
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 15 janvier 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 15 

janvier 2019 à 19h00, sont présents son honneur le Maire M. Pierre 

Brosseau et les conseillers suivants : 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. 

 

2019-001 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte et de déplacer le point 23 après le point 7. 

 

Adoptée 

 

2019-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 4, 11 et 17 DÉCEMBRE 

2018 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 4, 11 et 17 décembre 2018. 

 

Adoptée 

 

2019-003 PLAN DES MESURES D’URGENCE – FORMATION DU 26 

JANVIER 2019 

 

Attendu que le coordonnateur des mesures d’urgence ainsi que son 

substitut doivent être présents toute la journée de formation le 26 janvier 

prochain; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De verser une rémunération supplémentaire aux deux (2) employés 

suivants : la directrice générale et la secrétaire administrative pour 

assister à cette formation. 

 

Adoptée 

  



 

2019-004 SYSTÈME DE PROJECTION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE - 

TRANSMETTEUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat d’un transmetteur afin de régler le problème de 

communication entre le système de projection et le boîtier 

audio/vidéo. 

 

Adoptée 

 

2019-005 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 15 

janvier 2019. 

 

2019-006 PLANIFICATION STRATÉGIQUE LOISIRS (MRC) ET BRUNCH 

DES ÉLUS (CHAMBRE DES COMMERCES) 

 

Attendu que la MRC du Granit travaille actuellement sur la Planification 

stratégique loisirs et elle invite dans un premier temps les élus à une 

rencontre le 23 janvier 2019; 

 

Attendu que la Chambre des Commerces invite les élus à un brunch,  le 

27 janvier 2019 au Club de Golf Lac-Mégantic; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Serge Delongchamp ainsi que M. Sylvain Bergeron 

pour représenter la municipalité à la rencontre sur la Planification 

stratégique loisirs. 

 

D’inscrire M. Serge Delongchamp pour le brunch des élus organisé 

par la Chambre de Commerces au coût de 20 $. 

 

Adoptée 

 

2019-007 LISTE DES COMPTES DU 15 JANVIER 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 214 965,31 $ en 

référence aux chèques no 201800504 à 201900033 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 15 janvier 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-008 PÉRIODE D’INFORMATION 

  



 

2019-009 DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO 237 

CONCERNANT LES ANIMAUX 

 

Une demande a été présentée par courriel dans un premier temps et le 

futur acheteur de la propriété du 5739,  chemin de la Colonie est présent.  

Il demande de modifier l’article concernant les races interdites « Pitbull » 

sur le territoire dans le règlement no 237 concernant les animaux. 

 

Nous informons le futur acheteur que ce règlement est un règlement 

harmonisé avec l’ensemble des municipalités de la MRC du Granit. Et 

qu’actuellement, ces règlements sont en révision et que celui-ci sera 

présenté au comité de travail pour modification à une prochaine rencontre 

d’ici la fin janvier. 

 

Le conseil va demander au comité de travail de se pencher sur cet article 

du règlement. 

 

2019-010 VOIRIE : PIIRL – VOLET – REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – ÉLABORATION 

DES PLANS ET DEVIS  

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a pris connaissance des 

modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL); 

 

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

d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’électrification des transports (MTMDET) pour l’élaboration des plans et 

devis de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2; 

 

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière 

sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du 

Granit a obtenu un avis favorable du MTMDET; 

 

Il est proposé  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de Val-Racine autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux 

selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 

 
Adoptée 

 

2019-011 VOIRIE : - TECQ – PROGRAMMATION 2019-2023  

 

Tous les membres du conseil participeront à un atelier en février prochain 

sur la planification de la programmation de la TECQ 2019-2023. 

 

2019-012 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Attendu que le garage municipal a été agrandi; 

 

Attendu que la municipalité est co-assureur de ses bâtiments (Centre 

communautaire et garage municipal); 

 

Attendu que la MMQ ne reconnaît l’évaluation agréée que pendant une 

période de cinq ans et que la dernière évaluation date de 2013. 

  



 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager Roger Lessard, Évaluateur agréé pour faire l’évaluation des 

immeubles du 2975 et 2991 chemin St-Léon pour fin d’assurance au coût 

de 975 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-013 VOIRIE : ACHAT DE SEL À DÉGLACER 

 

Attendu que nous avons manqué de sel à déglacer dans la réserve à la fin 

novembre 2018 et au début de janvier 2019; 

 

Attendu que si les variations de température continuent, nous allons en 

manquer encore de sel à déglacer et ce, d’ici la prochaine réunion; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’entériner la commande du 19 novembre 2018 et du 7 janvier 2019 et 

d’autoriser l’achat d’un autre voyage au besoin d’ici la prochaine réunion. 

 

Adoptée 

 

2019-014 VOIRIE : ACHAT D’URÉE POUR LE CAMION WESTERN STAR 

 

Attendu que nous avons deux soumissions pour un baril d’urée : 

 

Caron Lubrifiants : 139,36 $ 

Traction : 143,59 $ 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter un 2
e
 baril d’urée pour le camion Western Star chez Caron 

Lubrifiants au coût de 139,36 $ plus les taxes. 

Adoptée 

 

2019-015 VOIRIE : 4
E 

CHAUFFEUR 

 

Attendu que nous avons reçu le curriculum vitae de M. Benoit Bolduc 

comme conducteur de machineries lourdes et de camion classe 1; 

 

Attendu que celui-ci est actuellement en formation professionnelle pour 

l’obtention de sa classe 1 comme conducteur de camion;  

 

Attendu qu’après vérification auprès de la SAAQ, les assurances et les 

normes du travail;  

 

Attendu que nous devons le rémunérer pendant qu’il est à l’essai puisque 

ce n’est pas un stage; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 



 

De ne pas prendre à l’essai M. Benoit Bolduc puisque toutes ses dépenses 

ne sont pas prévues au budget 2019 et qu’il doit être accompagné en tout 

temps par un autre chauffeur puisqu’il a seulement un permis temporaire 

comme conducteur de camion classe 1. 

 

Cependant, M. Bolduc pourra toutefois, s’il le désire, accompagner un 

chauffeur lors d’une tournée de déneigement afin de constater la réalité de 

ce travail 

 

Adoptée 

 

2019-016 VOIRIE : TRACTEUR/SOUFFLEUR VOHL 1976 (VENTE AU PLUS 

OFFRANT) 

 

Attendu que nous n’utilisons plus le souffleur Vohl 1976 depuis plusieurs 

années; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement,  

 

De vendre le tracteur/souffleur Vohl 1976 sans garantie légale et 

aux risques et périls de l’acheteur J.C. Lapierre inc. au montant de 

5 176 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-017 DEMANDE D’EMPRUNT TEMPORAIRE - CAISSE DESJARDINS 

LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT 

 

Attendu que des travaux de remplacement de ponceaux et de scellement 

de fissures ont été réalisés sur la route Chesham et qu’ils  sont reconnus 

admissibles en vertu du Programme de Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL); 

 

Attendu que la somme de 96 591 $ provenant du programme RIRL sera 

versée à la municipalité après la reddition de comptes, et donc recevable 

en 2019; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine autorise la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à faire une demande d’emprunt temporaire au 

montant de 96 591 $ auprès de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic 

– Le Granit afin de financer une partie des travaux réalisés sur la 

route Chesham dans le cadre du RIRL. 

 

Que M. Adrien Blouin, conseiller et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les documents 

nécessaires à l’obtention de cet emprunt. 

 

Adoptée 

  



 

2019-018 CONSTAT D’INFRACTION POUR LE DÉBOISEMENT DU LOT 

4768376 

 

Le conseil municipal demande à l’inspecteur en bâtiment d’évaluer le 

nombre d’arbres matures aussitôt qu’il y a un redoux. 

 

2019-019 DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-

BOIS (LOCATION DU CAMION INTER ET SES 

ÉQUIPEMENTS) 

 

Attendu que la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois a demandé 

de louer notre camion Inter et ses équipements le 4 janvier 2019 

puisqu’elle avait des bris mécaniques sur ses deux camions de 

déneigement; 

 

Attendu que la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois est venue en renfort 

à notre municipalité pour des travaux de déneigement à quelques remises 

dans les années antérieures; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De ne facturer aucuns frais pour la location des équipements et de la 

main-d’œuvre du 4 janvier dernier.  Et que le tout soit considéré comme 

de l’entraide entre municipalité. 

 

Adoptée 

 

2019-020 ENTENTE POUR L’INSTALLATION D’UNE BORNE SÈCHE –  

LOT 4 826 682 

 

La municipalité regarde si elle a d’autres possibilités et elle reporte cette 

décision. 

 

2019-021 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – FIN DE LA PÉRIODE DE 

PROBATION 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest  

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

 

De prolonger la période de probation de la secrétaire administrative de 

trois (3)  mois. 

 

Adoptée 

 

2019-022 DÉMISSION AU POSTE #3-FANNIE LECOURS – ÉLECTION 

PARTIELLE EN 2019 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière annonce l’avis de vacance 

au poste de conseiller no 1; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

  



 

De débuter la procédure électorale et d’autoriser les dépenses d’élection 

afin de combler ce poste. 

 

Les dates à retenir : 

 

-Début du calendrier électoral : 31 janvier 2019 

-Période de dépôt des déclarations de candidatures : 4 au 15 février 2019, 

vendredi le 15 février, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 pour recevoir 

les dépôts de candidature. 

-Vote par anticipation : 10 mars 2019 

-Vote jour du scrutin 17 mars 2019 

 

Adoptée 

 

2019-023 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 

2019 

 

M. Sylvain Bergeron donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, le règlement no 285 régissant les comptes de 

taxes et fixant le taux de taxes 2019. Un projet de ce règlement est 

présenté séance tenante. 

 

2019-024 NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT POUR JANVIER ET FÉVRIER 

2019 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De nommer M. Sylvain Bergeron comme maire suppléant pour le mois de 

janvier et février 2019 puisque le poste no 1 est actuellement vacant. 

 

Adoptée 

 

2019-025 NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT EN CAS D’ABSENCE DU 

MAIRE LORS D’UN DÉCLENCHEMENT DE MESURES 

D’URGENCE 

 

Attendu que dans le cadre de la mise en place des nouvelles obligations 

imposées aux municipalités par la Sécurité civile en mesures d’urgence; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin  

Et résolu unanimement,  

 

De nommer M. Serge Delongchamp, maire suppléant en l’absence du 

maire lors d’un déclenchement de mesures d’urgence et ce, pendant son 

mandat de membre du conseil. 

Adoptée 

 

2019-026 ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES D’EMPRUNT 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a entièrement réalisé l’objet 

des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était 

prévu; 

 

Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon 

permanente; 

  



 

Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non 

contracté du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être 

utilisé à d’autres fins; 

 

Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces 

soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

 

Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 

d’emprunt identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense 

et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une 

somme provenant du fonds général de la municipalité. 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron  

Et résolu unanimement,  

 

Que la Municipalité de Val-Racine modifie les règlements identifiés à 

l’annexe de la façon suivante : 

 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 

et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie 

de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme 

indiquée sous la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 

« subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés 

faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à 

l’annexe. 

 

Adoptée 

 

2019-027 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À L’ADMQ 2019 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De renouveler l’adhésion à l’ADMQ au montant de 532,33 $. 

 

Adoptée 

 

2019-028 SYSTÈME INFORMATIQUE DU BUREAU MUNICIPAL 

 

Attendu que lors de la commande des équipements informatiques, 

quelques pièces manquantes ont été commandées; 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’augmenter le budget pour l’installation du serveur tel que présenté sur 

le tableau en date du 15 janvier 2019. 

Adoptée 

  



 

2019-029 FORMATIONS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ORGANISÉES 

PAR LA MRC DU GRANIT 

 

Attendu que deux formations sont organisées par la MRC du Granit : 

 

-Animez une réunion, jeudi le 7 février 2019 de 9h à 16h au coût de 150 $ 

-Je déborde, je délègue, je développe mes gens, le 8 février 2019 de 9h à 

12h au coût de 100 $ 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

D’autoriser la Directrice générale à s’inscrire à la formation « Je déborde, 

je délègue, je développe mes gens, le 8 févier 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-030 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De nommer M. Sylvain Blais comme membre du comité CCU. 

 

Adoptée 

 

2019-031 LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE POUR DES 

ENTRAÎNEMENTS 

 

Attendu que nous avons reçu une demande de location de salle pour des 

entraînements afin de pratiquer la balle molle; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De répondre négativement à la location de la salle communautaire pour 

des entraînements de balles molles puisque celle-ci n’est munie d’aucun 

système de protection pour prévenir les bris aux fenêtres, à l’éclairage et 

surtout au système de projection. 

 

Adoptée 

 

2019-032 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 décembre 2018. 

 

2019-033 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-La population de MRC du Granit a diminué en 2019 versus 2018 et pour 

notre municipalité, nous avons diminué de 13 résidents 

  



 

2019-034 ATELIER DE TRAVAIL 

Un atelier de travail sera tenu le 19 février 2019 à 18h30 afin de planifier 

la programmation pour la TECQ 2019-202, travailler sur la Politique 

d’harcèlement pour les employés ainsi que sur la rémunération des élus. 

 

2019-035 BONS COUPS  

 

 Augmentation de notre performance en matière résiduelle puisque notre 

redevance est 2148,73 $ pour 2018 versus 1 833,38 $ en 2017. 

 Souper des ainés le 14 décembre 2018, une belle participation. 

 

2019-036 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-037 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 22 h35 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-003, 2019-004, 2019-006, 2019-007, 2019-010, 2019-012, 2019-

013, 2019-014, 2019-017, 2019-021, 2019-022, 2019-027, 2019-028 et 

2019-029. 


