Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Mercredi, le 23 mai 2018
Suite de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenue au
Centre Communautaire le 1er mai 2018, mercredi le 23 mai 2018 à
19 h sont présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau, 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.
2018-190

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR – AJOUTS
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron
Et résolu unanimement,
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia"
ouverte.
Adoptée

2018-191

PÉRIODE D’INFORMATION

2018-192

VOIRIE – TECQ- TRAVAUX COLONIE –CONTRAT TRAVAUX
Ce point est reporté à la réunion du 5 juin prochain.

2018-193

VOIRIE – TECQ- TRAVAUX COLONIE – CONTRAT
LABORATOIRE
Ce point est reporté à la réunion du 5 juin prochain.

2018-194

VOIRIE – TECQ – AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL ENGAGEMENT DE LA FIRME MOREAU ARCHITECTES
Attendu que nous avons rencontré plusieurs problèmes pendant notre
procédure d’appel d’offres pour l’agrandissement du garage municipal;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Sylvain Bergeron
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine engage la firme Moreau Architectes
Inc selon l’offre de service datée du 22 mai 2018 et en ajoutant les
conditions suivantes :





Que le contrat est payable sur la base de taux horaire.
Qu’un rapport hebdomadaire de réalisation des travaux soit
produit.
Que l’estimation budgétaire des coûts de réalisation soit produite
pour le 5 juin 2018.
Que le devis et les plans finaux soient produits pour le 27 juin
2018 afin de partir en appel d’offres le 28 juin 2018.
Adoptée

2018-195

VOIRIE – TECQ – AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL ENGAGEMENT DE LA FIRME NIXO EXPERTS-CONSEILS
Attendu que nous avons rencontré plusieurs problèmes pendant notre
procédure d’appel d’offres pour l’agrandissement du garage municipal;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Sylvain Bergeron
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine engage la firme Nixo ExpertsConseils inc selon l’offre de service datée du 22 mai 2018 R/Réf :
0DS18044 et en ajoutant les conditions suivantes :





Que le contrat est payable sur la base de taux horaire.
Qu’un rapport hebdomadaire de réalisation des travaux soit
produit.
Que l’estimation budgétaire des coûts de réalisation soit produite
pour le 5 juin 2018.
Que le devis et les plans finaux soient produits pour le 27 juin
2018 afin de partir en appel d’offres le 28 juin 2018.
Adoptée

2018-196

VOIRIE – TECQ – AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPALENGEMENT D’UN LABORATOIRE
Attendu que dans le cadre du projet d’agrandissement du garage
municipal, la firme d’ingénieur a besoin de certaines analyses qui doivent
être réalisées par un laboratoire afin de valider la capacité portante du sol
ainsi que la présence de contamination dans le sol;
Il est proposé par Mme Tania Janowski
Appuyé par M. Serge Delongchamp
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine engage le laboratoire Englobe afin de
réaliser les analyses nécessaires pour l’agrandissement du garage
municipal.
Adoptée

2018-197

MANDATANT AU MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET
OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU
CODE MUNICIPAL
Attendu que, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en
vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite ;
Attendu que les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication
et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du
financement municipal du ministère des Finances;

Attendu que l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil
d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances
pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette
municipalité et au nom de celle-ci;
Il est proposé par Mme Tania Janowski
Appuyé par M. Serge Delongchamp
Et résolu unanimement,
Que, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la
municipalité.
Adoptée
2018-198

VOIRIE –RÉPARATION À LA NIVELEUSE
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron
Appuyé par M. Serge Delongchamp
Et résolu unanimement,
De faire l’achat des pièces suivantes chez Strongco:
-Ressort à gaz pour le contrôle de la conduite au coût de 265 $
-Frein à main à 147 $
D’autoriser aussi l’achat de chiffons en papier industriels chez Cherbourg.
Adoptée

2018-199

VOIRIE –RÉPARATION DU CAMION INTERNATIONAL
Il est proposé par M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
Que si l’employé municipal ne peut pas réaliser lui-même l’installation du
compresseur à l’air selon les indications de concessionnaire, il est autorisé
à se rendre chez Traction et faire effectuer celle-ci.
Adoptée

2018-200

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
Il est proposé par Mme Tania Janowski
Appuyé par M. Serge Delongchamp
Et résolu unanimement,
Que le conseil municipal nomme les personnes du conseil suivantes pour
former le comité de sélection: Pierre Brosseau, Sylvain Bergeron et
Chantal Grégoire.
Qu’une nouvelle annonce sera publiée dans le journal L’Écho de
Frontenac, le 1er juin prochain.
Que la date de fin pour le dépôt des curriculums vitae est le 8 juin 2018.
Que la date pour faire les entrevues sera le 19 juin 2018.
Adoptée

2018-201

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 281 VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 AFIN DE BONIFIER LA
RÉGLEMENTATION

Je, soussigné, M. Adrien Blouin, conseiller, donne avis qu'il sera présenté
lors d'une prochaine séance, un PROJET DE RÈGLEMENT NO 281
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 AFIN DE
BONIFIER LA RÉGLEMENTATION.
Le projet de règlement vise :






Modifier le délai de finition extérieure d’un bâtiment;
Inclure des dispositions en lien avec les bâtiments de protection des
équipements électriques;
Autoriser l’usage Résidence de tourisme dans le secteur du Village
des pionniers;
Inclure la définition de Maison modulaire;
Modifier les usages des zones Ru-14 et A-1.
_____________________________________

PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE
1ER PROJET
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 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
Restauration champêtre
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.
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
inclus les bâtiments utilisés à des fins historiques
ARTICLE 8
Adopté à Val-Racine, ce _______________________ 2018

__________________________
Pierre Brosseau
Maire

Avis de motion :
Adoption du premier projet de règlement :
Assemblée publique de consultation :
Adoption du deuxième projet de règlement :
Demande d’approbation référendaire :
Adoption du règlement :
Certificat de conformité :
ENTRÉE EN VIGUEUR :

__________________________
Chantal Grégoire
Directrice-générale /
Secrétaire-trésorière
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

2018-202

LOT 4 500 046 – AIDE FINANCIÈRE CLIMATSOL PLUS-VOLET II
Attendu que nous avons reçu la réponse à notre demande financière pour
le projet d’aménagement d’un stationnement communautaire dans le
cadre du programme ClimatSol Plus - volet 2;
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’autoriser Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétairetrésorière à compléter, signer et débuter la procédure pour la réalisation
de ce projet.
Adoptée

2018-203

ENTRETIEN DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET AUTRES
TRAVAUX
Attendu qu’il y a divers travaux à réaliser dans la cour et aux bâtiments
du centre communautaire;
Attendu que l’employé de voirie a besoin occasionnellement d’un coup de
main dans certaines tâches;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Tania Janowski
Et résolu unanimement,
D’engager M. Renald Duquette pour réaliser certaines tâches.
Que ses tâches soient données et autorisées par Mme Chantal Grégoire,
directrice générale et secrétaire-trésorière.
Adoptée

2018-204

FORMATION SUR LA GESTION DE LA CIENTÈLE DIFFICILE
Attendu que la MRC du Granit organise une formation pour la gestion de
la clientèle difficile;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Tania Janowski
Et résolu unanimement,
Que M. Serge Delongchamp et Mme Chantal Grégoire, directrice
générale et secrétaire-trésorière assistent à cette formation et que leurs
frais de déplacement soient remboursés.
Adoptée

2018-205

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Adrien Blouin propose la fermeture de la séance, il est 21 h 34.
___________________________________________________________
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 2018-194, 2018-195, 2018-196, 2018-198, 2018-199, 2018-200, 2018201, 2018-202, 2018-203 et 2018-204.

