
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 5 mars 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 5 

mars 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. 

 

2019-081 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2019-082 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 5 ET 19 FÉVRIER 2019 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter des procès-verbaux du 5 et 19 février 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-083 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

 PLAN DES MESURES D’URGENCE – FORMATION À VENIR 2019 

 

Date de la prochaine formation pour les élus, le 16 mars à St-Augustin de 

Woburn de 13h30 et 16h30. 

 

 RÈGLEMENT NO 237 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 

Suite à la rencontre des Directeurs généraux de la MRC,  ce 28 février 

dernier :  

 

-D’ici la mi-mars tous les règlements vont être envoyés aux municipalités 

sauf celui des animaux.  Nous avons beaucoup d’articles de ce règlement 

à évaluer et le tout sera fait lors d’une rencontre avec l’ensemble des élus 

dans le but d’adopter le tout en juin 2019. 

 

 SYSTÈME INFORMATIQUE 

 

Nous avons un problème, les supports pour fixer les disques durs dans le 

boîtier du nouveau serveur n’arrivent pas. Cependant,  M. Desrosiers va 

quand même venir passer les fils cette semaine avec l’employé municipal. 

  



 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE LOISIRS (MRC) 

 

Rencontre le 14 mars 2019 à St-Sébastien de 17h à 21 h, les présences 

confirmées sont : 

 

  Kathleen Duquette 

 Serge Delongchamp 

 

2019-084 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 5 mars 

2019. 

 

2019-085 POLYVALENTE MONTIGNAC- COMMANDITE POUR L’ALBUM 

DES FINISSANTS 2018-2019. 

 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De verser une commandite de 35 $. 

 

Adoptée 

 

2019-086 TOUR DE BEAUCE  - AUTORISATION DE PASSAGE 

 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le passage du Tour de Beauce dans notre municipalité pour le 

20 juin et du Grand Fondo le 22 septembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-087 LISTE DES COMPTES DU 5 MARS 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 76 544,00 $ en 

référence aux chèques no 201900060 à 2019000116 et d'autoriser 

la directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement 

des comptes identifiés sur la liste datée du 5 mars 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-088 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

M. Jean-Luc Tremblay est venu nous parler du chemin Doyon. 

 

2019-089 VOIRIE : TECQ – PROGRAMMATION 2019-2023  

 

Un nouveau tableau des projets à réaliser via la TECQ 2019-2023 a été 

présenté au conseil municipal. 

  



 

2019-090 VOIRIE :  TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Quelques travaux correctifs ont été réalisés suite au rapport de la firme 

Nixo Experts-conseil et la firme Moreau Architectes. 

 

Il reste toujours une formation à venir sur le récupérateur d’huile/eau. 

 

2019-091 ACHAT DE SEL À DÉGLACER ET DE L’URÉE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter de Les Entreprises Claude Rhéaume inc,  40 tonnes de sel à 

déglacer à 119 $/la tonne. 

 

D’acheter de Caron Lubrifiants,  un baril d’urée de 208 litres à 139.36 $. 

 

Adoptée 

2019-092 VOIRIE : 4
E 

CHAUFFEUR 

 

Aucun contrat ne sera signé avec M. Michel Labonté, l’équipe de 

déneigement envisage un horaire rotatif pour finir l’hiver. Le tout sera 

discuté demain en rencontre avec l’équipe de déneigement. 

 

2019-093 DÉMISSION AU POSTE #3-FANNIE LECOURS – ÉLECTION 

PARTIELLE EN 2019 

 

Les dates à retenir : 

-Vote par anticipation : 10 mars 2019 

-Vote jour du scrutin 17 mars 2019 

 

2019-094 TRANSMISSION À LA MRC DU GRANIT DES PROPRIÉTÉS À 

ÊTRE VENDUES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 

Attendu que conformément à l’article 1022 du Code Municipal il a été 

approuvé, par le conseil de la Municipalité de Val-Racine, une liste des 

personnes endettées envers la Municipalité ; 

 

Attendu que le secrétaire-trésorier de la Municipalité a avisé les 

propriétaires en défaut par lettre recommandée ; 

 

Attendu que si le paiement des sommes dues n’est pas reçu avant le 19 

mars 2019, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour être 

vendus pour défaut de paiement des taxes; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyée par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

Qu’en vertu de l’article 1023 du Code Municipal, le conseil de la 

Municipalité de Val-Racine demande à la MRC du Granit de vendre pour 

défaut de paiement des taxes, les immeubles suivants : 

 

Numéro de matricule : 5937-85-6720 

Propriétaire : Jean-François Ouellette 

Numéro de cadastre : 4 500 033 

Taxes municipales et intérêts : 1 732,23 $ 

Taxes scolaires et intérêts : 0 

Total des taxes dues : 1 732,23 $  



 

Numéro de matricule : 6035-36-6099 

Propriétaire : Les Éditions Hadermaiz Inc 

Numéro de cadastre :  4 768 376 

Taxes municipales et intérêts : 15 504,01 $ 

Taxes scolaires et intérêts : 2 633,61 $ 

Total des taxes dues : 18 137,62 $ 

 

2019 095 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS POUR LE 13 JUIN 2019 – 

DATE DE LA VENTE D’IMMEUBLES  
 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer et mandater M. Pierre Brosseau, maire et M. Serge 

Delongchamp, conseiller comme substitut afin de représenter la 

municipalité de Val-Racine pour la vente pour non-paiement de taxe en 

juin 2019. 

 

Pour tous les dossiers présentés en vente pour non-paiement de taxes, les 

représentants doivent enchérir pour le montant des taxes municipales et 

scolaires incluant aussi tous les frais rattachés à cette vente. 

 

Adoptée 

 

2019-096 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE – ADOPTION 

DU RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE PRÉVU POUR L’ANNÉE 6 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, 

les autorités locales et régionales chargées de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par 

résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur 

année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter tel que rédigé, le rapport annuel 2018 préparé par la 

Municipalité de Val-Racine à l’égard du Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 

 

Adoptée 
 

2019-097 POLITIQUE D’HARCÈLEMENT – ADOPTION 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la Politique d’harcèlement datée du 5 mars 2019. 

 

Adoptée 

  



 

2019-098 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOYER 2019-2020 

 

Attendu que nous devons renouveler le bail du loyer pour le centre 

communautaire du 1
er

 juillet 2019 au 30 juin 2020;  

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer l’avis de renouvellement à M. Renald Duquette avec les 

mêmes conditions que l’année dernière. 

 

Adoptée 
 

2019-099 TRAITEMENT DES ARCHIVES- ENGAGEMENT DE 

L’ARCHIVISTE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager l’archiviste Michel Hamel afin de faire la tenue à jour de la 

conservation des documents de la Municipalité de Val-Racine au coût de 

1 068,64 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 
 

 

2019-100 BOIS DE CHAUFFAGE POUR L’HIVER 2019-2020 

 

Attendu que la directrice générale a demandé des soumissions à 

Construction Patrick Boucher Enrg, Érablière Jacques et Fortin et M. 

Serge Robert;  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de Construction Patrick Boucher Enrg pour cinquante 

(50) cordes de bois à 130 $ la corde pour un montant 6 500 $ plus les 

taxes incluant la livraison au centre communautaire. 

 

Que 50 % du montant facturé soit versé le 31 juillet 2019  et la différence 

à la livraison. 

Adoptée 

 

2019-101 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Attendu que la directrice générale doit prévoir ses vacances, celles-ci 

seront prises: 

 

Semaine du 18 au 22 mars 2019 

Semaine du 15 au 19 avril 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

  



 

D’ajouter des heures à l’horaire de travail de Mme Patricia Potvin, 

secrétaire administratif dans ces deux  semaines afin que le bureau soit 

ouvert pendant la période de vacances de la directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

Adoptée 

 

2019-102 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement,  

 

De nommer M. Serge Duplantis comme membre du comité CCU. 

 

Adoptée 

2019-103 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

28 février 2019.  

 

2019-104 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Défi carrière Mégantic : Politique pour un territoire accueillant et inclusif 

-SDEG : Participation des entreprises pour la construction de logement 

pour les travailleurs à Lac-Mégantic 

-Les festivités du Festival du cinéma mondial (FCM) Sur la route de 

Mégantic se tiendront du 2 au 5 mai prochain dans divers lieux 

environnant la ville de Lac-Mégantic 

 

2019-105 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier ne sera tenu en mars. 

 

2019-106 SQ - POLICIÈRE MARIE-CLAUDE COUTURIER – CAMPAGNE DE 

SENSIBILISATION À LA FRAUDE 

 

Notre policière marraine est passée nous transmettre de la documentation 

afin d’informer notre population des dangers de fraude et de voir toute les 

formes qu’elles peuvent prendre. Elle nous demande de publier ces 

informations à notre population. 

 

2019-107 BONS COUPS  

 

Léa Labonté a participé au jeu provincial en patin artistique. 

 

2019-108 DÉNEIGEMENT DE LA PATINOIRE - RELÂCHE 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Norbert Jacques avec son tracteur/souffleur afin de faire le 

déneigement de la patinoire pour permettre l’utilisation de celle-ci 

pendant la semaine de la relâche. 

 

Adoptée 

  



 

 

2019-109 VARIA : NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 

 

M. Adrien Blouin souligne son mécontentement de l’augmentation de la 

valeur de sa propriété. La directrice générale lui propose de communiquer 

à l’évaluateur, M. Sylvain Couture à la MRC du Granit dans un premier 

temps afin de discuter de son augmentation très élevée autant pour son  

terrain que pour ses bâtiments.  Si ça ne donne pas une réduction, il lui 

restera toujours la possibilité de prendre des recours légaux pour 

demander une baisse d’évaluation. 

 

2019-110 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-111 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Sylvain Bergeron propose la fermeture de la séance, il est  22h50. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-085, 2019-087, 2019-091, 2019-094, 2019-095, 2019-099, 2019-

100, 2019-101 et 2019-108 


