
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance ajournée 

du 2 févier 2021, à huis clos, ce 9 février 2021 à 20 h 10, au 2991, 

chemin St-Léon et le tout est enregistré sur format audio afin de 

respecter les mesures sanitaires édictées par le Ministre et sont 

présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau et les conseillers 

suivants : M. Jean Légaré, Mme Angèle Rivest, poste #5 vacant et 

M. Sylvain Bergeron. 

 

M. Serge Delongchamp et Mme Tania Janowski sont absents. 

 

Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

2021-033 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2021-034 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2021 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 13 janvier 2021. 

 

Adoptée 

 

2021-035 SUIVI AU PROCÈS-VERBAUX 

 

2021-036 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 2021-2024 (QUI FERA LA 

MISE EN PAGE ? 

 

Attendu que nous devons faire la mise en page de la Politique 

familiale municipale; 

 

Attendu que M La créativité, nous offre de faire la conception 

graphique au coût de 935 $; 

 

Attendu que notre budget alloué est dépassé; 

 

Attendu qu’un membre du comité de la Politique a proposé de faire 

le travail à l’interne et qu’après vérification la secrétaire 

administrative pourrait faire la mise en page avec le logiciel gratuit 

« Canva », comme pour la conception du Plan de développement; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De faire la mise en page par notre secrétaire administrative et de lui 

allouer 25 heures. 

  



 

Que quelques photocopies soient faites avec nos équipements mais avec 

du papier de meilleure qualité et la Politique soit publiée sur le site 

Internet. 

Adoptée 

 

2021-037 SUIVI AU PROCÈS-VERBAUX 

➢ Plan des mesures d’urgence –  

-Formation stress à tous, deux dates proposées et un courriel a été 

envoyé le 28 janvier dernier à toute l’organisation OMSC pour 

s’inscrire. (Jeudi le 11 mars de 9h à 12h et 16 mars de 18h30 à 

21h30) 

-Bciti Nous sommes rendus à 63 inscriptions versus 49 en janvier 

dernier 

➢ Article 59 - Lettre aux contribuables visés ont été envoyées le 20 janvier 

dernier. (Tenir un registre pour faire un suivi) 

➢ Escouade canine MRC 2017 (Licence) 

(Informations reçues par vidéoconférence) 

 

Nous allons informer les contribuables par le Mini-Val, Facebook, site 

Internet ainsi que dans l’informations municipales joint au compte de 

taxes 2021 : 

-Que nous avons une entente avec l’Escouade Canine MRC 2017 afin de 

répondre aux exigences de la Loi sur les chiens dangereux en vigueur 

depuis le 3 mars 2020 obligeant les municipalités à la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens afin de protéger les personnes ainsi 

qu’un service pour la gestion des animaux errants sur notre territoire. 

-Nous allons aussi informer les contribuables des services offerts par 

l’Escouade, de la procédure pour payer les licences des chiens en temps 

de pandémie via Internet et dès que c’est possible l’Escouade va faire du 

porte à porte dans notre municipalité pour vendre les licences pour chien. 

 

 

2021-038 DON À L’ÉGLISE (COVID-19) 

 

Attendu que nous avons reçu une information de la Municipalité de La 

Patrie, nous indiquant que nous ne pouvions pas verser une aide 

financière à une institution religieuse en raison de la Loi sur la neutralité 

religieuse; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’après consultation auprès de nos aviseurs légaux, nous pouvons verser 

une aide financière à une église si celle-ci est ouverte à tous les 

contribuables à des fins culturelles et communautaires. 

 

Que la Municipalité de Val-Racine est toujours prête à verser son aide 

financière si le comité de gestion de l’église répond à cette obligation. 

 

Adoptée 

  



 

2021-039 NOMINATION D’UN NOUVEAU SIGNATAIRE POUR LA CAISSE 

DESJARDINS 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que M. Adrien Blouin soit retiré comme signataire et qu’il soit remplacé 

par M. Sylvain Bergeron. 

 

Que deux signatures sont requises et les signataires sont   

 

M. Pierre Brosseau, maire 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière 

M. Sylvain Bergeron, conseiller 

 

Adoptée 

 

2021-040 DÉBOISEMENT DE 20 MÈTRES PRÈS DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE 

(M. BOISCLAIR) 

 

Attendu que suite à notre lettre autorisant l’abattage des arbres matures 

sur une bande de 20 mètres le long de la ligne électrique sur le chemin St-

Léon, M. Boisclair fait valoir ce qui suit: 

 

1-Demande d’émettre un permis de déboisement. 

2-Qu’on tolère que les arbres soient déposés le long du chemin puisqu’il 

est impossible pour eux de les sortir autrement. 

3-Il nous avise que pour certains arbres ça va prendre des experts pour les 

couper. 

-Qu’il subira une perte économique. Cependant, comme nous avons émis 

un permis, il y aura une réévaluation de la propriété des Boisclair.  Si en 

plus, ils veulent une plus grande baisse c’est l’évaluateur de la MRC qui 

va traiter la demande. 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal réponde ceci aux demandes des propriétaires du 

2996 chemin St-Léon : 

 

Qu’on ne peut pas autoriser que les arbres soient déposés le long du 

chemin puisque ce n’est pas une Loi municipale mais la Loi sur la 

Sécurité routière art. 500 qui interdit le chargement de bois à parti d’un 

chemin Public; 

 

Qu’effectivement les arbres qui risquent de tomber sur la ligne devront 

être coupés par des experts, soit par les sous-contractants d’Hydro 

Québec; 

 

Que la perte économique sera évaluée lors du traitement du permis de 

déboisement envoyé à la MRC du Granit. 

 

Adopté 

  



 

2021-041 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 2 février 

2021 

 

2021-042 LE GUIDE DE PAR ICITTE (ANCIENNEMENT LE BOTTIN DU 

GRANIT) 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler notre annonce dans Le Guide de par icitte pour l’année 

2021-2022 au montant de 169,02 $. 

 

Adoptée 

 

2021-043 LE CENTRE DES FEMMES (8 MARS 2021) 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Demande faire un don de 100 $ pour l’activité du 8 mars prochain 

diffusée en Web. 

Adoptée 

 

2021-044 POLYVALENTE MONTIGNAC- COMMANDITE POUR L’ALBUM 

DES FINISSANTS 2020-2021 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De verser une commandite de 35 $ si nous avons des finissants. 

Adoptée 

 

2021-045 STATION BAIE-DES-SABLES -JOURNÉE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De réserver une journée pour les résidents de la municipalité soit le 27 ou 

28 février prochain au coût de 150 $. 

Adoptée 

 

2021-046 LISTE DES COMPTES DU 2 FÉVRIER 2021 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant 44 453,28 $ en référence aux 

chèques no 20210041 à 202100071 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 2 février 2021. 

 

Adoptée 

  



 

2021-047 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

Aucun courriel reçu pour de l’information sur cette réunion. 

 

2021-048 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 

EN PLACE 

 

Nous sommes toujours en zone rouge, les mesures en place se 

poursuivent, les séances se dérouleront à huis clos et seront enregistrées. 

 

2021-049 PROCÉDURE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ET DE ZONAGE 

 

Prendre note que le règlement no 298 porte le nom de règlement no 299, 

erreur de numérotation. 

 

La tenue de registre pour la procédure d’approbation référendaire se tient 

jusqu’au 4 février 2021. 

 

Tous les contribuables peuvent nous signifier par écrit les articles avec 

lesquels, ils sont en désaccord. 

 

Alors les règlements pourront être adoptés après soit lors d’un 

ajournement en février ou à la séance du 2 mars prochain. 

 

2021-050 RÈGLEMENT NO 302 RÉGISSANT LES COMPTES DE TAXES ET 

 FIXANT LE TAUX DE TAXES 2021 

 

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

l’exercice financier 2021 qui prévoit des revenus au moins égaux aux 

dépenses qui y figurent; 

 

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

être imposées par règlement; 

 

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

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

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

versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

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

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

services qu’elle offre; 

 

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

été donné à la séance ordinaire du 13 janvier 2021 par le conseiller, M. 

Sylvain Bergeron. 

 

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

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

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

qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement; 

 

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

municipalité de Val-Racine: 

  



 

Article 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 2 
 

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

2021. 
 

Article 3 
 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,90 $ du 100,00 $ 

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

Article 4 TARIFICATION POUR LA CUEILLETTE DES 

ORDURES ET DU RECYCLAGES 

 

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

 

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

distribué aux résidences permanentes, saisonnières et commerces est de 

95 $. 

 

-Le tarif pour l’achat de chaque bac à ordure usagé est de 75 $  

 

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

suivante : 

 

-2 bacs par logement à utilisation permanente ou utilisation saisonnière (1 

ordure et 1 recyclage)  

 

4.2 Tarification de la municipalité 

 

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

ménagères 

 

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

commerce 

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

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 

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

enregistrée (EAE) 

 

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

matières recyclables 

 

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

commerce 

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

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 

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

enregistrée (EAE) 

 

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

l’enlèvement, le transport et la disposition 

 

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

est offert aux propriétaires détenant déjà un bac. Ce tarif est fixé à 7,50 $ 

la cueillette par bac. 

  



 

4.4 Tarification pour la location de conteneurs à ordures et à 

recyclage 

 

La location des conteneurs est disponible pour les propriétés 

privées (incluant les exploitations agricoles enregistrées (EAE)) 

 

À la demande du propriétaire le ou les conteneurs demandés 

leur seront livrés et la facture de transport leur sera chargée. 

 

Coût pour la location, la levée, le transport et le site 

d’enfouissement d’un Conteneur à ordure et à recyclage : 

 

 

 

4.5 Tarification pour conteneur dans le secteur Montagnais  

(Rang des Haricots, chemin de la Forêt-Enchantée et chemin Bois-

Dormant) 

 

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

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

ménagères  

 

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

locative 

-325,00 $ pour chaque commerce 

 

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

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

recyclables  

 

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

locative 

-100,00 $ pour chaque commerce 

 

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

propriétaire. 

  

Conteneur à ordure Coût mensuel 

location/transport/levée 

Coût mensuel site 

d’enfouissement 

2 verges 81,06 41,11 

4 verges 123,71 82,23 

6 verges 139,60 123,31 

8 verges 173,33 164,42 

Conteneur à recyclage Coût mensuel 

location/transport/levée 

 

2 verges 72,40  

4 verges 104,35  

6 verges 125,87  

8 verges 151,68  



 

 

Article 5 TARIFICATION POUR UNE CUEILLETTE 

SUPPLÉMENTAIRE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES POUR 

CHAQUE RÉSIDENCE PERMANENTE, SAISONNIÈRE ET 

COMMERCE 

 

Tableau des prix - BFS 2020 
  

Circuit régulier en saison - 

Vidange sélective  96,12 $ 

Circuit régulier en saison - 

Vidange totale 114,14 $ 

Hors circuit régulier en 

saison et Demande de 

vidange - 7 jours 163,30 $ 

Demande de vidange - 

Urgence (24 h) 256,68 $ 

Demande de vidange - 48 

heures 256,68 $  

Hors saison 435,82 $  

Trappe à graisse 91,34 $  

  

Autres vidanges (Appliquer 

le coût facturé par la MRC 

du Granit) $  

Plus la taxe applicable 

 

Article 6 

 

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

compensations seront payables en trois versements égaux; le premier 

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

deuxième et troisième versement seront dû le 1er jour ouvrable suivant le 

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

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

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

 

Article 7 

 

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

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

correction au rôle d’évaluation. 

 

Article 8 

 

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

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

imposés uniquement sur le versement échu et le délai de prescription 

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

 

Article 9 

 

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

du Domaine public. 

  



 

Article 10 

 

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

18% par année pour l’exercice financier 2021. 

 

Article 11 

 

Que des frais de transactions bancaires soient directement facturés à tous 

les contribuables qui paient leur taxe en espèces à la municipalité aux 

taux suivants : 

 

Dépôt de numéraire en billets : 2,20 $/ 1 000 $ 

Dépôt numéraire en monnaie : 2,20 $ / 100 $ 

 

Article 12 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Val-Racine, ce xxxx janvier 2021. 

 

___________________________________________________________ 

Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion: 13 janvier 2021 

Projet de règlement 13 janvier 2021 

Adoption: 9 février 2021 

Entrée en vigueur: 9 février 2021 

 

Adopté 

 

2021-051 ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2021-2024 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

 

D’adopter le Plan de développement 2021-2024. 

Adoptée 

 

2021-052 INFORMATIONS MUNICIPALES À JOINDRE AUX COMPTES DE 

TAXE 2021 

 

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

conseil, le contenu est accepté en y ajoutant une note sur l’élection du 7 

novembre 2021 ainsi que des consignes pour s’inscrire sur Bciti aux 

alertes aux citoyens. Le calendrier des cueillettes des matières résiduelles 

et de la cueillette des boues septiques sera joint également. 

 

2021-053 VOIRIE : WESTERN STAR -SUIVI 

 

Attendu que nous avons reçu une réponse négative de Tardif Diesel à 

notre mise en demeure afin qu’il nous rembourse une partie des frais de 

location du camion de déneigement de la Municipalité de Saint-Augustin 

de Woburn.  Tardif Diesel prétend que la garantie ne couvre pas 

l’indemnisation des autres dommages connexes auxquels pourrait 

prétendre l’acheteur et en plus, souligne que la problématique subie 

résulte du mauvais usinage du différentiel du camion.  

 



 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’entreprendre cette procédure avec l’aide de notre firme d’avocats. 

 

Adoptée 

 

2021-054 VOIRIE  PIIRL  

 

Attendu que Ecce Terra Arpenteurs devrait nous livrer les plans des 

ponceaux d’ici le 12 février prochain; 

 

Attendu que nous discutons de nouveau de la décision de fermer ou non 

le chemin St-Léon pendant les travaux puisque finalement, on ne sauve 

pas 30 à 40 % des coûts sur la durée des travaux mais plutôt +/- 7000$; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De maintenir la décision de fermer le chemin St-Léon pendant les travaux 

de remplacement des ponceaux tout en insistant sur la grande importance 

de s’assurer d’une signalisation adéquate. 

 

Adoptée 

2021-055 VOIRIE –- TECQ 

 

Nous allons débuter la procédure en choisissant une firme d’ingénieurs. 

 

Nous attendons l’offre de la FQM, ce point est reporté. 

 

2021-056 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS 

 

Nous allons aussi débuter la procédure en rédigeant un cahier des charges 

pour les travaux et la surveillance par un laboratoire. 

 

2021-057 VOIRIE –REDDITION DES COMPTES DU MTQ 2020 

 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 116 

900 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 

la Municipalité; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

Que la municipalité de Val-Racine informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adoptée 

  



 

2021-058 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOYER 2021-2022 

 

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

communautaire du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;  

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

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

mêmes conditions que l’année dernière. 

 

Adoptée 

 

2021-059 BOIS DE CHAUFFAGE POUR L’HIVER 2021-2022 

 

Attendu que la directrice générale a demandé des soumissions à : 

Érablière Patrick Boucher, Érablière Jacques et Fortin, M. Serge Robert, 

AFC Appalaches, Les Opérations forestières Yves Carrier Inc. et M. 

Patrick Bolduc;  

 

Soumissions reçues :  

-Érablière P. Boucher à 134 $/la corde livrée 

-Les Opérations forestières Yves Carrier inc à 145 $/la corde livrée 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de Érablière Patrick Boucher pour soixante (60) cordes de 

bois à 134 $ la corde pour un montant 8 040 $ $ plus les taxes incluant la 

livraison au centre communautaire. 

 

Que 50 % du montant facturé soit versé le 31 juillet 2021 et la différence 

à la livraison. 

 

Adoptée 

 

2021-060 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - RAPPORT AN 8 

 

Ce point est reporté. 

 

2021-061 ÉLECTION 7 NOVEMBRE 2021 

 

-Début de la procédure électorale : La demande de la liste des électeurs 

auprès du DGE a été faite. 

-Période de dépôt de candidature (24 septembre au 8 octobre) si sans 

opposition les candidats seront élus par acclamation le 11 octobre 

Si élection- -Vote par anticipation 31 octobre 

-Scrutin 7 novembre 

 

Concernant la pandémie Covid—19, nous attendons les consignes. 

  



 

2021-062 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Sophie Dorval a envoyé un courriel le 4 février dernier concernant un 

répertoire des programmes de financement pour les municipalités et 

organismes.  Le maire demande aux comités de le consulter. 

-Persévérance scolaire la semaine prochaine un vidéo pour souligner la 

semaine de la Persévérance scolaire (les maires de la MRC du Granit ont 

préparé un petit mot et le tout sera diffusé.) 

 

2021-063 SUIVI DES COMITÉS – PROGRAMME D’ACTION BÉNÉVOLE -

ENVELOPPE DU DÉPUTÉ PROVINCIAL 

 

Attendu que Mme Angèle Rivest présente des idées de projets qui sont 

admissibles à ce programme; 

 

Attendu que l’installation d’une structure thématique permanente 

permettant d’installer des thèmes selon la saison (sapin, capteur de rêves, 

etc) 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’installation de cette structure et de contribuer en allouant du 

temps de l’employé et de l’équipement de la municipalité. 

 

Adoptée 

2021-064 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Comité de développement. : Le comité travaille sur le plan d’action du 

Plan de développement 2021-2024. 

-Comité des Loisirs : les filets de buts d’hockey ont été achetés. Regarder 

la possibilité de fabriquer des crochets pour suspendre les buts au lieu de 

les sortir de la patinoire lors de l’arrosage de la patinoire. Demande 

effectuée pour la subvention à Emploi d’été Canada pour l’animatrice de 

SEA 

-Les Dynamiques (Le rallye-maison est disponible à 10 $)  

 

 

2021-068 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport daté du 31 janvier 2021. 

 

2020-066 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Un atelier sera tenu le 16 février 2021 et un ajournement à 19h. 

 

2021-067 BONS COUPS 

 

-La patinoire est très belle. 

-Le cerf de virginie ravage près du 11e Rang, c’est une bonne nouvelle, on 

n’a pas vu cela depuis plusieurs années. 

-Projet de la Contrée du Massif Mégantic, les 7 municipalités ont accepté 

le projet sur les traces de Archie Annance, un autochtone de la région 

ayant vécu au XIXe siècle et qui a découvert de l’or dans la région. 

 

  



 

2021-068 ENGAGEMENT DE LA FIRME COMPTABLE RAYMOND CHABOT 

GRANT THORNTON POUR LES ÉTATS FINANCIERS ET LES 

REDDITIONS DE COMPTES 2020 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D'engager la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour 

préparer le rapport financier et la Reddition des comptes du MTQ 2020. 

 

Adoptée 

 

2021-069 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Angèle Rivest propose l’ajournement de la séance, il est 22h10. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-036, 2021-038, 2021-042, 2021-043, 2021-044, 2021-045, 2021-

046, 2021-053, 2021-057, 2021-059, 2021-063 et 2021-068. 

 


