
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 2 juillet 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 2 

juillet 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. 

 

2019-263 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 

 

2019-264 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4  ET 26 JUIN 2019 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 4 et 26 juin 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-265 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - BORNE SÈCHE 

 

-Nous avons reçu une soumission pour l’achat et l’installation d’une 

borne sèche. Nous allons demander une deuxième soumission. 

-Une visite terrain a été faite par Claude Rhéaume, Ghislain Lambert et 

Renald Duquette afin d’évaluer les travaux d’excavation de l’étang et la 

coupe de bois à réaliser.  Ce point est reporté en août prochain. 

 

 CONGRÈS DE L’ADMQ 

 La directrice générale résume les ateliers de formation suivis lors du 

congrès. 

 

 PLAN DES MESURES D’URGENCE 

-Projet de plan d’urgence à valider. 

-On a reçu les affiches, un questionnaire à compléter  de StraTJ. 

 

 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 

-La chargée de projet, nous a fait parvenir le projet de sondage. Mme 

Tania Janowski et M. Sylvain Bergeron vérifient le sondage afin 

d’émettre nos commentaires et nos ajouts pour que le sondage soit envoyé 

avant les vacances de la construction. 

  



 

 Tour de Beauce - Passage le 14 juin 2018 

 

Le tout s’est bien déroulé. 

 

 Triathlon Canadaman/Canadawoman - Passage le 7 juillet 2019 

 

-Idéalement, ça va prendre environ 6 bénévoles pour déplacer l’estrade, 

monter l’abri. Le rendez-vous est donné à 8h au centre communautaire. 

Serge Delongchamp va participer à  la rencontre des bénévoles du 3 

juillet en soirée à Lac-Mégantic. 

 

2019-266 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 2 juillet 

2019. 

 

2019-267 FONDATION CSSS - DON 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De faire un don de 150 $ sans participant au tournoi de golf. 

 

Adoptée 

 

2019-268 LISTE DES COMPTES DU 2 JUILLET 2019 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 51 754,48 $ en 

référence aux chèques no 201900243 à 201900275 et d'autoriser la 

directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 2 juillet 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-269 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-270 VOIRIE : TECQ - AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

Pour l’infiltration d’eau, le tout a été réparé par Beltech et tous les 

couvercles du récupérateur huile/eau ont été remplacés ou repeints.  Et 

afin de boucler ce dossier, il nous manque les plans modifiés selon les 

travaux réalisés. 

  

2019-271 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

La directrice générale annonce aux élus que le camion a été au garage 

afin de réparer un joint d’essieu de la roue avant gauche. Le tout est 

garanti. 

 

Concernant la transmission, M. Jean-Marc Tardif est toujours en 

discussion avec Engineering de Meritor, Allison et Western Star afin de 

trouver la solution. La première piste était que des paramètres de « shift 

point »  diffèrent chez Allison, ceux-ci n’ont pas donné le résultat 

escompté. 

  



 

La deuxième piste était que les ratios étaient trop rapides pour faire le 

travail, l’essai d’un autre camion appartement à une autre municipalité a 

été fait sur nos routes mais avec un ratio beaucoup plus lent, 

malheureusement la transmission a fait la même chose.  

Donc M. Tardif continue les communications avec 3 autres intervenants 

dans la fabrication de notre camion afin de trouver la solution au 

problème. Il nous confirme qu’il fait tout en son pouvoir pour régler le 

problème avant la prochaine saison hivernale. 

 

2019-272 VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019  

 

Le piquetage du chemin de la Montagne a été réalisé le 25 juin dernier, on 

constate que deux des quatre poteaux d’hydro Québec sont dans 

l’emprise. 

 

On interpelle Hydro-Québec pour l’émondage et l’élagage. 

 

Et on demande à l’inspecteur en bâtiment d’aviser le propriétaire, du côté 

Sud, d’enlever sa haie de cèdre qui est dans l’emprise de notre chemin et  

de lui accorder un délai. 

 

Les travaux de rechargement du chemin St-Léon ont été complétés, le 

transport a été fait  par Les Entreprises Claude Rhéaume et le gravier a été 

pris dans le banc de gravier du Domaine Sam sur la route Chesham. 

 

2019-273 VOIRIE : PROBLÈME DE CASTORS 

 

M. Jean Légaré a fait des démarches auprès du Ministère de la Faune 

secteur Sherbrooke pour finalement revenir à la conclusion que nous 

devons installer des systèmes anti-castors et qu’actuellement, il n’existe 

aucune compagnie qui fait ce genre de travaux. Mais nous pouvons le 

faire nous-même. 

 

On demande à M. Clément Duquette de venir voir le terrain afin 

d’évaluer  le tout pour pouvoir  démanteler le barrage de castors avec sa 

pelle mécanique. 

 

On demande à l’employé municipal d’évaluer le coût des matériaux pour 

réaliser les systèmes anti-castors (voir les plans reçus du Ministère de la 

Faune). 

 

2019-274 VOIRIE : ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 

 

Les chemins seront nivelés et l’abat-poussière épandu du 8 juillet au 16 

juillet selon la météo. 

 

2019-275 VOIRIE : AFFICHE POUR IDENTIFIER LE GARAGE MUNICIPAL 

ET LETTRAGE DU CAMION WESTERN STAR 

 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions : 

 

 Enseignes Bouffard inc 

 Le Bois Damien (Guy Robert) 

 

Il est proposé  M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu majorité, 

  



 

Que le contrat soit donné à Enseignes Bouffard inc selon l’offre de 

service no 0887-13 datée du 25 juin 2019 en enlevant l’installation de 

l’affiche pour le garage municipal à 330 $. 

 

Adoptée 

 

2019-276 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 288 SUR LES NUISANCES 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le règlement no 288 sur les nuisances. 

 

Adoptée 

 

2019-277 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 289 CONCERNANT LE BON 

ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le règlement no 289 concernant le bon ordre et la paix 

publique. 

 

Adoptée 

2019-278 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 290 RELATIF À LA 

CIRCULATION 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le règlement no 290 relatif à la circulation. 

 

Adoptée 

 

2019-279 RÈGLEMENT NO 291 FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE 

ET ABROGEANT TOUS LES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

FIXANT LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

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 M. Jean Légaré 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 10 juin 2019; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

  



 

Que le règlement no 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 année. 

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 ainsi qu’au membre du conseil qui siège au sein d’un autre 

comité qui répond aux compétences de la municipalité à la condition que 

l’on retrouve dans sa Charte « Lettre patente », la mention de l’obligation 

d’avoir un membre du conseil municipal comme administrateur.  

 

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 dès le premier jour 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 jusqu’à concurrence de 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 

revenus 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. 

 

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 du 1
er

 janvier 2019. 

 

Article 12: Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 

 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs et toutes 

autres dispositions précédentes incompatibles avec le présent règlement. 

 

Adopté à Val Racine le 2 juillet 2019 

 

 

________________________maire ___________________DG/sec.-trés. 

 

Avis de motion et présentation du projet de règlement: 4 juin 2019 

Affichage de l’avis public: 10 juin 2019 

Adoption : 2 juillet 2019 

Entrée en vigueur : ……..2019 

 

2019-280 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 292 FIXANT LA 

RÉMUNÉRATION POUR LES PERSONNES NON  MEMBRES DU 

CONSEIL SIÉGEANT SUR DES COMITÉS DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ ET ABROGEANT TOUS LES RÈGLEMENTS 

ANTÉRIEURS FIXANT LA RÉMUNÉRATION POUR LES 

PERSONNES NON  MEMBRES DU CONSEIL SIÉGEANT SUR DES 

COMITÉS DU CONSEIL  

 

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. M. Serge Delongchamp 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 10 juin 2019; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

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. 

 

Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs et toutes 

autres dispositions précédentes incompatibles avec le présent règlement. 

 

ADOPTÉE à Val Racine le 2 juillet 2019 

 

 

______________________maire _____________________DG/sec.-trés. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement: 4 juin 2019 

Affichage de l’avis public : 10 juin 2019 

Adoption : 2 juillet 2019 

Entrée en vigueur : …2019 

 

2019-281 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 293 RELATIF AU 

STATIONNEMENT 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le règlement no 293 relatif au stationnement. 

 

Adoptée 

 

2019-282 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 294 SUR LES SYSTÈMES 

D’ALARMES 

 

Il est proposé par  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le règlement no 294 sur les systèmes d’alarmes. 

 

Adoptée 

 

2019-283 NOMINATION DES OFFICIERS RESPONSABLES DE 

L’APPLICATION DESDITS RÈGLEMENTS 

 

Attendu que les règlements harmonisés suivants avec la Sûreté du Québec 

ont été adoptés le 2 juillet 2019: 

 

 Règlement no 288 sur les nuisances 



 

 Règlement no 289 concernant le bon ordre et la paix publique 

 Règlement no 290 relatif à la circulation 

 Règlement no 293 relatif au stationnement 

 Règlement no 294  sur les systèmes d’alarmes 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que l’inspecteur en bâtiment, son adjoint, l’inspecteur municipal, son 

adjoint et, en leur absence ou en cas d’incapacité, le directeur général, le 

directeur général adjointe et le directeur des travaux publics constituent 

les officiers responsables de l’application desdits règlements.  

 

Adoptée 

 

2019-284 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Éolienne : Tout va de mieux en mieux, le fonds de réserve est amassé, il 

atteint 6.5 M$, le comité d’administration va prendre une décision 

concernant la redistribution de ristournes supplémentaires ou pas  aux 

municipalités. 

-Finissants 2019 –Nous avons 3 diplômés  (Léa Labonté, Zackary 

Goyette et Jean-Kristophe Blais). 

-Parc national du Mont-Mégantic -Investissement 5,4 M$ (35 

emplacements de camping dans Franceville,  chemin de l’Observatoire va 

devenir une piste de luge  d’une dénivellation de 400 mètres, 

agrandissement de la terrasse pour l’observation afin d’accueillir  +/- 100 

personnes et agrandissement de l’hébergement pour astronomes et les 

touristes d’ici 2022. 

 

2019-285 LES DYNAMIQUES (JEUX DE PÉTANQUES-REMISE EN ÉTAT) 

 

Les jeux de pétanque ont besoin de travaux de réparation. 

 

La conseillère Angèle Rivest a fait un petit sondage au sein du comité Les 

Dynamiques afin d’évaluer une utilisation future des jeux de pétanques. 

 

En conclusion, nous attendons les résultats du sondage qui sera distribué 

sous peu pour la Politique familiale et le plan de développement de la 

municipalité afin d’évaluer si nous conservons ou changeons l’usage des 

jeux de pétanque. 

 

2019-286 LOISIRS ENTRETIEN (DÉBROUSSAILLAGE, FILETS ET 

REPEINDRE LES BUTS DE HOCKEY) 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

D’engager M. Renald Duquette pendant 4 heures pour enlever la 

mauvaise herbe du carré de sable du module de jeux pour les enfants. 

 

Que M. Jean Légaré présentera une liste de l’entretien réalisé par le 

comité de loisirs afin d’évaluer ce qui sera fait par le comité et ce que la 

municipalité devra prévoir comme coût d’entretien dans le parc. 

 

Adoptée 

  



 

2019-287 FOURNAISE DU GARAGE MUNICIPAL – NETTOYAGE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De faire nettoyer la fournaise du garage municipal par Les Pétroles 

Turmel. 

Adoptée 

 

2019-288 MRC DU GRANIT - APPUI À LA COLLECTE DES PLASTIQUES 

AGRICOLES 

 

Attendu que la MRC du Granit met en œuvre un Plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR); 

 

Attendu que ce PGMR prévoit la mise en place d’une saine gestion par 

une revalorisation des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC; 

 

Attendu que la MRC a soumis aux municipalités une solution quant à la 

disposition des plastiques agricoles; 

 

Attendu que cette solution prévoit la mise en place d’une collecte 

particulière pour les plastiques agricoles; 

 

Attendu que cette collecte se fera par la mise en place de nouveaux 

conteneurs à chaque entreprise agricole; 

 

Attendu que la participation à cette collecte sera obligatoire pour les 

producteurs agricoles générant des rejets de plastiques agricoles 

admissibles; 

 

Attendu que la MRC du Granit se propose pour représenter les 

municipalités dans la négociation des ententes avec les donneurs de 

services, tel que le prévoit l’article 14.3 du Code municipal du Québec; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine appuie les démarches de 

la MRC du Granit afin de doter les municipalités d’une collecte de 

plastiques agricoles à travers le territoire, et ce, même si aucune entreprise 

agricole n’est présente sur son territoire. 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine s’engage de cette 

manière, à participer à la collecte de plastiques agricoles dans le cas où 

une entreprise agricole démarrerait ses activités sur son territoire. 

 

Adoptée 

2019-289 VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder la période de vacances suivante aux employés municipaux et 

de fermer le bureau du 21 juillet au 3 août inclusivement : 

  



 

-Directrice générale du 14 juillet au 3 août  2019 

-Employé de voirie : du 28 juillet au 10 août 2019 

-Inspecteur en bâtiment : 21 juillet au 3 août 2019 

Que la secrétaire administrative entrera le lundi, mardi et mercredi de la 

première semaine de vacances de la directrice générale et pendant les 

vacances de la construction, elle pourra choisir les deux journées par 

semaine où elle sera au bureau. Le bureau sera fermé du 21 juillet au 3 

août inclusivement. 

Adoptée 

 

2019-290 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 JUIN  2019.  

 

2019-291 CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC – APPUI À UNE DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN 

D’ACTION ET DE COMMUNICATION  

 

Attendu que les efforts humains et financiers fournis par les élus et les 

citoyens bénévoles des 7 municipalités de la Contrée du Massif Mégantic 

au cours des 4 dernières années ; 

Attendu l’importance pour chacune de nos municipalités de travailler 

conjointement au développement économique et social de nos territoires ; 

Attendu la situation commune des 7 municipalités à plusieurs points de 

vue, à savoir une baisse démographique, l’abandon de certains services 

publics et privés, le départ des jeunes vers les grands centres, le besoin 

d’attirer de nouveaux résidants et de profiter davantage des retombées des 

quelque 140 000 visiteurs annuels au Parc national du Mont Mégantic; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

D’appuyer les représentants de la Contrée du Massif Mégantic pour qu’ils 

déposent le Plan d’action et de communication pour renforcer 

l’attractivité des municipalités de la Contrée auprès des MRC du Haut 

Saint-François et du Granit et d’organismes subventionnaires dans le but 

d’obtenir du support en ressources humaines et du financement pour la 

réalisation du Plan. 

Adoptée 

 

2019-292 ENTRETIEN SLIR – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2019-2020 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler le contrat pour l’entretien du centre communautaire avec 

Entretien SLIR selon la lettre du 25 juin 2019 au taux horaire de 22,50 $.  

 

Adoptée 

  



 

2019-293 BRIGADE VERTE (VISITE DANS LA MUNICIPALITÉ LE 

  3 JUILLET 2019) 

 

Rappel de la conférence du 3 juillet 2019 à 19h dans la salle 

communautaire. 

 

2019-294 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier en juillet. 

 

2019-295 BONS COUPS  

 

Attendu que Trans-Autonomie fête ses 40 ans; 

 

Attendu que Mme Claire Ouellette est gestionnaire du transport depuis 37 

ans pour Trans-Autonomie;  

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De lui envoyer une carte avec une motion de félicitations pour tout le 

travail accompli pendant toutes ces années. 

 

Adoptée 

 

2019-296 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-297 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 22 h45. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-267, 2019-268, 2019-275, 2019-279, 2019-280, 2019-286, 2019-

287, 2019-289, 2019-292 et 2019-295. 

 

___________________________________________________________ 


