
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 5 février 2019 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 5 

février 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 et M. Sylvain Bergeron. 

 

M. Adrien Blouin est absent. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2019-038 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

Adoptée 

 

2019-039 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2019 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 15 janvier 2019. 

Adoptée 

 

2019-040 PLAN DES MESURES D’URGENCE – FORMATION À VENIR 2019 

 

Puisque la municipalité a reçu la confirmation de deux subventions dans 

le cadre du programme 911 Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec au montant total 

de 16 500 $, les formations suivantes peuvent être tenues : 

 

-Pour tous les élus : 16 mars 2019 de 13h30 à 16h30 à Woburn. 

-Services aux sinistrés – Niveau 2 : 30 mars de 8h30 et 16h30 à Marston. 

(Tania Janowski et Johanne Carrier) 

 

2019-041 SCHÉMA DE COUVERTURE INCENDIE – IMPLANTATION D’UNE 

BORNE SÈCHE 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De présenter une demande d’autorisation au Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du 

Québec afin d’obtenir le droit d’implanter une borne sèche dans l’étang 

côté Nord du garage municipal afin de répondre à nos obligations du 

schéma de couverture incendie adopté par la MRC du Granit. 

 

Adoptée 



 

2019-042 RÈGLEMENT NO 237 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 

Suite à la rencontre du comité formé à la MRC du Granit concernant les 

règlements harmonisés avec la Sûreté du Québec, les membres étaient 

tous d’avis que d’exclure les pitbulls et chiens de races dérivés est plus ou 

moins applicable, entre autres comment prouver qu’il s’agit bel et bien 

d’un pitbull. De plus, les membres suggéraient qu’on fasse référence aux 

chiens vicieux de manière générale peu importe leur race, car après tout, 

le but est de protéger la population.  

 

La municipalité va continuer à analyser le règlement et va refaire d’autres 

recommandations à la MRC du Granit concernant ce règlement. 

 

2019-043 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 5 

février 2019. 

 

2019-044 FORUM POUR JEUNES CANADIEN 

 

Attendu que Alicia Goyette sollicite aide financière afin de défrayer une 

partie des coûts de ce stage; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De verser un montant de 100 $. 

 

Adoptée 

 

2019-045 FQM - FORMATION WEB –COMMUNIQUER JUSTEMENT SUR LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser Mme Angèle Rivest à suivre la formation Web du 7 février 

2019 au coût de 80$. 

 

Adoptée 

 

2019-046 LISTE DES COMPTES DU 5 FÉVRIER 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 28 111.47 $ en 

référence aux chèques no 201900034 à 201900059 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 5 février 2019. 

 

Adoptée 

  



 

2019-047 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-048 MISE EN DEMEURE DU 8065 CHEMIN DOYON 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a reçu une mise en demeure 

du 8065, chemin Doyon; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De répondre négativement à la demande de déneigement du chemin 

Doyon par une lettre adressée à leur firme d’avocats. 

 

Adoptée 

 

2019-049 TECQ 2019-2023–MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC  

 

Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 

municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 

garages municipaux et les entrepôts; 

 

Attendu que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

 

Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 

planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 

équipements de leur communauté; 

 

Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté; 

 

Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral;  

 

Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser 

leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne 

sont plus acceptés; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 

sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste 

des projets admissibles; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 

même liste; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le 

coût des employés municipaux assignés à un projet; 

 

Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement 

fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019;  



 

Attendu que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 

ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 

François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre 

circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa 

position; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

 

D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 

démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 

position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 

l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 

rétention et de rendre également admissibles le coût des employés 

municipaux assignés à un projet. 

 

De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 

Québec, M
me

 Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 

notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des 

municipalités, M. Jacques Demers.  

 

De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, M
me

 Vicky-

May Hamm, pour appui. 

 

Adoptée 

 

2019-050 VOIRIE : - TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Avis de fin de chantier par Beltech Construction inc. 

 

Des formations à suivre pour les employés de voirie sur le système de 

ventilation et le système de récupérateur d’huile/eau. 

 

2019-051 VOIRIE : 4
E 

CHAUFFEUR 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’un 4
e
 chauffeur. 

 

2019-052 DÉMISSION AU POSTE #1-FANNIE LECOURS – ÉLECTION 

PARTIELLE DU 17 MARS 2019 

 

L’avis public d’élection a été affiché, le tout a été aussi annoncé dans le 

Mini-Val et sur le site Internet de la municipalité. Aussi, il y a eu un 

dépôt de bulletin de candidature par Mme Bianca Blais. 

 

2019-053 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 285 RÉGISSANT LES COMPTES 

DE TAXES ET FIXANT LE TAUX DE TAXES 2019 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine a adopté son budget pour 

l’exercice financier 2019 qui prévoit des revenus au moins égaux aux 

dépenses qui y figurent; 

 

Attendu que selon l'article 988 du Code Municipal, toutes taxes doivent 

être imposées par  règlement; 

  



 

Attendu que selon l'article 252 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une 

municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des 

versements ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les 

versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

Attendu que selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 

municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les 

services qu’elle offre; 

 

Attendu qu’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a 

été donné à la séance ordinaire du 15 janvier 2019 par le conseiller M. 

Sylvain Bergeron; 

 

Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que 

tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 

qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

 

Il est en conséquence décrété par les membres du conseil de la 

municipalité de Val-Racine: 

 

Article 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 2 
 

Les taux de taxes énumérés ci-après s’appliquent pour l’exercice financier 

2019. 
 

Article 3 
 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,88 $ du 100,00 $ 

d’évaluation, conformément au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

Article 4 TARIFICATION POUR LA CUEILLETTE DES 

 ORDURES ET DU RECYCLAGES 

 

4.1 Le tarif pour l’achat de bac et distribution obligatoire des bacs 

 

Le tarif pour l’achat de chaque bac à ordure ou de chaque bac à recyclage 

distribué aux résidences permanentes, saisonnières et commerces est de 

86 $. 

 

La livraison minimum obligatoire des bacs s’effectue de la façon 

suivante : 

 

-2 bacs par logement à utilisation permanente (1 ordure et 1 recyclage)  

-1 bac par logement à utilisation saisonnière (1 ordure  et le bac à 

recyclage sur demande du propriétaire) 



 

4.2 Tarification de la municipalité 

 

Le tarif pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures 

ménagères 

 

-130,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce 

-65,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 

-195,00 $ par bac supplémentaire pour chaque exploitation agricole 

enregistrée (EAE) 

 

4.3 Le tarif pour l'enlèvement, le transport et la disposition des 

matières recyclables 

 

-40,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce 

-20,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 

-60,00 $ par bac supplémentaire pour chaque exploitation agricole 

enregistrée (EAE) 

 

Le tarif pour la location de bac à ordure et à recyclage incluant 

l’enlèvement, le transport et la disposition 

 

Un tarif de location de bac à ordure et de bac à recyclage supplémentaire 

est offert aux propriétaires détenant déjà un bac. Ce tarif est mensuel et 

fixé à 15,00 $ par bac. 

 

4.4 Tarification pour la location de conteneurs à ordures et à 

recyclage 

 

La location des conteneurs est disponible pour les propriétés privées 

(incluant les exploitations agricoles enregistrées (EAE)) 

 

À la demande du propriétaire le ou les conteneurs demandés leur seront 

livrés et la facture de transport leur sera chargée. 

 

Coût pour la location, la levée, le transport et le site d’enfouissement d’un 

conteneur à ordure et à recyclage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conteneur à ordure Coût mensuel 

location/transport/levée 

Coût mensuel site 

d’enfouissement 

2 verges 64,04 41,11 

4 verges 105,44 82,23 

6 verges 129,29 123,31 

8 verges 153,63 164,42 

Conteneur à recyclage Coût mensuel 

location/transport/levée 

 

2 verges 50,75  

4 verges 81,75  

6 verges 102,66  

8 verges 127,69  



 

4.5 Tarification pour conteneur dans le secteur du Domaine des 

Montagnais 

 

Le tarif annuel pour l’utilisation commune d’un conteneur pour 

l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères  

 

-130,00 $ pour chaque chalet en location et résidence privée ou locative 

-325,00 $ pour chaque commerce 

 

Le tarif annuel pour l’utilisation commune d’un conteneur pour 

l'enlèvement, le transport et la disposition des matières recyclables  

 

-40,00 $ pour chaque chalet en location et résidence privée ou locative 

-100,00 $ pour chaque commerce 

Le tarif pour ces services doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

Article 5 TARIFICATION POUR UNE CUEILLETTE 

SUPPLÉMENTAIRE DES BOUES DE FOSSE SEPTIQUES 

 

Le tarif pour la gestion reliée à l'enlèvement et au traitement des boues de 

fosses septiques:  pendant la vidange régulière est fixé à 91,34 $ pour une 

toilette sèche, à 92,39 $ pour un unité de moins de 2 000 gallons est de 

311,81 $ pour un unité entre 2 001 à 3 000 gallons, dans le cas d'une 

vidange supplémentaire non prévue au calendrier de la cueillette de 

l'année pour une vidange d'urgence en saison 156,96 $ et pour une 

vidange d'urgence en hiver 418,90 $ pour chaque résidence permanente, 

saisonnière et commerce. 

 

Article 6 

 

Le conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou 

compensations seront payables en trois versements égaux;  le premier 

versement étant dû trente jours après l’envoi des comptes de taxes, et le 

deuxième et troisième versement seront dû le 1
er

 jour ouvrable suivant le 

90
e
 jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent.  

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes 

supérieur à 300,00$ pour chaque unité d’évaluation. 

 

Article 7 

 

Les prescriptions de l’article 6 s’appliquent également aux suppléments 

de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exigibles, suite à une 

correction au rôle d’évaluation. 

 

Article 8 

 

Le conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en défaut 

d’effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts sont 

imposés uniquement sur le versement échu et le délai de prescription 

applicable commence à courir à la date d’échéance du versement. 

 

Article 9 

 

La Municipalité établit à 150 $ la tarification pour toutes les occupations 

du Domaine public. 

  



 

Article 10 

 

Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 

18% par année pour l’exercice financier 2019. 

 

Article 11 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Val-Racine, ce 5 février 2019. 

 

___________________________________________________________ 

Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion: 15 janvier 2019 

Projet de règlement 15 janvier 2019 

Adoption: 5 février 2019 

Entrée en vigueur: 6 février 2019 

 

Adopté 

 

2019-054 INFORMATIONS MUNICIPALES À JOINDRE AUX COMPTES DE 

TAXES 2019 

 

Un projet d’informations municipales a été remis aux membres du 

conseil, le contenu est accepté en y ajoutant une note sur la Politique 

d’aide aux entreprises. Le calendrier des cueillettes des matières 

résiduelles et de la cueillette des boues septiques sera joint également. 

 

2019-055 AVIS MOTION ET ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 286 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 213 AFIN 

D’INCLURE LA MODIFICATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES RÉCRÉATIVES 

DE LA MUNICIPALITÉ 

Je, soussigné, M. Sylvain Bergeron, conseiller, donne avis qu'il sera 

présenté lors d'une prochaine séance, un PROJET DE RÈGLEMENT NO 

286 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 213 AFIN 

D’INCLURE LA MODIFICATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES RÉCRÉATIVES 

DE LA MUNICIPALITÉ. 

 

Le projet de règlement vise : 

 

 Intégrer des parties des lots 4 966 851, 4 500 007, 4 966 852, 4 966 853 et 4 

966 854 à l’affectation Rurale. 

 Intégrer les lots 4 964 820, 5 742 881, 6 221 054, 6 221 055, 5 749 945 et 

5 742 882 à la zone Récréative type 2. 

 

2019-056 ADOPTION : PROJET DE RÈGLEMENT NO 286  

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a entrepris la modification de 

certaines dispositions de son plan d’urbanisme no 213; 

 

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 Angèle Rivest 

appuyé  par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

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

règlement suivant :  

 

PROJET RÈGLEMENT NO 286 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME NO 213 AFIN D’INCLURE LA MODIFICATION DU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES 

RÉCRÉATIVES DE LA MUNICIPALITÉ, 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, Pierre Brosseau, 

le 2 avril 2019, à 18h30, 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 

____________________________________________________________ 

1
ER

 PROJET DU RÈGLEMENT NO 286 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME NO 213 AFIN D’INCLURE LA MODIFICATION DU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES 

RÉCRÉATIVES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et 

fait approuver par ses électeurs le plan d’urbanisme n 213 qui est entré en 

vigueur le 10 juillet 2009 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC a adopté un règlement 

modifiant son schéma d’aménagement révisé afin de modifier l’affectation 

d’une série de lots sur le territoire de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité désire inclure ces 

modifications à sa réglementation ;  

 

ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification au plan 

d’urbanisme ; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 

à notre session du conseil 5 février  2019 ; 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 

 

ARTICLE 1 
 

Le plan d’urbanisme no 213 tel que modifié par tous ces amendements est à 

nouveau modifié par le présent règlement. 

 

ARTICLE 2 
 

La carte intitulée Plan d’urbanisme milieu rural numéro VAL-PU-2 est 

modifiée afin d’inclure une partie des lots 4 966 851, 4 500 007, 4 966 852, 

4 966 853 et 4 966 854 à la zone Rurale, tel que démontré au plan en 

annexe.  



 

ARTICLE 3 

 

La carte intitulée Plan d’urbanisme milieu rural numéro VAL-PU-2 est 

modifiée afin d’inclure les lots 4 964 820, 5 742 881, 6 221 054, 6 221 055, 

5 749 945 et 5 742 882 à la zone Récréative. 

 

ARTICLE 4 

 

Adopté à Val-Racine, ce 5 février 2019 

 

 

__________________________ __________________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 

 

Avis de motion : 5 février 2019 

Assemblée publique de consultation : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

Certificat de conformité : ________________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR : ________________ 

 
Annexe 1 Secteurs visés par les modifications

 

 

  



 

2019-057 AVIS MOTION ET ADOPTION DU 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 287 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NON 214 

D’INCLURE LA MODIFICATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES RÉCRÉATIVES 

DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Je, soussigné, M. Sylvain Bergeron, conseiller, donne avis qu'il sera 

présenté lors d'une prochaine séance, un PROJET DE RÈGLEMENT NO 

287 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 AFIN 

D’INCLURE LA MODIFICATION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES RÉCRÉATIVES 

DE LA MUNICIPALITÉ. 

 

Le projet de règlement vise : 

 

 Intégrer des parties des lots 4 966 851, 4 500 007, 4 966 852, 4 966 853 et 4 

966 854 à l’affectation Rurale. 

 Intégrer les lots 4 964 820, 5 742 881, 6 221 054, 6 221 055, 5 749 945 et 

5 742 882 à la zone Récréative type 2. 

 

2019-058 ADOPTION : 1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT NO 287 

 

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  M. Serge Delongchamp 

Appuyé  par  Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

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

règlement suivant :  

 

PROJET RÈGLEMENT NO 287 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NO 214 AFIN D’INCLURE LA MODIFICATION DU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC LES ZONES 

RÉCRÉATIVES DE LA MUNICIPALITÉ, 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, Pierre Brosseau, 

le2 avril 2019, à 18 h 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 

  



 

____________________________________________________________ 

1
ER

 PROJET DE RÈGLEMENT NO 287 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 AFIN D’INCLURE LA 

MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN LIEN AVEC 

LES ZONES RÉCRÉATIVES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 

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 des maires de la MRC a adopté un règlement 

modifiant son schéma d’aménagement révisé afin de modifier l’affectation 

d’une série de lots sur le territoire de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité désire inclure ces 

modifications à sa réglementation ;  

 

ATTENDU QUE cette intention nécessite 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 5 février 2019; 

 

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 
 

La carte intitulée Plan de zonage milieu rural numéro VAL-ZON-2 est 

modifiée afin d’inclure les parties des lots 4 966 851, 4 500 007, 4 966 852, 

4 966 853 et 4 966 854 à la zone Ru-15, tel que démontré au plan en 

annexe. 

 

ARTICLE 3 

 

La carte intitulée Plan de zonage milieu rural numéro VAL-ZON-2 est 

modifiée afin d’inclure les lots 4 964 820, 5 742 881, 6 221 054, 6 221 055, 

5 749 945 et 5 742 882 à la zone Rec2-2.  

 

ARTICLE 4 

 

La grille des spécifications feuillet 2/4 est modifiée afin d’inclure la zone 

Ru-15 et d’y autoriser les usages suivants : 

 

 Résidence de 2 logements avec la note N1 

 Ensemble de résidences de tourisme 

 Restauration champêtre 

 Hébergement champêtre 

 Récréation extensive 

 Marge de recul avant minimale : 12 mètres 

 Marge de recul avant maximale : -- 

 Hauteur minimale : 4 mètres 

 Hauteur maximale : 12 mètres 

 Entreposage : C  



 

ARTICLE 5 

 

Adopté à Val-Racine, ce 5 février 2019 

 

 

__________________________ __________________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 

 

Avis de motion : 5 février 2019 

Assemblée publique de consultation :________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

Certificat de conformité : ________________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR : ________________ 

 

Annexe 1  

Secteurs visés par les modifications 

 

2019-059 AIDE FINANCIÈRE POUR L’ANNÉE 2019 

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN PRÉVENTION INCENDIE  

Attendu que l’aide financière accordée pour l’achat d’appareils afin de 

prévenir les incendies a incité plusieurs personnes à se munir d’appareils 

de prévention incendie; 

 

Attendu qu’une aide financière à tous les propriétaires de résidences, 

chalets et commerces pour les appareils suivants : 

 

 Détecteur de fumée pour le bâtiment principal:  

10 $/chaque maximum 

 Détecteur de monoxyde de carbone pour chaque système de chauffage: 

20 $/chaque maximum 

 Extincteur de 5 lbs minimum par bâtiment principal et pour le garage:  

30 $/chaque maximum  



 

TRANSPORT COLLECTIF 

Attendu que nous voulons inciter nos contribuables à utiliser le service de 

transport collectif offert sur le territoire de la municipalité; 

 

Attendu qu’une aide financière sera accordée en remboursant à 50 % les 

frais de service avec un rapport d’utilisation produit par le service de 

Transport Collectif du Granit et en complétant le formulaire « Transport 

collectif – Frais d’utilisation 2018 » et deux remboursements seront faits 

dans l’année en juillet et en Décembre. 

 

FINISSANT DU SECONDAIRE 

Attendu que la municipalité veut accorder un montant 100 $ afin 

d’encourager la persévérance scolaire pour tous les finissants du 

secondaire avec une preuve de diplôme.  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement 

 

Que toutes ces aides financières seront payées sur présentation de pièces 

justificatives datées entre le 1er janvier et 31 décembre 2019. 

 

Qu’une annonce soit publiée dans le Mini-Val afin de promouvoir ces 

aides financières. 

 

Adoptée 

 

2019-060 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-061 LOI NO 62 - NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE 

D’ACCOMMODEMENT 

 

Attendu que la Loi 62 oblige la municipalité à nommer un répondant en 

matière d’accommodement; 

 

Attendu que cette personne doit être un membre du personnel de la 

municipalité selon l’article 17 de la Loi 62; 

 

Il est proposé par  Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-

trésorière comme répondant en matière d’accommodement. 

 

Adoptée 

2019-062 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 janvier 2019. 

 

2019-063 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Couverture Internet : Projet relancé pour présenter une demande d’aide 

financière avec la MRC et celle-ci, nous demande de valider les 

informations sur une carte afin de déterminer les secteurs à desservir. 

  



 

2019-064 ATELIER DE TRAVAIL 

Un atelier de travail sera tenu le 19 février 2019 après l’ajournement de la 

réunion afin de planifier la programmation pour la TECQ 2019-2020, de 

travailler sur la Politique d’harcèlement pour les employés ainsi que sur la 

rémunération des élus. 

 

2019-065 BONS COUPS  

 

-Carnaval d’hiver : 35 équipes qui ont participé au Rallye, le comité a 

servi 100 personnes au souper et le feu de camp a été apprécié. 

 

2019-066 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-067 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance, il est 21 h37. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-041, 2019-044, 2019-045, 2019-046, 2019-056, 2019-058 et 

2019-059.  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 19 février 2019 

 

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

Centre Communautaire le 19 février 2019,  mardi le 5 février 2019 

à 18 h 30, 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. 

 

2019-068 MISE EN DEMEURE DU 8065 CHEMIN DOYON 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a reçu une mise en demeure 

du 8065, chemin Doyon; 

 

Attendu que M. Tremblay continue de déneiger sans autorisation; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer une lettre à M. Tremblay lui indiquant les détails de ce que la 

municipalité a fait depuis plusieurs années et ce, en répondant à ses 

demandes.  

Adoptée 

 

2019-069 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Attendu que nous avons reçu la liste des correctifs à apporter par Nixo 

Experts-Conseils et par Moreau Architectes. 

 

Attendu qu’il y a eu des manquements au devis et aux plans, une directive 

de changement datée du 19 février 2019 a été présentée à la municipalité; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter la soumission de Beltech selon la directive de changement 

datée du 19 février 2019 au coût de 465,19 $ incluant les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-070 VOIRIE : 4
E 

CHAUFFEUR 

 

Attendu que nous sommes toujours à la recherche d’un 4
e
 chauffeur; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser M. Pierre Brosseau, maire, ainsi que Mme Chantal Grégoire, 

directrice générale et secrétaire-trésorière afin de négocier et signer un 

contrat avec M. Michel Labonté comme 4
e
 chauffeur. 

 

Adoptée  



 

2019-071 VOIRIE : ACHAT D’OUTILS 

 

Attendu que nous avons besoin des équipements suivants pour le garage 

municipale : 

 

 Aspirateur Shop Vac 

 Cric rouleur hydraulique  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de ces deux équipements. 

 

Adoptée 

 

2019-072 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR - 1
ER 

CHANGEMENT D’HUILE 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De prendre un rendez-vous chez Tardif Diesel afin de faire le premier 

changement d’huile chez le concessionnaire même si celui-lui n’est pas 

exigé par la garantie et aussi de faire quelques autres petites réparations 

que l’employé de déneigement a notées afin que celles-ci passent sous 

garantie. 

 

Adoptée 

 

2019-073 VACANCES DU MAIRE ET D’UNE CONSEILLÈRE EN AVRIL -

NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

De nommer M. Serge Delongchamp du 4 au 11 avril 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-074 AUTORISATION DE PASSAGE - CANADAMAN/CANADAWOMAN 

6 ET 7 JUILLET 2019 

 

Attendu que la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent 

un triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 6 et 7 juillet prochain ; 

 

Attendu que les participants le 7 juillet emprunteront en vélo plus de 180 

km de route et à la course quelques kilomètres sur les routes ; 

 

Attendu que les participants le 6 juillet emprunteront en vélo la route 263 

de la Baie-des-Sables à Piopolis ; 

 

Attendu que le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

responsabilité civile ; 

 

Attendu que les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 

ambulanciers. 

  



 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par M. Sylvain Bergeron 

et résolu unanimement, 

 

Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’autoriser le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à 

circuler sur le parcours déterminé par Endurance Aventure qui traverse 

dans la municipalité de Val-Racine, les 6 et 7 juillet prochains. 

 

Que cette résolution soit transmise au ministère des Transports. 

 

Adoptée 

 

2019-075 AUTORISATION DE PASSAGE - DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 -

17 MAI 2019 

 

Attendu que Fun Training organise pour une 4
e
 année le Défi Challenge 

Québec 800 du 16 au 19 mai 2019 prochain; 

 

Attendu que le Défi Challenge Québec 800 est une aventure de course à 

pied à relais, visant à soutenir les jeunes par le biais d’une collecte de 

fonds qui sera versée à la Fondation Jeunes en Tête; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le Défi Challenge Québec 800 à circuler sur le parcours 

déterminé par Fun training qui traverse dans la municipalité de Val-

Racine et ce, le 17 mai prochain. 

 

Adoptée 

 

2019-076 FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS - DEMANDE LE PRÊT DE 

LOCAUX GRATUITEMENT 

 

Attendu que la Fabrique St-Joseph-des-Monts demande de leur prêter la 

salle communautaire gratuitement pour une formation à venir pour les 

marguillers, les gestionnaires, les secrétaires et les gens de la pastorale; 

 

Attendu qu’ils ont besoin seulement de chaises pour environ une 

cinquantaine de personnes et ce, pour une soirée sur semaine; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De prêter la salle communautaire gratuitement à la Fabrique St-Joseph-

des-Monts sous conditions qu’elle assume la disposition de la salle et la 

remise en place de la salle. 

 

Adoptée 

  



 

2019-077 SENTIERS DU MONT-MÉGANTIC - CONTRÉE DU MASSIF 

MÉGANTIC 

 

Mme Angèle Rivest membre de ce comité demande à la municipalité et 

au comité de développement si elles ont de l’intérêt à organiser un marché 

aux pouces vers le 18 mai 2019. Le Comité de développement a montré 

de l’intérêt. 

 

2019-078 BORNE INCENDIE 

 

L’inspecteur en bâtiment propose au conseil municipal d’évaluer la 

possibilité de faire la borne incendie sur le même lot que le puits de 

surface –lot 4 500 045, la municipalité accepte qu’on évalue cette 

possibilité. 

 

2019-079 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-080 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest  propose l’ajournement de la séance, il est 20 h 15. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-069, 2019-070, 2019-071 et 2019-072. 

 


