par la municipalité. 

 

Cependant, elle ne paiera pas pour élargir une entrée. 

 

Adoptée 

 

2018-383 VOIRIE – EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Le contrat est signé avec M. Steve Turcotte pour 2019 et 2020. 

 

 

Mme Tania Janowski  quitte, il est 20h30 

 

2018-384 VOIRIE –ACHAT D’ÉQUIPEMENT –COUTEAUX ETC.2018-2019 

 

Attendu que nous devons acheter des équipements de déneigement 

(chaînes, lames et etc.) pour le camion Inter ainsi que pour le nouveau 

camion Western Star; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter les équipements de déneigement de Robitaille Équipement Inc 

au coût de 3 868,91 $ (les lames et les sabots) et 8 065,50 $ pour les 

chaînes pour le camion Inter, camion Western Star ainsi que la niveleuse. 

 

Adoptée 

 

  



 

2018-385 VACANCES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De payer la semaine de vacances restante en plus de son salaire 

hebdomadaire. 

 

Adoptée 

 

2018-386 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-387 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Adrien Blouin propose la fermeture de la séance, il est  21h 05. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-376, 2018-377, 2018-380, 2018-381, 2018-382, 2018-384 et 

2018-385. 

 


