
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 7 mai 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 7 

mai 2019 à 19 h 00, sont présents son honneur le Maire M. Pierre 

Brosseau et les conseillers suivants : M. Jean Légaré, 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. 

 

2019-149 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

Adoptée 

 

2019-150 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 24 AVRIL 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter des procès-verbaux du 2 et 24 avril 2019. 

Adoptée 

 

2019-151 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

 PLAN DES MESURES D’URGENCE - FORMATION À VENIR 2019 

-Formation reprise 1
er

 mai par Mme Angèle Rivest 

-Il faut choisir une date pour la simulation à l’automne (24 septembre ou 

8 octobre 2019) 

-Attestations de formation suivies par les responsables de mission. 

 

FORMATIONS EN SÉCURITÉ CIVILE/MESURES D’URGENCE -

ATTESTATIONS 

 

Introduction aux mesures d’urgence – novembre 2018 

Fannie Lecours (Sécurité des personnes) 

Angèle Rivest (Communications) 

Chantal Ladouceur (substitut - communications) 

Serge Delongchamp (Sécurité incendies et sauvetage) 

Tania Janowski (Services aux sinistrés) 

Johanne Carrier (substitut – services aux sinistrés) 

Adrien Blouin (Techniques et transports) 

Jean Légaré (substitut – Techniques et transports.) 

Sylvain Bergeron (Administration) 

Alain Côté (substitut - administration) 

Chantal Grégoire (Coordonnatrice) 

Patricia Potvin (substitut - coordonnatrice) 

  



 

Révisions des missions – janvier 2019 
Angèle Rivest (communication) mai 2019 

Chantal Ladouceur (substitut - communications) 

Tania Janowski (Services aux sinistrés) 

Johanne Carrier (substitut – services aux sinistrés) 

Adrien Blouin (Techniques et transports) 

Jean Légaré (substitut – Techniques et transports.) 

Sylvain Bergeron (Administration) 

Chantal Grégoire (Coordonnatrice) 

Patricia Potvin (substitut - coordonnatrice) 

 

Formation aux élus- mars 2019 

Pierre Brosseau, maire 

Angèle Rivest 

Serge Delongchamp 

Tania Janowski 

Adrien Blouin 

Sylvain Bergeron 

Chantal Grégoire (Directrice générale) 

 

Services aux sinistrés - niveau 1 

Tania Janowski 

 

2019-152 SYSTÈME INFORMATIQUE – INSTALLATION DU SERVEUR 

 

Attendu que l’installation du serveur a débuté le 3 mai dernier; 

 

Attendu que notre technicien a constaté que ça prenait une carte de 

contrôle « RAID »;  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser notre technicien à faire l’achat de la carte de contrôle 

« RAID » au coût 529,69 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-153 TIRAGE DES BILLETS POUR LE GRAND DÉFI COUNTRY LE 25 

MAI 2019 

 

La gagnante est : Nicole Philippon. 

 

2019-154 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 7 mai 

2019. 

 
MAMH 

 Invitation à contribuer activement à la réussite de la «Semaine de la 

municipalité» du 8 au 14 septembre en organisant des activités 

rassembleuses qui reflètent les valeurs et le dynamisme qui anime notre 

municipalité. 

  



 

2019-155 INVITATION À LA PROGRAMMATION DES CHANTIERS 

ROUTIERS 2019-2021 DU MTMDET POUR LE TERRITOIRE 

DE LA MRC DU GRANIT, LE 14 MAI 2019 À 13H30 AU 

BUREAU DE LA MRC 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

M. Adrien Blouin sera le conseiller désigné pour assister à cette 

rencontre et la municipalité payera ses frais de déplacement. 

 

Adoptée 

 

2019-156 DÉCLARATION UNIVERSELLE CITOYENNE D’URGENCE 

CLIMATIQUE 

 

Attendu que des citoyens du territoire de la MRC du Granit ont interpellé 

la MRC du Granit en lien avec l’adoption de la déclaration universelle 

citoyenne d’urgence climatique; 

 

Attendu que la déclaration universelle citoyenne d’urgence climatique 

vise entre autres à dénoncer l’empreinte écologique dont le Canada serait 

particulièrement touché avec certains impacts allant jusqu’à deux fois 

plus importants que prévu; 

 

Attendu que l’adhésion à la déclaration universelle citoyenne d’urgence 

climatique implique des actions concrètes pour la réduction immédiate 

des émissions de gaz à effet de serre et une transition vers une société 

carboneutre; 

 

Attendu que les préoccupations environnementales sont au cœur des 

discussions et interventions de la MRC du Granit; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu à la majorité 

 

Que la Municipalité de Val-Racine s’engage à poursuivre ses initiatives 

en matière de réduction de gaz à effet de serre en adhérant et adoptant la 

déclaration d’urgence climatique.  

 

Que la présente résolution représente l’occasion pour la municipalité à 

examiner les impacts des changements climatiques et les gestes à poser 

pour les limiter.  

 

Adoptée 

 

2019-157 SCHÉMA DE COUVERTURE EN RISQUE INCENDIE 

 

M. Pierre Brosseau mandate M. Serge Delongchamp pour 

participer à la présentation du Ministère de la Sécurité publique du 

29 mai 2019 à 19h qui sera tenue à la MRC du Granit. 

  



 

2019-158 LISTE DES COMPTES DU 7 MAI 2019 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 87 098,52 $ en 

référence aux chèques no 201900139 à 201900196 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 7 mai 2019. 

Adoptée 

 

2019-159 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-160 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

-TECQ 2014-2018 Reddition de comptes finale a été approuvée. 

 

-Infiltration d’eau 20 avril, Beltech viendra régler le problème et il reste 

toujours à remplacer le couvercle de l’intercepteur d’huile/eau. 

 

2019-161 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE DE LA 

PEINTURE 

 

L’employé municipal s’est rendu chez Tardif Diesel pour la prise de 

photos et des tests de peinture pour fin de garantie pour le camion 

Western Star ainsi que chez le Groupe Déziel pour faire installer le 

système sonore sur la benne. 

 

2019-162 VOIRIE : INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE – 

INONDATION 2019 

 

Attendu que le 20 avril dernier, la municipalité a subi des dommages sur 

le chemin Doyon et sur le rang de la Colonie; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’inscrire la Municipalité de Val-Racine au Programme général 

d’indemnisation et d’aide financière pour les municipalités du Ministère 

de la Sécurité publique du Québec. 

 

Adoptée 

 

2019-163 VOIRIE - PEINTURE DES ÉQUIPEMENTS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat chez Groupe Déziel pour la peinture des équipements de 

déneigement (Époxy, catalyseur et peinture orange) au coût de 560 $ plus 

les taxes.  

 

Adoptée 

  



 

2019-164 VOIRIE : CONTRAT – FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE DES 

CHEMINS 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder le contrat de fauchage de tous les chemins municipaux à 

Gérard Bilodeau au taux horaire de 65,00 $ plus les taxes. 

 

D’accorder le contrat de débroussaillage des chemins suivants à 

Débroussaillage Adam Vachon au taux  horaire de 79 $ ou 89,75 $ selon 

l’équipement utilisé : St-Léon, Soleil-Levant,1
re

 Route du 11
e
 Rang, 

Boulet, Brodeur, Chesham, Montagne, Haricots, Bois-Dormant et Forêt-

Enchantée. 

 

Adoptée 

2019-165 VOIRIE : LOCATION D’UN BALAI MÉCANIQUE POUR LE 

NETTOYAGE DES RUES 

 

Attendu que les pluies abondantes de ce printemps ont nettoyé le pavage 

de nos chemins : 

 

Il est proposé  M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De ne pas louer un équipement pour faire le travail cette année mais 

plutôt d’engager M. Renald Duquette pour faire le balayage du pavage du 

chemin Franceville sur plus ou moins 40 pieds ainsi que sur la route 

Chesham. 

 

Adoptée 

 

2019-166 VOIRIE : DÉPÔT DU RAPPORT DES ROUTES AU 7 MAI 2019 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le Rapport des routes 

en date du 7 mai 2019 produit par l’employé municipal. 

 

Une rencontre aura lieu afin d’établir les travaux prioritaires à réaliser cet 

été avec M. Pierre Brosseau, M. Adrien Blouin et M. Steve Turcotte. 

 

2019-167 VOIRIE : CONTRAT - TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019  

 

Attendu que nous avons reçu plusieurs listes de prix de machineries et 

d’équipements des entrepreneurs de la région; 

- 

Il est proposé  Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder le contrat des travaux de voirie d’été à Les Entreprises Claude 

Rhéaume en lui indiquant une date limite de réalisation des travaux. 

 

Qu’après cette date, le contrat sera donné au soumissionnaire suivant 

ayant les prix des équipements les moins élevés. 

 

Adoptée 

  



 

2019-168 TRACTEUR À PELOUSE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter les pièces (batterie, couteaux, filtres à l’huile) pour la 

réparation du tracteur à pelouse ainsi que du fil pour le fouet du centre 

communautaire pour un montant de 313,73 $ incluant les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-169 VOIRIE : VENTE DE DIVERS MATÉRIAUX DU GARAGE AU PLUS 

OFFRANT 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que le tout soit vendu à M. Denis Duquette pour 220 $ : 

 

-Tôle extérieure et intérieure -Baril 208 litres en plastique et en métal 

-Petite porte d’entrée  -Moteur ½ force et rails pour porte de garage 

 

Adoptée 

 

M. Serge Delongchamp mentionne son intérêt et il se retire de la 

décision. 

 

2019-170 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 

Attendu que nous sommes à la deuxième évaluation de la période de 

probation de Mme Patricia Potvin; 

 

Il est proposé  M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De ne pas signer de contrat  avec Mme Patricia Potvin et elle quittera 

dans deux semaines. 

 

Adoptée 

 

2019-171 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 

Il est proposé  M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

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 

  



 

2019-172 CONSTAT D’INFRACTION POUR LE DÉBOISEMENT DU LOT 

4768376 

 

Il est proposé  M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager Services Forestiers François Martel Inc. pour évaluer et 

produire un rapport concernant le déboisement  du lot 4768376 afin 

d’émettre un constat d’infraction au propriétaire selon l’offre de service 

du 28 novembre 2018. 

 

Adoptée 

 

2019-173 CONSTAT D’INFRACTION POUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

NON-CONFORME POUR LA PROPRIÉTÉ DU 3070, ROUTE 

CHESHAM 

 

Attendu que nous avons envoyé un premier avis de non-conformité pour 

de l’entreposage extérieur via une lettre datée du 21 août 2018; 

 

Attendu que nous constatons toujours la présence d’entreposage extérieur 

non-conforme en marge avant; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer une deuxième lettre indiquant un nouveau délai en date du 1
er

 

juillet 2019 afin que le propriétaire se conforme à la règlementation et que 

si ce délai est dépassé, le conseil municipal autorise l’inspecteur en 

bâtiment à émettre un constat d’infraction. 

 

Adoptée 

 

2019-174 ADJUDICATION OU ATTRIBUTION DE CONTRAT PUBLIC - 

PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION DES PLAINTES ET 

EXAMEN EN IDENTIFIANT LA PERSONNE RESPONSABLE DE 

LES RECEVOIR 

 

Attendu qu’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, c. C-27.1) (ci après : le « CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-après : la « LCV »), une municipalité 

doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 

d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat; 

 

Attendu que la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 

plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 

 

Attendu que rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter 

les obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de 

traitement des plaintes. 

  



 

Il est proposé par  M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente procédure 

soit adoptée : 

 

1. Préambule 

 

Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 

 

2. Objets 

 

La présente procédure a pour objets : 

 

a. d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la 

municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 

d’une demande de soumissions publique; 

 

b. d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées 

à la municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 

938 CM ou 573.3 LCV aurait été assujetti à l’article 935 CM ou 573 

LCV, avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens 

ou les services en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 

938 CM ou du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 LCV; 

 

c. d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt 

devront être transmises, incluant son adresse électronique. 

 

3. Interprétation 

 

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de 

déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des 

municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit 

de formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les 

délais applicables, etc. 

 

4. Fonctionnaire responsable 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné 

responsable de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme 

étant la personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un 

processus de demande de soumissions publique, de même que toute 

manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un avis d’intention, 

conformément à l’article 938.0.0.1 CM ou 573.3.0.0.1 LCV. 

 

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et 

secrétaire-trésorier, le directeur général et secrétaire-trésorier adjoint 

assume cette responsabilité. 

 

Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse 

courriel suivante : vracine@xplornet.com, ou à toute autre adresse 

désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans 

la demande de soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure un 

contrat de gré à gré. 

  



 

5. Obligations du fonctionnaire responsable 

 

Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec 

diligence dans l’application des dispositions du CM et de la LCV 

relatives à la réception, l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou 

des manifestations d’intérêt. 

 

Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit 

notamment : 

 

a. Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt; 

b. Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM ou de la 

LCV et de la présente procédure; 

c. S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique 

d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM ou à la LCV; 

d. Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 

conformément au CM ou à la LCV, en faisant appel à toute personne, 

firme ou tout spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est 

approprié ou d’intérêt; 

e. Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté 

son intérêt, la décision de la municipalité; 

f. Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son 

droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des 

marchés publics (RLRQ, 

c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM ou à la 

LCV. 

 

6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un 

contrat à la suite d’une demande de soumissions publique 

 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à 

participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter 

plainte relativement au processus de demande de soumissions publique 

lorsqu’elle est d’avis que la demande de soumissions prévoit des 

conditions qui : 

 

• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 

• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient 

qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou • Ne sont pas 

autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 

 

7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de 

l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique » 

 

Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être 

conclu de gré à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de 

démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la 

municipalité et aux obligations du contrat énoncés dans l’avis d’intention. 

 

8. Entrée en vigueur 

 

Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la 

municipalité. 

 

Adoptée 

  



 

 

 

2019-175 RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ DES DOSSIERS 

MUNICIPAUX PARMI LES ÉLUS 

 

Incendie M. Serge Delongchamp 

Loisirs M. Jean Légaré 

Culturel Mme Angèle Rivest 

Voirie  M. Adrien Blouin 

Bâtiment Mme Tania Janowski 

Environnement M. Jean Légaré 

Développement M. Sylvain Bergeron 

 

Sous-comités de la Municipalité : 

Comité du CCU M. Serge Delongchamp 

Comité de développement M. Sylvain Bergeron 

Comité des loisirs M. Jean Légaré 

Granit Action et loisirs MRC M. Jean Légaré 

Comité Incendie M. Serge Delongchamp 

Trans-Autonomie  

et Transport collectif Mme Angèle Rivest 

Les Dynamiques Mme Tania Janowski 

 

Autres comités 

Table d’harmonisation M. Pierre Brosseau 

Contrée du Massif Mégantic Mme Angèle Rivest 

Politique familiale Mme Tania Janowski 

TECQ M. Adrien Blouin 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer les membres du conseil responsables des dossiers ci-haut 

mentionnés. 
 

Adoptée 

 

2018-176 CONGRÈS DE L’ADMQ POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  (12, 

13 ET 14 JUIN 2019) 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire au 

congrès annuel de l’ADMQ au coût d’inscription de 589 $ qui se tiendra 

les 12, 13 et 14 juin prochain et de lui rembourser ses frais déplacements 

et d’hébergement. 

 

Adoptée 

 

2019-177 POLITIQUE FAMILAILE MUNICIPALE – CONVENTION D’AIDE 

Annulée FINANCIÈRE ET ENGAGEMENT D’UNE CHARGÉE DE PROJET 

 

Attendu que nous avons reçu notre convention d’aide financière pour 

réaliser la Politique familiale municipale; 

 

Attendu que nous devons former un comité; 

  



 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer comme membre les personnes suivantes : 

 

Tania Janowski Sylvain Bergeron 

Bianca Blais Geneviève Beaulieu 

 

D’approuver le tableau de versement de Mme Marie-Claude Lacombe 

comme changée de projet afin de réaliser notre Politique Familiale 

municipale. 

 

Adoptée 

 

2019-178 PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2016-2019 - MISE À JOUR 

 

Le comité de développement va débuter la procédure prochainement. 

 

2019-179 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Contrée du massif Mégantic : Invite les membres du conseil à assister à 

la présentation du 22 mai à 19h  du Plan d’action et de communication 

-Rencontre du 1
er

 mai 2019 : Présentation par JP Cadrin concernant 

l’évaluation municipale et présentation par Rémi Morin du Plan régional 

des milieux humides et hydriques (PRMHH).  

-SDEG – Nous n’avons plus de consultant sur la transformation du bois 

au bureau de Lac-Mégantic. 

-Éolien : 26% de plus en mars et  34 % pour l’année selon les prévisions. 

 

2019-180 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 2018-2019 

 

Dépôt du rapport des coûts d’entretien de la patinoire. 

 

2019-181 DÉBOISEMENT DANS LA MUNICIPALITÉ 

 

M. Jean Légaré fait un suivi sur la rencontre avec M. Ghislain Lambert 

concernant la règlementation en déboisement.  Nous sommes l’une des 

municipalités les plus sévères et restrictives. Il constate que dans la 

règlementation, il n’y rien concernant la protection de la faune. 

 

M. Légaré va faire quelques vérifications afin de trouver des outils pour 

obtenir des inventaires des animaux.  

 

2019-182 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 avril 2019.  

 

2019-183 SUIVI DES COMITÉS  

 

Comité de développement : 

-Nettoyage des fossés, samedi le 11 mai 2019 

-Distribution des arbres, samedi le 18 mai 2019 

 

2019-184 AJOURNEMENT ET ATELIER DE TRAVAIL 

La séance sera tenue le 21 mai à 18h30 suivie d’un atelier de travail. 

  



 

2019-185 BONS COUPS  

 

Ce point est reporté. 

 

2019-187 GESTION PARASITAIRE (MOUCHES ET ARAIGNÉES) 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-188 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2019-189 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance au 21 mai à 

18h30, il est 22h40. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-152, 2019-155, 2019-157, 2019-158, 2019-162, 2019-163, 2019-

164, 2019-165, 2019-167, 2019- 168, 2019-171, 2019-172, 2019-173, 

2019-176 et 2019-177. 

 

___________________________________________________________ 

 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 21 mai 2019 

 

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

Centre Communautaire le 7 mai 2019,  mardi le 21 mai 2019 à 

18h30, sont présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau et 

les conseillers suivants : M. Jean Légaré, 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. 

 

2019-190 ORDRE DU JOUR ET OUVERTURE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter les ajouts à l’ordre du jour du 7 mai 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-191 CORRESPONDANCES 

 

Aucune question n’est posée sur la correspondance du 7 mai 2019. 

  



 

2019-192 TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019 

 

Le comité s’est rencontré et voici la liste des priorités : 

 

-Haricots (1
re

 étape : Vérifier les emprises afin de creuser les fossés pour 

arrêter l’accumulation de sable et de gravier sur les terrains privés) 

-St-Léon : rechargement en gravier 0 3/4 de 6.9 km à 7.8 km 

-Montagne au bout complétement: piquetage pour connaître notre emprise 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’engagement ECCE Terra pour faire le piquetage du dernier secteur du 

chemin de la Montagne. 

 

Adoptée 

 

2019-193 RENCONTRE AVEC LE MTMDET - PROGRAMMATION DES 

TRAVAUX (RENCONTRE DU 14 MAI 2019) 

 

M. Adrien Blouin fait un résumé de cette présentation et nous remets les 

documents reçus. 

 

2019-194 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 

Mme Sylvie Léonard est en poste depuis le 22 mai 2019. 

 

2019-195 CONSTAT D’INFRACTION POUR LE DÉBOISEMENT DU LOT 

4768376 

 

La visite terrain a été faite par Services Forestiers François Martel inc et 

nous attendons le rapport pour procéder à l’émission du constat. 

 

2019-196 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE – CONVENTION D’AIDE 

FINANCIÈRE ET ENGAGEMENT D’UNE CHARGÉE DE PROJET 

 

Attendu que nous avons reçu notre convention d’aide financière pour 

réaliser la Politique familiale municipale; 

 

Attendu que nous devons former un comité; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer comme membre les personnes suivantes : 

 

Tania Janowski Sylvain Bergeron 

Marie-Ève Charest Bianca Blais 

Geneviève Beaulieu Angèle Rivest 

 

D’approuver le tableau de versement de Mme Marie-Claude Lacombe 

comme changée de projet afin de réaliser notre Politique Familiale 

municipale. 

 

D’annuler la résolution no 2019-177. 

 

Adoptée 

  



 

2019-197 PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2016-2019 - MISE À JOUR 

 

M. Mohamed Diarra, agent de développement à la SDEG, a été approché 

afin de nous aider à débuter la procédure de mise à jour du plan de 

développement. 

 

2019-198 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport des permis émis en date du 30 

avril 2019.  

 

2019-199 SUITE DU SUIVI DES COMITÉS 

 

Trans-Autonomie : 30 avril dernier la tenue de l’assemblée annuelle, une 

nouveauté : les SAE pourront utiliser ce service pour leurs activités. 

 

Comité de développement : 

-Nettoyage des fossés, samedi le 11 mai 2019 

-Distribution d’arbres 18 mai 2019 (Inscription doit être faite avec un 

nom de projet)  

 

Attendu qu’il va rester des arbres; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Renald Duquette pour planter les arbres restants sur les 

terrains publics de la municipalité. 

Adoptée 

 

2019-200 BONS COUPS  

 

L’activité de nettoyage de fossés organisé par le Comité de 

développement. 

 

2019-201 GESTION PARASITAIRE (MOUCHES ET ARAIGNÉES) 

 

Le tout sera évalué lors des discussions sur les prévisions budgétaires 

2020. 

 

2019-202 ARBRES SUR LE TERRAIN DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Quelques arbres ont été coupés sur le terrain près de l’abri de bois afin de 

faciliter la livraison. 

 

2019-203 ROTATION DES SIÈGES À CHAQUE RÉUNION 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que chaque conseiller et conseillère s’assoie autour de la table de 

délibération selon l’ordre de leur numéro de siège. 

Adoptée  



 

2019-204 ACHAT DE BACS ROULANTS – RECYCLAGE 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter de Sanitaires Denis Fortier dix (10) bacs à recyclage (vert) au 

coût de 90 $ chacun plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-205 COMPOST DISPONIBLE À L’ÉCOCENTRE DE LAC-MÉGANTIC 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’employé municipalité à aller chercher deux voyages de 

compost avec notre camion 10 roues. 

 

Adoptée 

 

2019-206 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE – BORNE SÈCHE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que nous débutions les étapes afin d’installer une borne sèche pour les 

incendies sur le lot 4 500 045. 

 

Adoptée 

 

2019-207 RETRAIT D’UN SIGNATAIRE POUR LE COMPTE DE LA CAISSE 

POPULAIRE DESJARDINS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De retirer Mme Francyne Michaud Delongchamp comme signataire aux 

comptes de caisse de la Municipalité de Val-Racine. 

 

Adoptée 

 

2019-208 PLAN DE MESURES D’URGENCE — OFFRE DE PRIORITÉ 

STRATJ 

 

Attendu que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises 

avec des sinistres d’ordre naturels, technologiques ou humains et que le 

conseil municipal reconnaît que sa municipalité peut en être victime en 

tout temps ;  

 

Attendu que les municipalités ont jusqu’au 9 novembre 2019 pour se 

conformer au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistre ; 

 

Attendu qu’une offre de service fut reçue de Priorité StraTJ inc. et qu’elle 

fut présentée aux directeurs généraux lors d’une rencontre ;  



 

Attendu que la municipalité s’est vue accorder une aide financière qui 

servira à couvrir les frais de l’offre de service reçue et que 

l’investissement de la municipalité se résume au temps de travail des 

employés et représente la contribution obligatoire ; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De confirmer l’acquisition des produits et services de Priorité StraTJ tels 

que présentés dans leur offre de service. 

 

Adoptée 

 

2019-209 AUTORISATION DE DESTRUCTION DE LA LISTE DES 

DOCUMENTS – HB ARCHIVISTES 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à détruire les 

archives selon la liste préparée par HB archivistes en date du 2019-05-15. 

 

Adoptée 

 

2019-210 ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE SHRED-IT INTERNATIONAL 

– DÉCHIQUETAGE DES ARCHIVES 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater la compagnie Shred-it pour détruire les archives sur la liste de 

destruction de 2017-2018, soit environ 15 boîtes. 

 

Adoptée 

 

2019-211 SYSTÈME INFORMATIQUE (SERVEUR) – FACTURE DE JEAN-

BRUNO DESROSIERS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De payer la facture no 15 de Jean-Bruno Desrosiers  au montant de 

706,70 $. 

 

Adoptée 

 

2019-212 PROGRAMMES DE SUBVENTION (PNHA ET FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DU GRANIT) 

 

Mme Angèle Rivest s’est inscrite à la formation WEB du PNHA, le 28 

mai prochain afin de connaître les critères pour présenter une demande 

d’aide financière qui serait pour faire l’achat d’équipements 

informatiques pour le local des comités. 

 

  



 

2019-213 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucun public. 

 

2019-214 FERMETURE DE LA SÉANCE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 20 h 50. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-192, 2019-196, 2019-199, 2019-204, 2019-205, 2019-208, 2019-

210 et 2019-211. 

 


