Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Mardi, le 19 juin 2018
Suite de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenue au
Centre Communautaire le 5 juin 2018, lundi le 19 juin 2018 à 18 h
30 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.
2018-259

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia"
ouverte.
Adoptée

2018-260

VOIRIE –AGRANDISSEMENT DU GARAGE – FINANCEMENT DU
PROJET D’AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL
Attendu que nous devons trouver du financement supplémentaire afin de
réaliser le projet d’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 amorce la procédure pour faire une
demande au programme PIQM pour la réalisation des travaux
d’agrandissement du garage.
Adoptée

2018-261

VOIRIE –AGRANDISSEMENT DU GARAGE – CHARGÉ DE
PROJET POUR AIDER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À PRÉPARER
LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME « PIQM »
Il est proposé par Mme Tania Janowski
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’engager Mme Brenda Grenier à contrat à raison de 20 $/heure comme
chargée de projet pour préparer la demande d’aide financière au
programme « PIQM-volet 5 ».
Adoptée

2018-262

VOIRIE –AGRANDISSEMENT DU GARAGE – MANDAT AU
LABORATOIRE
Attendu que selon les résultats préliminaires présentés par Englobe, on
nous recommande une analyse supplémentaire d’une couche de matériaux
dans les échantillons déjà prélevés afin de valider les sols contaminés en
manganèse;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Sylvain Bergeron
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine demande à Englobe de faire l’analyse
supplémentaire afin de valider si on doit appliquer un traitement spécial
pour cette couche de matériaux pendant l’excavation des sols pour la mise
en place de la fondation.
Adoptée

2018-263

VOIRIE – PIIRL – ROUTE CHESHAM
Dans le dossier, les choses avancent lentement, la directrice générale
vient de recevoir, aujourd’hui même, un accusé réception de son courriel
daté du 7 juin dernier.
Le seul moyen de communication est par courriel pour ce programme, ils
ne prennent plus les appels téléphoniques.
Faute de disponibilité au site, la directrice générale n’a pas pu se brancher
pour la conférence Web présentée par le MTMDET concernant les
programmes.

2018-264

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2018 - INSCRIPTION
Ce sujet est reporté en juillet.

2018-265

MTMDET –CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019-ENTRETIEN
DES DISPOSIFS DE RETENUE AUX ABORDS DE ROUTES
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a fait quelques démarches
concernant l’entretien des dispositifs de retenue aux abords de routes pour
le contrat de déneigement avec le MTMDET;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
Que la résolution no 2018-255 soit annulée et remplacée par celle-ci :
Que la Municipalité de Val-Racine demande au MTMDET de retirer ou
d’ajouter une compensation financière de 2 500 $ par année au contrat no
850940528 pour l’entretien des dispositifs de retenue aux abords de
routes.
Adoptée

2018-266

975, CHEMIN PIOPOLIS – DÉLAI DÉPASSÉ POUR LA
RÉALISATION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA
RÉSIDENCE
Il est proposé par M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Tania Janowski
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine annule la résolution no 2018-236.
Que la Municipalité de Val-Racine mandate M. Ghislain Lambert,
inspecteur en bâtiment, pour rédiger une lettre à l’intention du 975,
chemin Piopolis afin de l’aviser d’un nouveau délai fixé au 7 août 2018,
une visite planifiée à cette même date pour vérifier la réalisation des
travaux et qu’à cette date, si les travaux ne sont pas complétés, M.
Lambert émettra le constat d’infraction.
Adoptée

2018- 267

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT – AGRANDISSEMENT DU PARC
ET AJOUT DUNE CHAISE GRAND FORMAT
M. Sylvain Bergeron présente les projets, le conseil mentionne son
ouverture à ce que le comité regarde les possibilités afin de réaliser ces
deux projets.

2018-268

CONGRÈS ADMQ – RÉSUMÉ DES FORMATIONS REÇUES
La directrice générale résume les formations suivies lors du congrès de
l’ADMQ 2018.

2018-269

TOILETTE PUBLIQUE
M. Sylvain Bergeron présente une demande du Comité de
développement, d’envisager de repeindre le local de la patinoire et faire
l’ajout d’un interrupteur pour la lumière de la toilette de ce même local.
Le conseil demande qu’on inscrive ces projets dans le dossier de
préparation du budget 2019.
M. Adrien Blouin quitte, il est 20 h 30.

2018-270

TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE –MANDAT À LA FIRME
D’ARCHITECTE ET D’INGÉNIEUR
Attendu que le conseil municipal veut présenter une demande d’aide
financière au programme « PIQM – volet 5 » et que le Ministère, nous
recommande de ne pas octroyer de contrat pour les travaux
agrandissement tant que nous n’aurions pas eu leur lettre confirmant la
subvention;
Il est proposé par Mme Tania Janowski
Appuyé par M. Sylvain Bergeron
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine reporte le délai du dépôt d’appel
d’offres et la date sera fixée à la prochaine séance du conseil le 3 juillet
prochain.
Adoptée

2018-271

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 20 h 45.

___________________________________________________________
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 2018-260, 2018-261, 2018-262 e 2018-266.

