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Une consultation publique a été tenue de 18h30 à 19h00 par M. Pierre 

Brosseau, maire, concernant le Règlement no 281 modifiant le règlement 

de zonage  no 214.  

 

____________________________________________________________ 

 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 14 août 2018 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 14 

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

Brosseau et les conseillers suivants : 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. 

 

2018-319 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par  M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2018-320 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET 16 JUILLET 

2018 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter des procès-verbaux du 3 et 16 juillet 2018 

 

Adoptée 

 

2018-321 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 14 août 

2018. 

 

MAMOT 

 

 Le ministère désire adhérer au dépôt direct 

 Loi constituant la Société québécoise du cannabis dans le Muni-Express -  

projet de loi 157 

 Entrée en vigueur du règlement sur la participation publique en matière 

d’aménagement et d’urbanisme 

 Avis de publication concernant l’adoption d’un décret d’exclusion pour 

les ententes de moins de 100 000$ - Estrie 

 Nouvelle obligation pour une municipalité de rapporter à la CCQ toute 

situation de manifestation, violence ou menaces lors de travaux. 

  



2  

2018-322 LISTE DES COMPTES DU 14 AOÛT 2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest  

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 50 941,25 $ en référence 

aux chèques no 201800272 à 201800315, d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 14 août 2018. 

 

Adoptée 

 

2018-323 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2018-324 975, CHEMIN PIOPOLIS – DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE 

 

Attendu qu’une rencontre a été tenue le 20 juillet dernier avec les 

propriétaires du 975, chemin Piopolis; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

Que la résolution no 2018-266 soit annulée et qu’un nouveau délai 

soit établi au 11 septembre 2018 pour la finition extérieure du 

bâtiment et qu’à cette date, si les travaux sont  inachevés, un constat 

d’infraction sera émis. 

 

Adoptée 

 

2018-325 ADOPTION - 2E PROJET DE 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; 

 

Il est proposé par  M. Sylvain Bergeron 

Appuyé  par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement 

 

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

projet de règlement suivant :  

 

RÈGLEMENT No 281 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE No 214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION, 

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

intégrante ; 

 

Que conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la 

procédure d’approbation référendaire de ces règlements soient 

entreprises ; 

 

Que le présent projet de règlement a subi les modifications suivantes 

suite à l’adoption du premier projet : 

  



3  

 

Autoriser les ensembles de résidences de tourisme pour la zone Ru-

14; 

 Incorporer les normes du schéma d’aménagement de la MRC 

en lien avec les milieux humides; 

 Inclure des dispositions relatives aux maisons modulaires; 

 Créer une nouvelle zone M-2 dans le PU, inclure les mêmes 

usages que dans la zone M-1 et ajouter les maisons 

modulaires 

 

Que conformément  à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 

d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises ; 

 

Que le conseil municipal mandate sa Directrice-Générale / Secrétaire-

trésorière pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires 

à la présente démarche. 

 

Adoptée 

 

________________________________________ 
 
PROVINCE  DE  QUEBEC 

MUNICIPALITÉ  DE  VAL-RACINE 

 

2
E
 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 conseil du 23 mai 2018; 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
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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 
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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.  
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ARTICLE 10 

 

L’article 2.7 intitulé Terminologie est modifié afin d’ajouter les deux 

définitions suivantes : 

 

ARTICLE 11 

 

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 m
2
; 

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

- Fondation permanente obligatoire. 

 

ARTICLE 12 

 

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 13 

 

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  
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- Marge de recul avant: max. – 

- Hauteur: min. 4 m 

- Hauteur: max. 10 m  

- Type d’entreposage extérieur : b 

- Normes spéciales suivantes : 

oSuperficie et dimensions minimales (bâtiment principal) 7.2.4 

oSymétrie des hauteurs 7.2.6 a) 

oPente de toit 7.2.7 

oDimensions et nombre 7.3.3 

oAlignement requis 7.4.2.3 a) 

 

ARTICLE 14 

 

Adopté à Val-Racine, ce 14 août 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 : ______________ 

Adoption du règlement :  ______________ 

Certificat de conformité :  ______________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR :  ______________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2018-326 AVIS DE MOTIONE ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

282 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 

M. Serge Delongchamp  donne l’avis de motion qu’à une prochaine 

séance sera soumis, pour adoption, le règlement no 282 relatif à la gestion 

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

 

2018-327 AVIS DE MOTIONE ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 

283 SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET LA SÉCURITÉ DES 

OCCUPANTS 

 

M. Serge Delongchamp donne l’avis de motion qu’à une prochaine 

séance sera soumis, pour adoption, le règlement no 283 sur la prévention 

des incendies et la sécurité des occupants et qu’un projet de règlement est 

déposé à cette même séance. 

 

2018-328 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Nous attendons la réception des plans et le devis d’appel d’offres et après 

nous ferons la vérification de tous ces documents afin de procéder à la 

publication de ceux–ci sur le site du Sé@o. 

 

Adoptée 
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2018-329 VOIRIE : - TECQ – CAMION – RÉCEPTION ET PREMIÈRE VISITE 

CHEZ TARDIF DIESEL 

 

M. Adrien Blouin ainsi que M. Steve Turcotte ont été voir le camion de 

déneigement chez Tardif Diesel afin de faire une première vérification du 

véhicule commandé. 

 

Une deuxième visite sera faite prochainement chez Déziel afin de vérifier 

les équipements. 

 

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

équipements de déneigement installés. 

 

2018-330 VOIRIE - PIIRL – INGÉNIEUR – CONTRAT DE SURVEILLANCE 

DES TRAVAUX 

 

Attendu que nous avons reçu la lettre du MTMDET datée du 23 juillet 

2018 confirmant l’aide financière pour notre projet : Route Chesham – 

Scellement de fissures et reconstruction de deux ponceaux; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De donner à Norda Stelo le mandat de débuter la surveillance des travaux  

selon l’offre de service N/Réf. :115693.001 datée du 11 juillet 2017. 

 

Adoptée 

 

2018-331 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE – SUIVI 

 

Les travaux de voirie se feront sur le chemin de la Montagne 

(déplacement du fossé du côté Nord) et rechargement. 

 

 

2018-331.1 VOIRIE – EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT HIVER 2018-2019 

 

Une rencontre des membres du conseil  suivant aura lieu le 22 août 2018 

à 13h:  

 

Pierre Brosseau, Adrien Blouin, Sylvain Bergeron  et la directrice 

générale. 

 

Leur mandat : évaluer les demandes des employés, préparer un projet 

d’horaire afin que le tout répondre à la Loi de la SAAQ. 

 

2018-332 VOIRIE –RÉSERVE DE SABLE ET DE SEL AU GARAGE HIVER 

2018-2019 

 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour le prix de sel à 

déglacer : 

 

- Les Entreprises Claude Rhéame et Sel Walwick à 109,50 $/la tonne 

- Sel Warwick à 111 $/la tonne 
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Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

 

 

Que le contrat soit donné à Les Entreprises Claude Rhéaume  pour le sel à 

déglacer ainsi que réaliser deux réserve de sable : 

 

 Une réserve au garage de 2500 tonnes mélangée avec du sel à déglacer 

 Une réserve 2 500 tonnes dans le banc de gravier  

 

Adoptée 

 

2018-333 VOIRIE – ACHAT DE SIGNALISATION 

 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour l’achat de panneaux 

de signalisation : 

 

 Groupe signalisation Estrie 

 S-Pace signalétique inc 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Fannie Lecours 

Et résolu unanimement, 

 

De d’acheter de S-Pace signalétique inc les panneaux de signalisation 

selon l’offre du 14 août 2018 au montant de 695,88 $. 

 

Adoptée 

 

2018-334 VOIRIE –CAMIONNETTE FORD – SEUILS DE PORTES 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’employé municipal à acheter un étrier de frein au coût de 

100 $ pour réparer les freins de la camionnette et de demander des 

soumissions afin de réparer les seuils de portes et faire un antirouille sur 

celle-ci. 

 

Adoptée 

 

2018-335 CAMION INTER – RÉPARATION 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

D’acheter la barre d’accouplement au coût de 165 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 
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2018-336 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Très importante rencontre spéciale le 15 août 2018 à 19h à la MRC du 

Granit sur la révision des Orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement (OGAT).  

 

 

 

2018-337 BIONEST - INSTALLATION SEPTIQUE DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

 

Attendu que nous avons encore à remplacer ou à réparer une pompe à 

l’air pour le système Bionest, faute que l’air ne passe plus dans un des 

tuyaux qui se rend aux fosses septiques; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

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, un budget de 3 500 $ est alloué. 

 

Adoptée 

 

2018-338 PLAN DES MESURES D’URGENCE – ORGANIGRAMME ET 

BOTTIN DES RESSOURCES 

 

Une rencontre aura lieu entre la directrice générale et la représentante de 

la firme StrateJ, le 27 ou 28 août prochain. 

 

 

2018-339 ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

 

Attendu que nous voulons tenir une activité de remerciement aux 

bénévoles en novembre prochain; 

 

Il est proposé par Mme Fannie Lecours 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer les membres du conseil suivant comme responsable de 

l’organisation de cette activité et un budget de 1 500 $ est alloué; 

 

Tania Janowski, Angèle Rivest et  Sylvain Bergeron. 

 

Adoptée 

 

2018-340 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Il est résolu unanimement, de ne pas installer de caméra de surveillance. 

 

2018-341 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 juillet 2018. 
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2018-342 BONS COUPS  

 

Le Comité de développement a été retenu pour présenter le spectacle du 

groupe The Tennessee Two (hommage à Johnny Cash) le 22 novembre 

prochain dans la salle communautaire. 

 

 

 

2018-343 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2018-344 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose l’ajournement de la séance, il est 22 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 2018-322, 2018-324, 2018-330, 2018-332, 2018-333, 2018-334, 2018-

335, 2018-337 et 2018-339. 

 


