
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 4 juin 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 4 

juin 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. 

 

2019-215 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 

 

2019-216 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 21 MAI 2019 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 7 et 21 mai 2019. 

Adoptée 

 

2019-217 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

- Schéma de couverture en incendie - borne sèche (Les demandes de 

soumissions seront faites prochainement.  M. Serge Delongchamp et 

Mme Chantal Grégoire font un résumé de la rencontre concernant le 

début des procédures pour la mise à jour du Schéma de risque en 

incendie) 

- Politique familiale municipale (1
re

 rencontre tenue le 27 avril dernier, 

des discussions ont été faites concernant la stratégie de communication, 

la consultation de la population par sondage aura lieu pendant l’été et 

une 2
e
 rencontre à venir après la compilation des résultats du sondage) 

- Congrès de l’ADMQ du 12 au 14 juin 2019 

- Vente pour non-paiement de taxes 2017-2018-2019 (13 juin 2019 à 10h) 

- Tour de Beauce - Passage le 20 juin 2019 

- Triathlon Canadaman/Canadawoman - Passage le 7 juillet 2019 

 

2019-218 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 4 juin 

2019. 

 

MAMH 

 Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 

  



 

2019-219 LISTE DES COMPTES DU 4 JUIN 2019 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 36 616,68 $ en 

référence aux chèques no 201900197 à 201900238 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 4 juin 2019. 

Adoptée 

 

2019-220 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-221 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Suivi sur l’infiltration d’eau du 20 avril dernier, Beltech va venir dès la 

prochaine pluie et il reste toujours le couvercle de l’intercepteur 

d’huile/eau à remplacer. Des rappels sont faits. 

 

2019-222 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE DE LA 

PEINTURE 

 

La directrice générale explique le raison de la facturation pour la peinture 

malgré la garantie. 

 

On demande de refaire un suivi sur la problématique de la transmission. 

 

2019-223 VOIRIE TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019  

 

Les travaux de rechargement d’une section du chemin St-Léon devraient 

débuter dans la semaine du 17 juin 2019. 

 

PROBLÈMES RELIÉS AUX BARRAGES DE CASTORS 

 

Il est proposé  M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager un nouveau trappeur de castors au montant de 50,00 $/le castor 

pour régler le problème d’accumulation d’eau créé par des barrages de 

castors. 

 

Adoptée 

 

2019-224 VOIRIE : PAVAGE - ÉTAT DE LA SITUATION (CHESHAM, 

FORÊT-ENCHANTÉE, HARICOTS, ST-LÉON ET FRANCEVILLE) 

 

On demande à la directrice générale de demander des soumissions à deux 

firmes d’ingénieurs afin d’évaluer la situation pour l’ensemble des routes 

en  pavage de la municipalité. Et aussi, pour faire évaluer les travaux dans 

le cadre du PIIRL si nous avons des nouvelles concernant ce programme 

pour 2019. 

  



 

2019-225 VOIRIE : ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 

 

Attendu que nous avons reçu les soumissions suivantes : 

 

Sel Warwick  Ballot 596,25 $ 

Somavrac Ballot 605,00 $ 

 

Somavrac Liquide 0,3762$litre épandu 

Les Entreprises Bourget Inc Liquide 0,3600 $/litre épandu 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter pour environ 49 000 litres d’abat poussière en liquide de Les 

Entreprises Bourget inc. au montant de 0,36 $ du litre épandu. 

 

Adoptée 

 

2019-226 VOIRIE : AFFICHE POUR IDENTIFIER LE GARAGE MUNICIPAL 

ET LETTRAGE DU CAMION WESTERN STAR 

 

Ce point est reporté au 26 juin 2019. 

 

2019-227 VOIRIE : GRILLAGE POUR TAMISER DU GRAVIER BRUT 

 

Attendu qu’il serait avantageux pour la municipalité d’avoir un grillage 

pour tamiser des matériaux dans le banc de gravier; 

 

Il est proposé  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’inspecteur municipal à acheter les matériaux nécessaires 

afin de modifier un grillage et ce, pour un montant évalué à 600 $. 

 

Adoptée 

 

 

2019-228 VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION (CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, VOIRIE ET ETC.) 

 

Ce point est reporté au 26 juin 2019. 

 

2019-229 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Fonds de développement culturel :  Les projets priorisés ne sont pas ceux 

qui ont reçu le meilleur pointage et les fonds n’ont pas tous été accordés.  

 

2019-230 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 288 SUR LES 

NUISANCES 

 

Mme Angèle Rivest donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, règlement no 288 sur les nuisances.  Un 

projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

  



 

2019-231 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 289 

CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE 

M. Jean Légaré donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

soumis, pour adoption, règlement no 289 concernant le bon ordre et la 

paix publique.  Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 __________________________________________________________ 

2019-231.1 

Annulée Attendu que le conseil municipal est en désaccord avec certains articles 

du chapitre 6 de ce règlement; 

 

Attendu que ce règlement tel que rédigé a de grands impacts pour les 

terrains voisins du périmètre urbain dans la municipalité; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que l’article 66 du chapitre 6 concernant la distance d’utilisation d’une 

arme à feu, soit modifié pour changer la distance de 300 mètres à 100 

mètres. 

 

Que l’article 67 du chapitre 6 concernant les autres armes soit changé 

par : 

 

Il est interdit d'utiliser une fronde, une arme à air comprimé ou tout objet 

semblable à moins de 100 mètres du périmètre d’urbanisation ou de tout 

bâtiment habité ou non dans les limites de la municipalité, sauf dans les 

endroits spécialement aménagés à cette fin. 

 

Nonobstant ce qui précède l’arc et l’arbalète peuvent être utilisés pour 

fin de chasse sportive et l’entraînement dans le périmètre urbain. 

 

Adoptée 

 

2019-232 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 290 RELATIF 

À LA CIRCULATION 

 

M. Jean Légaré donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

soumis, pour adoption, règlement no 290 relatif à la circulation.  Un 

projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

2019-233 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 291 FIXANT 

LA RÉMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITE DE VAL-RACINE ET ANNULANT TOUS LES 

AUTRES REGLEMENTS PRECEDENTS 

 

M. Jean Légaré donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

soumis, pour adoption, règlement #291 fixant la rémunération des 

membres du conseil de la municipalité de Val-Racine et annulant tous les 

autres règlements précédents.  Un projet de ce règlement est présenté 

séance tenante. 

 

___________________________________________________________ 

  



 

PROJET 

RÈGLEMENT #291 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 

DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE ET 

ANNULANT TOUS LES AUTRES RÈGLEMENTS PRÉCÉDENTS 

 

Attendu que les pouvoirs conférés à la municipalité par la Loi sur le 

traitement des élus municipaux ; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné par (conseiller(ère)) à la séance du 4 juin 2019 ; 

 

Attendu qu’un projet de ce règlement a été présenté lors d’une séance du 

conseil ; 

 

Attendu qu’un avis public a été donné le – juin 2019 ;  

 

Il est proposé par -------------------- 

appuyé par ---------------------------- 

et résolu unanimement, que le règlement #291 soit adopté et qu’il soit 

statué et décrété comme suit : 

 

Article 1: Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2: Rémunération de base 

 

La rémunération de base du maire est fixée à 5 836,30 $ par année. La 

rémunération de base d’un conseiller est fixée à 1 945,43 $ par année. 

 

Article 3: Allocation de dépenses 

 

L’allocation de dépense du maire est fixée à 2 918,22 $ par années. 

L’allocation de dépenses d’un conseiller est fixée à 972,78 $ par année.  

 

Article 4: Rémunération et allocation de dépenses payables à la 

présence 

 

Il est décrété par le présent règlement qu’il soit versé à la présence du 

maire et des conseiller/conseillères aux sessions ajournées ou spéciales, 

ainsi qu’aux ateliers du conseil la somme de 30,00 $ (20,00 $ 

rémunération de base et 10,00 $ allocation de dépenses). 

 

Une rémunération est aussi versée au membre du conseil nommé pour 

siéger aux réunions du Comité d’urbanisme et qui est désigné membre de 

ce comité.  

 

Article 5: Rémunération du maire suppléant 

 

Les conseillers/conseillères deviennent maire suppléant pour une période 

de 2 mois en alternance selon leur numéro de poste ; 

 

Poste 1 janvier-février Poste 4 juillet-août 

Poste 2 mars-avril Poste 5 septembre-octobre 

Poste 3 mai-juin Poste 6 novembre-décembre 

  



 

Le maire suppléant, lorsqu’il remplace le maire comme président d’une 

séance du conseil, un atelier, mesures d’urgence, vacances et maladie, 

reçoit en plus de sa rémunération de base et de son allocation de 

dépenses, une rémunération additionnelle de 16,21 $ (10,81 $ 

rémunération de base et 5,40 $ allocation de dépenses) rétribué par le 

nombre de jours de remplacement du maire.  

 

Article 6: Compensation pour perte de revenus 

 

6.1  Il est décrété par le présent règlement qu’il sera versé à titre de 

compensation pour perte de revenus la somme de 100,00 $ par 

jour, ou 50,00 $ par demi-journée, à tous les élus (maire, 

conseiller, conseillère) qui ont une perte de salaire pour 

représenter la municipalité lors d’un des évènements suivants : 

 

-Cour 

-Un état d’urgence : un évènement grave, réel causé par un incendie, un 

accident, une explosion, un phénomène naturel ou 

une défaillance technique, découlant d’une 

intervention humaine ou non, qui, par son ampleur, 

cause ou est susceptible de causer la mort de 

personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur 

intégrité physique ou des dommages étendus aux 

biens. 

 

-Importante personnalité politique ou religieuse. 

 

6.2  Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une 

décision du conseil.  

 

Article 7: Frais de repas et de déplacement 

 

Le remboursement des frais de repas pour les élus(e)s, les employés 

municipaux et les personnes non membres du conseil siégeant sur des 

comités se fera sur présentation de  pièces justificatives mais en 

respectant le barème suivant: jusqu’à un maximum de 15,00 $ pour un 

déjeuner, 25,00 $ pour un dîner et de 35,00 $ pour un souper.  

 

Dans le cadre de participations à des congrès ou des colloques autorisées 

par le conseil, les frais de repas sont remboursés aux coûts réels, sur 

présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de la somme de 

100,00 $ par jour.  

 

Le taux versé pour le remboursement des frais de déplacement des 

élu(e)s, des employés municipaux et des personnes non membres du 

conseil siégeant sur des comités sera le taux maximum des allocations 

déductibles pour les frais d’utilisation d’automobile en deçà de 5 000 

kilomètres fixé par le Ministère du Revenu du Québec. 

 

Article 8: Indexation 

 

La rémunération prévue aux articles numéros 2, 3 et 5 pourra être indexée 

à la hausse pour chaque exercice financier.  

 

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 

montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage 

correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 

consommation pour le Canada.  

 

Par contre une indexation minimale de 1.5% sera appliquée.  



 

 

Lorsque le produit du calcul prévu au deuxième alinéa n’est pas un 

multiple de 10, il est reporté au plus proche multiple de ce nombre.  

 

Article 9: Cessation de fonction 

 

Si un membre du conseil cesse d’occuper ses fonctions au sein du conseil 

municipal, le calcul de la rémunération de base et de l’allocation de 

dépenses se fera au prorata du nombre de jours en poste depuis le dernier 

versement de la rémunération et de l’allocation.  

 

Article 10: Nouvel élu 

 

Le calcul de la rémunération de base et de l’allocation de dépenses pour 

tout  nouvel élu se fera au prorata du nombre de jours en poste depuis le 

jour de son assermentation. 

 

Article 11: Prise d’effet 

 

Conformément à la loi, les dispositions du présent règlement ont effet à 

compter de l’exercice financier 2019. 

 

Article 12: Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement abroge le règlement #178 et toutes autres 

dispositions précédentes incompatibles avec le présent règlement.  

 

ADOPTÉE à Val Racine le -- juin 2019 

 

 

 

 

___________________maire ______________________DG/sec.-trés. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement: juin  2019 

Affichage de l’avis public : juin  2019 

Adoption: 2019 

Entrée en vigueur : 2019 

 

 ___________________________________________________________ 

 

2019-234 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 292 FIXANT 

LA RÉMUNÉRATION POUR LES PERSONNES NON  MEMBRES 

DU CONSEIL SIÉGEANT SUR DES COMITÉS DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ ET ANNULANT LE RÈGLEMENT #189 

 

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

séance sera soumis, pour adoption, règlement #292 fixant la rémunération 

pour les personnes non  membres du conseil siégeant sur des comités du 

conseil de la municipalité et annulant le règlement #189.  Un projet de ce 

règlement est présenté séance tenante. 

___________________________________________________________ 

  



 

PROJET 

RÈGLEMENT NO 292 FIXANT LA RÉMUNÉRATION POUR LES 

PERSONNES NON  MEMBRES DU CONSEIL SIÉGEANT SUR DES 

COMITÉS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ ET ANNULANT 

LE RÈGLEMENT #189 

  

Attendu que les pouvoirs conférés à la municipalité par la Loi  des 

conseils  municipaux; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné par. (Conseiller/Conseillère) à la séance du 4 juin 2019; 

 

Attendu qu’un projet de ce règlement a été présenté lors d’une séance du 

conseil; 

 

Attendu qu’un avis public a été donné ……………2019 ; 

 

Il est proposé par ____________________ 

appuyé par _________________________ 

et résolu unanimement,  

 

Que le règlement no 292 soit adopté  et qu’il soit statué et décrété  comme 

suit : 

 

Article 1: Préambule 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2: Rémunération payable à la présence 

 

La rémunération est fixée à la présence aux assemblées des comités  à 

30,00 $ (20,00 $ rémunération de base et 10,00 $ allocation de 

dépenses)/l’assemblée. 

 

Article 3: Frais de repas et Frais de déplacements 

 

Le remboursement des frais de repas pour les élus(e)s, les employés 

municipaux et les personnes non membres du conseil siégeant sur des 

comités se fera sur présentation de  pièces justificatives mais en 

respectant le barème suivant: jusqu’à un maximum de 15,00 $ pour un 

déjeuner, 25,00 $ pour un dîner et de 35,00 $ pour un souper.  

 

Le taux versé pour le remboursement des frais de déplacement des 

élu(e)s, des employés municipaux et des personnes non membres du 

conseil siégeant sur des comités sera le taux maximum des allocations 

déductibles pour les frais d’utilisation d’automobile en deçà de 5 000 

kilomètres fixé par le Ministère du Revenu du Québec. 

 

Article 4: Prise d’effet 

 

Conformément à la loi, les dispositions du présent règlement ont effet à 

compter de l’entrée en vigueur du règlement. 

 

ADOPTÉE à Val Racine le ------------2019 

 

___________________maire ______________________DG/sec.-trés. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement: juin 2019 

Affichage de l’avis public : juin 2019 

Adoption : 2019 

Entrée en vigueur : 2019  



 

2019-235 MONTY SYLVESTRE - CHANGEMENT D’ÉTUDE LÉGALE 

 

Il est proposé  Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine autorise le transfert au cabinet Cain 

Lamarre s.e.n.c.r.l. de l’ensemble des dossiers sous la responsabilité des 

avocats qui se joignent à cette équipe, et ce, en version papier et 

électronique, confirmant ainsi dans un même temps, le retrait des mandats 

confiés à ces professionnels au cabinet Monty Sylvestre conseillers 

juridiques inc. 

Adoptée 

 

2019-236 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2019 - INSCRIPTION 

 

Ce point est reporté au 26 juin 2019. 

 

2019-237 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - AVENTURE EVASION 

ESTRIE S.E.N.C. 

 

Il est proposé  M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder l’aide financière à l’entreprise Aventure Évasion Estrie 

S.E.N.C.dans le cadre de notre Politique d’aide aux entreprises au 

montant de 12 500 $ verser en dix versements de 1 250 $ sur une période 

de dix ans,  en octobre de chaque année ou après le paiement complet des 

taxes annuelles. 

 

Que la condition suivante s’applique, à savoir : ce bâtiment doit demeurer  

une entreprise pendant les dix ans de l’aide financière et à défaut d’un 

changement d’usage autre qu’entreprise, cette aide financière cessera. 

 

Adoptée 

 

2019-238 FOSSÉ DU TERRAIN DE BALLE - ACCUMULATION D’EAU 

 

Il est proposé  M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

D’acheter une pompe submersible pour vider le fossé d’eau afin de 

nettoyer et débloquer les drains près du terrain de balle molle. 

 

Adoptée 

 

2019-239 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 mai 2019.  

 

2019-240 AJOURNEMENT ET ATELIER DE TRAVAIL 

 

La séance sera ajournée au 26 juin 2019 à 19h00, elle sera précédée d’un 

atelier et celui-ci sera poursuivi après la réunion. 

  



 

2019-241 BONS COUPS  

 

Nos jeunes restent et s’installent dans la municipalité, conclusion deux 

nouvelles résidentes. 

 

2019-242 LES DYNAMIQUES – PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE 

SUBVENTION AU PROGRAMME « PNHA 2019-2020» 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine appuie le Comité Les Dynamiques 

dans leur demande pour l’aménagement d’un local pour tous les comités 

de la municipalité avec les composantes électroniques et aussi 

l’aménagement du corridor afin d’exposer notre patrimoine dans le cadre 

du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2019-2020 (PNHA). 

 

Que la Municipalité de Val-Racine prête gratuitement ces locaux pour 

l’usage des comités de Val-Racine. 

 

Adoptée 

 

2019-243 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-244 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance à mercredi le 

26 juin 2019 à 19h00, il est 22h35. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-219, 2019-223, 2019-225, 2019-227, 2019-237, et 2019-238. 

 

___________________________________________________________ 

  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mercredi, le 26 juin 2019 

 

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

Centre Communautaire le 4 juin 2019,  mercredi le 26 juin 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. 

 

2019-245 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2019-246 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé  Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter l’ordre du jour. 

Adoptée 

 

2019-247 DÉROGATION MINEURE DU 4470 CHEMIN DE LA MONTAGNE 

 

Attendu que M Jean-Bruno Desrosiers et Mme Manon Bouchard 

ont présenté une demande de dérogation mineure pour le lot 

4 499 981 concernant les points suivants : 

 

 Conserver la hauteur du garage à 6,93 mètres. 

 D’ajouter une rampe et une pièce au-dessus du garage de 

1,98 mètre pour une hauteur totale de 8,91 mètres.  

  

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu à la majorité, 

 

De suivre la recommandation du CCU en autorisant la hauteur du 

garage à 6.93 mètres. 

 

M. Jean Légaré signifie son désaccord. 

 

Adoptée 

 

2019-248 SUIVI -TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019 

 

Les travaux de rechargement sur le chemin St-Léon de 6,9 km à 7,8 km  

ont débuté le 25 juin et ils se sont terminés aujourd’hui. Le gravier 

provient du banc sur la route Chesham « Domaine SAM ». 

 

2019-249 AFFICHE POUR IDENTIFIER LE GARAGE MUNICIPAL ET 

LETTRAGE DU CAMION WESTERN STAR 

 

Ce point est reporté puisque nous demandons à Enseigne Bouffard de 

nous fournir le coût pour l’installation. 

 

  



 

2019-250 PROBLÈME DE CASTORS (COLONIE ET MONTAGNE) 

 

Il est proposé  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré  

Et résolu unanimement, 

 

De demander des soumissions afin d’installer des systèmes anti-castors 

pour le secteur chemin de la Montagne et le rang de la Colonie. 

 

Adoptée 

 

2019-251 DRAINS DE FONDATION DES RÉSIDENCES DANS LES FOSSÉS 

 MUNICIPAUX 

 

Il est proposé  M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De prévoir une règle concernant les drains de fondation sortant dans les 

fossés des chemins publics lors d’une prochaine modification des 

règlements d’urbanisme.  

 

Adoptée 

 

2019-252 RÈGLEMENT NO 289 LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE – 

DEMANDE DE MODIFICATIONS À LA MRC DU GRANIT 

 

Attendu que le conseil municipal est en désaccord avec certains articles 

du chapitre 6 de ce règlement; 

 

Attendu que ce règlement tel que rédigé a de grands impacts pour les 

terrains voisins du périmètre urbain dans la municipalité; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que l’article 66 du chapitre 6 concernant la distance d’utilisation d’une 

arme à feu, soit modifié pour changer la distance de 300 mètres à 100 

mètres. 

 

Que le premier paragraphe de l’article 67 du chapitre 6 concernant les 

autres armes soit changé par : 

 

Il est interdit d'utiliser une fronde, une arbalète, un arc, une arme à air 

comprimé ou tout objet semblable à moins de 100 mètres de tout 

bâtiment habité ou non, sauf dans les endroits spécialement aménagés à 

cette fin. 

 

Que cette résolution annule la résolution 2019-231.1. 

 

Adoptée 

 

2019-253 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 293 RELATIF 

AU STATIONNEMENT 

 

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

sera soumis, pour adoption, règlement no 293 relatif au stationnement.  

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

  



 

2019-254 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 294 SUR LES 

SYSTÈMES D’ALARMES 

 

Mme Angèle Rivest donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, règlement no 294 sur les systèmes d’alarmes.  

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

2019-255 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2019 

 

Attendu que le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités se 

tiendra du 26 au 28 septembre 2019 Québec; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le maire à s’inscrire au congrès de la FQM pour un montant 

de 942.61 $ $, frais d’hébergement d’environ 410 $  et ses frais de 

déplacement seront à venir. 

 

Tous les frais d’inscription aux activités de sa conjointe payés avec la 

carte de crédit de la municipalité seront remboursés par le maire. 

 

Adoptée 

 

2019-256 FOSSÉ DU TERRAIN DE BALLE - ACCUMULATION D’EAU 

 

Un rappel est fait à tous les membres du conseil que la machinerie 

municipale ne peut pas aller par tout sur le terrain du parc puisqu’il y a 

plusieurs drains. 

 

2019-257 FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS –SECTEUR ST-LÉON – 

DEMANDE D’APPUI AU PNHA 

 

Attendu que la Fabrique St-Joseph-des-Monts – Secteur St-Léon a déposé 

une demande d’aide financière afin de remplacer les fenêtres et les portes 

de l’église de Val-Racine dans le cadre du Programme nouveaux horizons 

pour les aînés 2019-2020; 

 
Attendu que ces travaux nous apparaissent essentiels pour assurer la 

qualité de l'air et le confort des aînés ainsi que de toute la population lors 

des rassemblements à l'église; 

 

Il est proposé  M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’appuyer la Fabrique St-Joseph-des-Monts - secteur St-Léon pour leur 

projet de remplacement des fenêtres et des portes de l’église dans le cadre 

du programme PNHA 2019-2020. 

 

Adoptée 

 

  



 

2019-258 RAPPORT DU MAIRE 2018 

 

Il est proposé  M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’approuver le rapport du maire, de publier celui-ci sur le territoire de la 

municipalité et sur le site Internet. 

 

Adoptée 

 

2019-259 APPEL DE PROJETS DE L’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR 

LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

 

Monsieur le maire explique le programme et une copie du guide sera 

transmise à tous les élus en réflexion pour un projet. 

 

2019-260 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

 

Monsieur le maire fait un résumé du déroulement de la procédure de 

vente pour non-paiement de taxes qui a été tenue le 13 juin dernier à la 

MRC du Granit. 

 

2019-261 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucun public. 

 

2019-262 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Jean Légaré propose l’ajournement 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 2019-255 et 2019-258. 

 


