
Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 3 juillet 2018 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 3 

juillet 2018 à 19 h 00, 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. 

 

2018-272 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-273 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5, 11 ET 19 JUIN 

2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux des 5, 11 et 19 juin 2018 

 

Adoptée 

 

Mme Fannie Lecours est arrivée à 19 h 20. 

 

2018-274 COMPENSATION DES TERRES PUBLIQUES 

 

Attendu que dans le cadre du Programme de compensation tenant lieu de 

taxes sur les terres publiques, les données servant de bases de calcul aux 

montants versés aux municipalités, à savoir la norme de valeur régionale 

(2006), le taux global de taxation uniformisé (2004), la valeur des terres 

publiques (2006) et la population (2006) n’ont pas été revus ni indexés 

depuis plus de 12 ans; 

 

Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire détient des informations exactes et à jour; 

 

Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire verse ainsi sciemment aux municipalités des compensations 

basées sur des données qui ne reflètent pas la réalité; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine demande à la Fédération Québécoise 

des municipalités, à l’occasion de son congrès de septembre 2018, 



d’exiger du gouvernement une mise à jour des données servant au calcul 

du Programme de compensation tenant lieu de taxes sur les terres 

publiques, tel que demandé dans la résolution 2017-299 adoptée le 2017-

08-28 et dont vous avez reçu copie; 

 

Que cette mise à jour fasse partie des négociations du prochain Pacte 

fiscal entre le gouvernement et les municipalités. 

 

Adoptée 

2018-275 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 3 juillet 

2018. 

 

MAMOT 

 

Actualisation du système informatique en matière d’évaluation foncière 

 

2018-276 CONTRIBUTION FINANCIÈRE MUNICIPALE POUR LA ROUTE 

DES SOMMETS 2018 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

De verser notre contribution financière annuelle pour la Route des 

Sommets au montant de 400 $. 

Adoptée 

2018-277 LISTE DES COMPTES DU 3 JUILLET 2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes totalisant 38 485,39 $ en référence aux 

chèques no 201800234 à 201800273, d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 3 juillet 2018. 

Adoptée 

2018-278 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2018-279 LES ÉDITIONS HADERMAIZ INC - DEMANDE DE 

MODIFICATION DE L’ADRESSE CIVIQUE 

 

Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 19 juin 2018 signée 

par  Les Éditions Hadermaiz inc demandant de  modifier son adresse 

civique ; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

Que cette demande soit transférée à l’inspecteur en bâtiment puisqu’il est 

le responsable au sein de la municipalité pour allouer les numéros 

civiques. 

 

Adoptée  



2018-280 RÈGLEMENT NO 281 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 214 –ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a 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 ce règlement ; 

 

Il est proposé par  Mme Fannie Lecours 

Appuyé  par  M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

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

règlement suivant :  

 

Projet de 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 aux articles 126 et 127 de la loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique 

lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le maire M. Pierre 

Brosseau, le 14 août 2018, à 18h 30, au 2991 chemin St-Léon, Val-Racine; 

 

Que le conseil municipal mandate la secrétaire-trésorière pour qu’il prépare, 

publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de 

consultation.  

 

Adoptée 

 

 ____________________________________________________________ 

PROVINCE  DE  QUEBEC 

MUNICIPALITÉ  DE  VAL-RACINE 

 

1
ER

 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 

inclut les bâtiments utilisés à des fins historiques 

 

ARTICLE 8 

 

Adopté à Val-Racine, ce _______________________ 2018 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice-générale / 

  Secrétaire-trésorière 

 

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 :  ________________ 

 

  



 

2018-281 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC – MODIFICATION À 

LA ZONE RÉCRÉATIVE 

 

M. Patrice Gagné de la MRC, nous a fait une proposition de retrait d’une 

partie de la zone récréative (retrait de 379 ha pour ajouter 26 ha). 

 

Nous présentons une autre proposition à M. Patrice Gagné pour le retrait 

d’une partie de la zone récréative dans le secteur du chemin de la 

Montagne versus un seul lot dans le rang des Haricots. 

 

2018-282 VOIRIE : - TECQ ET/OU PIQM- AGRANDISSEMENT DU GARAGE 

MUNICIPAL 

 

Attendu que le programme PIQM n’est plus disponible sur le site du 

MAMOT et qu’on nous réfère à deux autres programmes (RÉCEM ou 

PRIMADA) que nous ne connaissons pas les critères et nos obligations; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De repartir la procédure d’appel d’offres pour l’agrandissement du garage 

municipal avec les firmes d’architecte et d’ingénieur. 

 

Adoptée 

 

2018-283 VOIRIE - PIIRL – SUIVI 

 

Aujourd’hui, la directrice générale a réussi à parler à M. Lesueur, le 

responsable de notre dossier au MTMDET. Après discussion, le montage 

financier a été accepté et il devait traiter et transmettre le dossier à son 

supérieur d’ici la fin de la journée. 

 

Une autre municipalité nous a recommandé de faire appel à Madame la 

préfet afin qu’elle parle à M. Bernier, le supérieur de M. Lesueur, pour 

faire avancer notre dossier. 

 

La demande a été formulée à Madame la préfet, elle va communiquer 

avec M. Bernier dès demain. 

 

La date de la fin du prolongement de la soumission de Lafontaine & fils 

est le 26 juillet 2018. 

 

2018-284 VOIRIE - SAAQ - INSPECTION MÉCANIQUE DU CAMION DE 

DÉNEIGEMENT INTERNATIONAL 

 

Attendu que nous avons reçu l’avis de la SAAQ concernant notre 

obligation à réaliser une inspection mécanique de notre camion de 

déneigement; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De prendre un rendez-vous chez Vausco à Lac-Mégantic pour faire 

l’inspection mécanique du camion International au coût de 172,46 $. 

 

Adoptée 

  



 

2018-285 VOIRIE - MTMDET – CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2018-2019 

 

Le MTMDET a répondu négativement à notre demande de compensation 

pour le déneigement des glissières de sécurité, nous allons bientôt 

recevoir la lettre officielle. 

 

Nous attendons la lettre avant de prendre d’autres mesures. 

 

2018-286 PAIEMENT DES FOURNISSEURS PAR ACCÈSD AFFAIRES 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière à payer les comptes 

fournisseurs via ACCÈSD Affaires. 

 

Adoptée 

 

2018-287 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2018 - INSCRIPTION 

 

Attendu que le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités se 

tiendra du 20 au 22 septembre 2018 à Montréal; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le maire à s’inscrire au congrès de la FQM pour un montant 

de  1 202,09 $, frais d’hébergement d’environ 410 $  et ses frais de 

déplacement seront à venir. 

 

Tous les frais d’inscription aux activités de sa conjointe payés avec la 

carte de crédit de la municipalité seront remboursés par le maire. 

 

Adoptée 

 

2018-288 PLAN DES MESURES D’URGENCE – ORGANIGRAMME ET 

BOTTIN DES RESSOURCES 

 

Nommer les substituts 

 

Pierre Brosseau  Michel Labonté 

Fannie Lecours  Nicolas Clouâtre 

Angèle Rivest   Chantal Ladouceur 

Serge Delongchamp  Richard Blouin 

Adrien Blouin   Jean Légaré 

Sylvain Bergeron   

Tania Janowski  Johanne Carrier 

 

  



2018-289 FOURNAISE DU GARAGE MUNICIPAL – NETTOYAGE ET 

RÉPARATION 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager Les Pétroles R. Turmel pour venir nettoyer et faire la 

réparation au ventilateur  de la fournaise du garage municipal. 

Adoptée 

 

2018-290 PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE- ENTENTE AVEC LE PARC 

NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC ET ÉQUIPEMENTS POUR LA 

PRÉVENTION INCENDIE 

 

Attendu que nous avons reçu deux demandes de remboursement pour de 

l’aide financière touchant des achats réalisés en 2017; 

 

Attendu que nous n’avons pas atteint notre montant maximum d’aide 

financière prévu au budget en cours;  

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De verser les aides financières établies jusqu’à concurrence du montant 

prévu au budget et cela même si la facture est datée de l’année 

précédente. 

Adoptée 

 

2018-291 FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ AFIN D’AMÉLIORER 

L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS 

 

La date limite est le 26 juillet 2018, nous prenons en note ce programme 

pour le mois octobre 2018 en prévision  des projets pour l’année 2019. 

 

2018-292 VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

De fermer le bureau municipal du 22 juillet au 5 août inclusivement. 

 

Adoptée 

 

2018-293 ORDINATEURS - INSTALLATION D’UN CÂBLE AU LIEU DE 

FONCTIONNER PAR LE ROUTEUR  

 

Attendu que nous avons un problème de lenteur via notre réseau depuis 

l’installation de logiciel Sygem sur le deuxième ordinateur; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale à faire un test en reliant les deux 

ordinateurs avec un fil et si le test est concluant de l’autoriser à faire 

l’achat d’un  câble. 

Adoptée  



2018-294 NOMMER M. SYLVAIN BERGERON POUR SIÉGER AU COMITÉ 

DE DÉVELOPPEMENT 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Sylvain Bergeron pour remplacer M. Pierre Brosseau 

pour siéger au Comité de développement. 

 

Adoptée 

 

2018-295 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 juin 2018. 

 

2018-296 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Un atelier aura lieu le 16 juillet après l’ajournement de la réunion. 

 

Le dossier qui sera traité est le règlement sur la Gestion contractuelle. 

 

2018-297 BONS COUPS 

 

M. Sylvain Bergeron a participé à la course des bateaux-dragons tenue la 

fin de semaine dernière. 

 

Les enfants (Constance, Colin et Cédric) de la famille Clouâtre et Lecours 

se sont qualifiés pour le Défi Triple Jeu régional qui aura lieu cette fin de 

semaine.  

 

2018-298 PATRIMOINE BÂTI 

 

Mme Angèle Rivest dépose deux livres : un représentant la caractérisation 

du patrimoine bâti et culturel de la MRC du Granit et l’autre celui de la 

Municipalité de Val-Racine. 

 

2018-299 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-300 AJOURNEMENT  DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose l’ajournement de la séance au 16 juillet 

2018 à 18h30, il est 22 h54. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2018-276, 2018-277, 2018-280, 52018-282, 2018-284, 2018-286, 

2018-287, 2018-289, 2018-290 et 2018-293. 

 

 

 

  



Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 16 juillet 2018 

 

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

Centre Communautaire le 3 juillet 2018, lundi le 16 juillet  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, M. Adrien Blouin et M. 

Sylvain Bergeron. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2018-301 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2018-302  SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – ENGAGEMENT 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine engage Mme Sylvie Léonard comme 

secrétaire administrative et que M. Pierre Brosseau, maire, et Mme 

Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient 

mandatés pour signer son contrat de travail. 

 

Adoptée 

 

2018-303 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - DEMANDE DU 

PROPRIÉTAIRE CONCERNANT L’ENTENTE POUR LA BORNE 

SÈCHE 

Nous avons reçu un courriel du propriétaire du 1060, chemin Franceville 

mentionnant qu’il va vendre le terrain à son père. Et que si nous voulons 

toujours une entente d’attendre qu’il soit le propriétaire pour le contacter. 

  

Le conseil demande à la directrice générale de rappeler le propriétaire et 

de vérifier avec le préventionniste de la MRC du Granit, nos délais pour 

la réalisation d’une borne sèche. 

  

2018-304 XPLORNET – CHOIX D’UN FORFAIT 

 

Attendu qu’Xplornet offre maintenant la technologie LTE; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 



Que la municipalité choisie le forfait 25 Mbps/300 Go avec un d’adhésion 

pour 2 ans dès que la technologie LTE est disponible au coût 69.99 $ plus 

les taxes. 

 

Adoptée 

 

2018-305 TRIATHLON CANADAMAN/CANADAWOMAN – SUIVI SUR LE 

PASSAGE LE 8 JUILLET 2018 

 

M. Serge Delongchamp fait un résumé du passage du Triathlon 

canadaman/Canadawoman à Val-Racine. 

 

Les bénévoles sont invités à la présentation des gagnants. 

 

2018-306 COMPENSATION DES TERRES PUBLIQUES - SUIVI DE LA 

RÉSOLUTION À LA MRC DU GRANIT 

 

La résolution no 2018-274 sera présentée par le maire au congrès de la 

FQM en septembre prochain. 

 

2018-307 DROIT DE MUTATION - EXEMPTION POUR L’EXPLOITATION 

AGRICOLE ENREGISTRÉE 

 

La MRC du Granit a été adoptée notre résolution à la réunion du 11 juillet 

dernier et M. Pierre Brosseau va la présenter au congrès de la FQM. 

 

2018-308 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC – MODIFICATION À 

LA ZONE RÉCRÉATIVE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine accepte le plan de localisation de la 

zone récréative soumis le 5 juillet 2018 portant le nom de fichier VAL-

proposition-180705. 

 

Adoptée 

 

2018-309 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Après des discussions avec l’architecte et l’ingénieur, l’appel d’offres 

nous sera présenté dans la semaine du 13 août 2018. 

  

2018-310 ACHAT DE BOIS DE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE 

 

Attendu que le garage municipal sera agrandi pour l’hiver 2018-2019; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter dix (10) cordes supplémentaires de bois de chauffage de M. 

Érablière P. Boucher inc. 

 

Adoptée 

  



 

2018-311 VOIRIE -PIIRL- SUIVI DES COMMUNICATIONS FAITES DANS LE 

DOSSIER 

 

Nous sommes toujours dans l’attente de la lettre du Ministre malgré les 

interventions auprès du Ministère par notre député provincial, M. 

Ghislain Bolduc et de la préfet Mme Marielle Fecteau. 

 

2018-312 VOIRIE - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC MTMDET –  

RÉPONSE CONCERNANT L’ENTRETIEN DES GLISSIÈRES 

 

Attendu que nous avons reçu la lettre du Ministère mentionnant leur refus 

de nous accorder un montant supplémentaire pour l’entretien des 

glissières de sécurité sur le chemin Bury; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’une entente soit rédigée afin de conclure un contrat pour l’entretien 

des glissières de sécurité pour l’hiver 2018-2019 avec à M. André Martel. 

 

Que la municipalité s’occupera de faire la signalisation pendant les 

travaux de déneigement des glissières de sécurité. 

 

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

générale soient mandatés pour signer cette entente. 

 

Adoptée 

 

2018-313 VACANCES DE L’EMPLOYÉ DE VOIRIE – MISE EN PLACE D’UN 

REMPLAÇANT 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Denis Duquette pour faire la tournée des chemins pendant 

les vacances de la construction et de procéder aux réparations nécessaires. 

 

Que si M. Duquette est dans l’impossibilité de venir, M. Daniel Grenier 

sera appelé.  

 

Adoptée 

 

2018-314 ENTRETIEN DES TABLES DE PIQUE-NIQUE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter le matériel nécessaire pour faire l’entretien des tables de pique-

nique du centre communautaire. 

 

Adoptée 

 

  



2018-315 RESSOURCES HUMAINES - NOMMER UN RESPONSABLE 

 

Attendu que nous avons maintenant plusieurs employés en poste au sein 

de la municipalité; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Sylvain Bergeron comme responsable des ressources 

humaines de la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2018-316 ACHALANDAGE TOURISTIQUE – INFORMATIONS 

 

Attendu que nous avons beaucoup de demandes d’informations par les 

touristes; 

 

Il est proposé et résolu unanimement, 

 

De mandater le Comité de développement pour étudier l’ajout de 

signalisation afin d’orienter nos touristes sur les services disponibles sur 

le terrain de la municipalité. 

 

2018-317  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-318 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Fannie Lecours 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 2018-302, 2018-304, 2018-310, 2018-312, 2018-313 et 2018-314.  

 

 


