
 

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

ajournée, à huis clos, ce 16 février 2021 à 19 h 00, en 

vidéoconférence 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, M. Serge 

Delongchamp, Mme Tania Janowski, poste #5 vacant et M. Sylvain 

Bergeron. 

 

Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

2021-070 ORDRE DU JOUR 

 

Un ordre du jour a été envoyé par courriel à tous les conseillers. 

 

2021-071 RÈGLEMENT NO 299 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 213 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 

modification de certaines dispositions de son règlement de Lotissement no 

217; 

 

Attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 

l'entrée en vigueur de tel règlement; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le règlement intitulé:  

 

« RÈGLEMENT NO 299 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES ET AUX CHEMINS », dont 

copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 

 

Que conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, ledit projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit 

pour son entrée en vigueur. 

 

Adoptée 

 

2021-072 RÈGLEMENT NO 301 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 214 AFIN DE BONIFIER LA RÈGLEMENTATION 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 

modification de certaines dispositions de son règlement de Zonage no 214; 

 

Attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 

l'entrée en vigueur de tel règlement; 

 

Il est proposé par  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu à la majorité; 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le règlement intitulé:  

 



 

« RÈGLEMENT NO 301 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION », dont copies 

sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  



 

Que conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, ledit projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit 

pour son entrée en vigueur. 

 

M. Serge Delongchamp mentionne son désaccord avec la note N63 à l’article 

2. 

 

Adoptée 

 

2021-073 D’URBANISME – NORMES SUR LES RÉSIDENCES 

PERMANENTES 

 

En regardant les grilles de spécifications, je constate que : 

 

-N63 chemin non entretenu pas la municipalité pour la zone REC2-4 et 

REC2-5 (règlement no 301 en procédure d’adoption)  

-N1 en zone RU7 (Doyon) RU8 (Haricots), RU10 (Butte)et RU15 

(Montagne) qui permet seulement les résidences saisonnières. 

 

On rassemble le tout pour rédiger une résolution qui va clarifier ce point 

pour tout le territoire de la municipalité.  

(Et le tout serait fait dans une prochaine procédure de modification du 

règlement de zonage) 

 

Est-ce que l’on peut remplacer la N1 et N63 par la N1 dans la Grille des 

spécifications ligne (Résidence) : Chemin non entretenu par la 

municipalité, soit en été et/ou en hiver. 

 

Le tout dans le but de rassurer de futurs acheteurs dans ces zones et les 

propriétaires actuels. 

 

Conclusion après discussion avec Patrice Gagné, aménagiste de la MRC, 

et Ghislain Lambert, inspecteur en bâtiment et environnement, on 

constate qu’il faut évaluer si certains chemins sont entretenus l’hiver est-

ce qu’on aurait des problèmes au printemps et même en hiver, lors d’un 

dégel. 

 

2021-074 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - RAPPORT AN 8 

 

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

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

prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par 

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

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

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

 

Il est proposé M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter tel que rédigé, le rapport annuel 2020 préparé par la 

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

en sécurité incendie. 

 

Adoptée 

  



 

2021-075 UNIS POUR LA FAUNE (UPF) 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine est une destination de choix 

pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport 

économique important; 

 

Considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des 

habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par 

l'exploitation forestière au cours des dernières décennies; 

 

Considérant qu’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de 

chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers; le 

maintien d'habitats de qualité; la prédation; et par le type de prélèvement 

que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios 

mâle / femelle; 

 

Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le 

nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez 

les chasseurs, les professionnels et l'industrie; 

 

Considérant que selon les estimations du Ministère, le nombre de permis 

de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 

000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs 

entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les 

régions du Québec; 

 

Considérant qu’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des 

Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont 

favorables à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la 

récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache 

(RTLB); 

 

Considérant que les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur 

ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la 

restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec 

aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des 

chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de 

cerfs biologiquement et socialement acceptable; 

 

Considérant que le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le 

pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la 

table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou 

tout organisme qu’il estime nécessaire; 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu à la majorité, 

 

Que la municipalité de Val-Racine appuie l’organisme Unis Pour la 

Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction 

de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble 

du territoire Québécois. 

  



 

 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-

2027) du MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux 

particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF, ont 

scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types 

de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également 

s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient 

classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 

 

Que l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 

participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et 

du territoire. 

 

M. Serge Delongchamp mentionne son désaccord à cette résolution. 

 

Adoptée 

 

2021-076 XPLORNET -DEMANDE DE VÉRIFICATION DU RÉSEAU  

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière a communiqué, le 8 février 

dernier, avec une personne ressource à la direction de la compagnie 

Xplornet afin que notre signal soit amélioré et de ne plus connaître de 

longues coupures de réseau. 

 

La compagnie m’a avisé qu’une mise à jour du réseau sera faite et qu’ils 

vont me rappeler afin de vérifier si le tout s’est amélioré. 

 

2021-077 MIN-VAL - PREMIÈRE PAGE EN COULEUR 

 

Attendu que nous avons toujours une photo en première page du journal; 

 

Il est proposé M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’imprimer la première page du bulletin municipal en couleur. 

 

Adoptée 

 

2021-078 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 20h20. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2021-071, 2021-072 et 2021-077. 

 


