
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 4 mai 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière à huis clos, 
ce 4 mai 2021 à 19 h 00, 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 : 
Mme Angèle Rivest, M. Serge Delongchamp, Mme Tania Janowski, poste #5 
vacant et M. Sylvain Bergeron. 
 
M. Jean Légaré est absent. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
 

2021-159 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le procès-verbal du 6 avril 2021. 
 
SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 

 Système d’alerte aux citoyens (Bciti): 90 inscriptions au 26 avril, 88 
inscriptions le 6 avril, 75 inscriptions au 2 mars, 63 inscriptions en février 
et 49 en janvier 2021. 
-Bciti fait une offre à 50 $ par mois pour l’utilisation des numéros de 
téléphone analogique. 
 

2021-161 PLAN DE MESURES D’URGENCE-APPLICATION - BCITI - OFFRE 
POUR LES APPELS AUTOMATISÉS 
 
Attendu que Bciti a ajouté l’option pour envoyer des appels automatisés 
dans son application de système d’alerte aux citoyens; 
 
Attendu que cette option est offerte à 49,99 $ par mois; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’ajouter l’option d’appel par voix automatisés afin d’envoyer des avis 
aux citoyens via ligne de téléphone fixe au montant de 49,99 $ pour un 
an.         Adoptée 



 

 FQM - Programme de gestion des actifs municipaux (3e formation le 6 
mai 2021 de 9h à 12h) 

 FQM - Mutuelle de prévention (Visite dans nos locaux, le 11 mai 2021 à 
9h30) 
 

2021-162 GÉNÉRATRICE -CONCLUSION POUR PROTÈGER LES 
BOUTEILLES DE PROPONE 
 
Attendu que les membres du conseil veulent protéger et sécuriser les 
bouteilles de propane qui alimentent la génératrice; 
 
Attendu après vérification auprès de Bell-Gaz, on nous dit que la plupart 
des clients ne mettent pas de cadenas et de grillage puisque le tout doit 
être facilement accessible si un intervention incendie est nécessaire; 
 
Attendu que notre chef de pompier confirme qu’il recommande lui aussi 
seulement des blocs de béton ou des bollards en ciment pour éviter qu’un 
véhicule entre en collision avec les bouteilles puisque nous sommes dans 
un stationnement; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De faire les achats nécessaires pour installer deux ou trois bollards en 
ciment afin de protéger les bouteilles de propane. 
 

Adoptée 
 

 Développements résidentiels : Analyses d’eau en amont de la rivière 
Victoria. La directrice générale a demandé à M. Ghislain Lambert s’il 
peut faire ces analyses.  Il demande de valider d’abord auprès de M. Rémi 
Morin de la MRC, responsable des cours d’eau afin de connaître les 
catégories d’analyses d’eau qu’il nous recommande afin d’évaluer dans le 
temps les impacts des développements résidentiels. 
 

2021-163 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 6 avril 
2021. 
 
-Élection générale -Modification à la Loi concernant le vote par 
correspondance et d’autres mesures en temps de pandémie. 
- Le Lac en fête et Endurance Aventure annoncent le report du triathlon 

Canada man woman Lac-Mégantic au 2 et 3 octobre 2021, par un 
communiqué.  



 

-Schéma de couverture incendie version 2 est en vigueur depuis le 3 
mai 2021. 
-MFFM– Lettre reçue concernant la gestion de la chasse au cerf de 
Virginie sur le territoire de Val-Racine.  Le ministère nous informe 
suite à notre demande concernant la participation et la collaboration 
de l’organisme Unis pour la Faune (UPF) à la table locale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), que celui-ci 
dispose de la latitude pour accepter d’autres membres que ceux 
prévus par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 
 

2021-164 CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENFANT 
 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième 
anniversaire de son décès, et des autres victimes. 
 
Considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et 
que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser 
et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire 
cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la 
maltraitance à l’égard des enfants; 
 
Considérant que la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux 
valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des 
enfants en adoptant la présente Charte municipale pour la protection de 
l’enfant; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 
leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer 
librement et en toute confiance; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante poste des actions de 
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 
ressources d’aide disponibles sur son territoire; 
 
Considérant qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 
des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage 
à : 
 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 
enfants dans les lieux publics; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 

aux enfants de tous âges; 
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance;  



 

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 
services aux familles et aux enfants; 

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 
l’épanouissement des enfants; 

 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
 

Adoptée 
 
-Luc Berthold, député Fédéral – Programme pour les bâtiments 
communautaires verts et inclusifs d’Infrastructure Canada accepte 
présentement des demandes de financement.  L’objectif de ce programme 
est d’améliorer l’état et la disponibilité des bâtiments communautaires 
accessibles au public au sein des collectivités canadiennes qui ont des 
besoins plus importants et qui sont actuellement mal desservies.  Les 
demandeurs admissibles sont, entre autres, les municipalités, les 
organismes publics et les organismes sans but lucratif. 
-Schéma d’aménagement -Est-ce qu’on veut une rencontre concernant 
celui-ci ? Le conseil veut une rencontre avec M. Patrice Gagné si ça touche 
la zonage agricole, nos projets de développements, etc. 
-Échec au crime – La MRC va s’occuper des affiches qui seront installées 
dans certaines municipalités et pour les dépliants, c’est à chaque 
municipalité de publier l’information. 
 

2021-165 FONDATION MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
 
Attendu que la Fondation demande d’avoir un responsable par municipalité 
pour les aider dans leur campagne de financement; 
 
Attendu que la Fondation demande le soutien financier aux municipalités 
desservies par ce service, un montant de 5 $ par citoyen; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que Mme Angèle Rivest demande à Mme Élaine Philie pour être la 
responsable de Val-Racine. 
 
Que la Municipalité de Val-Racine verse un montant de 885 $ pour 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-166 LISTE DES COMPTES DU 4 MAI 2021 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 65 705,29 $ en référence aux 
chèques no 20210165 à 202100214 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 4 mai 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-167 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun courriel reçu pour de l’information sur cette réunion. 



 

2021-168 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
À METTRE EN PLACE 
 
Une rencontre téléphonique a été tenue le 3 mai à 13h20 avec notre 
député M. François Jacques pour annoncer que la MRC du Granit 
seulement passe au palier rouge avec des mesures d’urgence pour 2 
semaines. 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires actuellement en place et nous 
allons réévaluer le tout lors de la réception des consignes de la FQM et de 
l’ADMQ. 
 

2021-169 VOIRIE - PIIRL  
 
-Réception de la lettre du Ministre des Transports en date du 31 mars 
2021 mais reçue le 15 avril à 18h15. 
Est-ce que nous voulons faire une annonce publique de cette subvention 
(PIIRL) pour un montant de 63 496 $. La directrice générale demande au 
conseil s’il veut faire une conférence publique pour annoncer cette 
subvention.  Nous ne ferons pas de conférence publique. 
 

2021-170 VOIRIE – PIIRL- CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX 
 
Attendu que Lafontaine & Fils Inc a soumissionné pour un montant de 
115 136 $; 
 
Attendu que ce montant est très près de la limite de passation des contrats 
municipaux dont la dépense est inférieure au seuil obligeant à l’appel 
d’offres public; 
 
Attendu que le montant soumis est beaucoup plus élevé que l’estimation 
de la firme d’ingénieurs; 
 
Attendu que nous sommes en procédure d’appel d’offres de gré à gré, 
nous avons offert à Lafontaine & Fils Inc de revoir son prix à la baisse; 
 
Attendu que celui-ci a représenté, le 4 mai 2021, un bordereau au montant 
de 109 387,25 $; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’annuler cet appel d’offres puisqu’il est très près de la limite de 
passation des contrats municipaux, qui est 105 700 $. 
 
Et on recommence une nouvelle procédure d’appel d’offres et celle-ci 
sera par appel d’offres public. 
 

Adoptée 
 

2021-171 VOIRIE – PIIRL- CONTRAT POUR LE CONTRÔLE PAR UN 
LABORATOIRE 
 
Attendu que nous n’avons pas octroyé le contrat pour les travaux; 
 
Il est résolu unanimement, d’attendre à la prochaine réunion, soit le 26 
mai prochain pour cette décision. 

Adoptée 



 

2021-172 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS 
 
-Le travaux vont se réaliser du 25 au 27 mai prochain. 
-Nous devons faire une affiche pour annoncer la contribution du 
gouvernement.  Une soumission a été demandée à Enseignes Bouffard 
pour la réalisation de celle-ci, coût de la soumission 124,42 $.  Nous 
sommes dans l’attente de l’approbation de l’épreuve par le Ministère. 
 

2021-173 VOIRIE –-TECQ 
 
L’ingénieur de la FQM est venu le 27 avril dernier prendre les données 
terrains.  Nous attendons les plans et le devis pour ce projet. 
 

2021-174 VOIRIE -MTQ PPA-CE ET CONTRAT À UN ENTREPRENEUR -
TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2021 
 
Attendu que les travaux de voirie pour l’été 2021 ont été établis par le 
comité; 
 
Attendu que nous avons reçu plusieurs listes de prix pour des matériaux 
granulaires et d’équipements des entrepreneurs de la région; 
 
Il est proposé Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
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. 
 
Que si la date limite n’est pas respectée, le contrat sera donné au 
soumissionnaire suivant ayant les prix des équipements les moins élevés. 
 
Que les matériaux granulaires soient achetés dans les bancs où c’est le 
plus avantageux selon la qualité du matériel ainsi que la distance à 
parcourir par rapport au site des travaux à réaliser. 
 

Adoptée 
 

2021-175 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR -PETITES CRÉANCES 
 
Attendu que l’inscription sur le site de Justice Québec est complexe pour 
pouvoir présenter une réclamation aux petites créances pour recouvrir une 
partie du montant pour les frais de location d’un camion de déneigement; 
 
Attendu que la directrice générale doit formuler plusieurs questions à 
notre avocate pour réussir à compléter le tout; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De donner le mandat pour un montant estimé de 400 $ à notre avocate du 
bureau de Cain Lamarre pour compléter le tout sur le site de Justice 
Québec pour réclamer 11 520 $. 
 

Adoptée 
  



 

2021-176 VOIRIE : MTQ SIGNALISATION POUR RÉDUIRE LA VITESSE 
SUR LE CHEMIN PIOPOLIS À L’ENTRÉE DU VILLAGE 
 
Attendu que nous avions formulé une demande au MTQ le 6 octobre 
2020 afin de trouver un moyen pour réduire la vitesse des véhicules 
automobiles à l’entrée du village sur le chemin Piopolis; 
 
Attendu que M. Pierre Brosseau, maire, a eu une rencontre par 
vidéoconférence avec le MTQ, le 22 avril dernier afin d’échanger sur les 
possibilités de signalisation; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
Que par le biais du Mini-Val, on demande à la population de dénoncer les 
gens ou de donner la description des véhicules qui ne respectent pas la 
vitesse du 50 km/h et les heures de leur passage, soit à la SQ ou au bureau 
municipal. 
 
Qu’une demande soit formulée au MTQ pour relocaliser l’affiche 
annonçant la vitesse à 80 km/h du côté Sud en direction de Piopolis après 
le pont de la rivière Victoria et de demander, s’ils peuvent indiquer le 
parc de jeux pour enfants par un panneau ou un marquage au sol (enfant 
avec un ballon) dans le but de ralentir la vitesse. 
 

Adoptée 
 

2021-177 PROGRAMME INITIATIVE CANADIENNE POUR DES 
COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
 
Le Comité de développement continue son travail pour une demande de 
subvention en juin prochain. 
 

2021-178 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 304 MODIFIANT LE 
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 Mme Tania Janowski à la séance du 6 avril 2021; 
 
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 7 avril 2021; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement,  
 
Que le règlement no 304 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 Modification de l’article 5 du règlement no 291 
 
Article 5: Rémunération du maire suppléant 
 
Le maire suppléant est nommé ainsi que la durée de son mandat par 
résolution. 
 
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: Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
Adopté à Val Racine le 4 mai 2021 
 
__________________maire _______________________DG/sec.-trés. 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement: 6 avril 2021 
Affichage de l’avis public: 7 avril 2021 
Adoption : 4 mai 2021 
Entrée en vigueur : 13 mai 2021 
 

2021-179 RÈGLEMENT NUMÉRO 305 POUR MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 237 PORTANT SUR LA GARDE 
ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 
Attendu le règlement 237 portant sur la garde et le contrôle des animaux en 
vigueur depuis le 13 février 2012; 
 
Attendu que selon l’article 54 du Code municipal du Québec, la 
modification d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’article 92 section A du Règlement 
numéro 237 concernant les frais relatifs à la garde des animaux; 
 
Attendu que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 6 avril 2021et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 
 
Attendu que la lecture du règlement n'est pas nécessaire puisqu'une copie 
du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
 
Il est en conséquence décrété par les membres du conseil de la Municipalité 
de Frontenac que : 
 
ARTICLE 1 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

  



 

ARTICLE 2 :  
 
L’article 92 section A du règlement 237 portant sur la garde et le contrôle 
des animaux sera modifiée par : 
 
LICENCE ET MÉDAILLON 
 

1. Coût de la licence pour chien 25,00 $ 
2. Coût total pour toutes les licences dans un chenil 250,00 $ 

 
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Val-Racine, ce 4 mai 2021. 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Avis de motion : 6 avril 2021 
Dépôt du projet de règlement : 6 avril 2021 
Adoption du règlement : 4 mai 2021 
Affichage : 7 mai 2021 
Entrée en vigueur :  7 mai 2021 
 
____________________________________________________ 
Pierre Brosseau, Maire Chantal Grégoire, Directrice général 

et secrétaire-trésorière 
 

2021-180 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT NO 306 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NO 282 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
Mme Angèle Rivest, donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 
ce conseil le Règlement numéro 306 modifiant le Règlement sur la gestion 
contractuelle numéro 282 sera présenté pour adoption. L’objet de ce 
règlement est de modifier les règles relatives à l’achat local pour prévoir 
des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les 
fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, un projet du 
règlement numéro 306 est déposé en conseil. 
 
PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 306 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE NUMÉRO 282 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le Règlement sur la gestion 
contractuelle 282 ; 
 
ATTENDU  l’entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour une 
période de trois ans à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion 
contractuelle de toute municipalité, doit prévoir des mesures qui, aux fins 
de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil 
de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 
de soumissions publique, favorisent les biens et les services québécois et 
les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement 
au Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion contractuelle 
de la municipalité en conséquence; 

  



 

QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 
conseil du ………… mai 2021 et qu’un projet de règlement a été déposé 
lors de cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 IL EST PROPOSÉ PAR ____________________________________ 

APPUYÉ PAR ____________________________________ 
ET RÉSOLU : 
 
PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 306,  
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement sur la gestion contractuelle no 282 est modifié en ajoutant, 
après l’article 10 l’article 11 suivant :  
 
Mesures visant à favoriser les biens et les services québécois et 
les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec 
 
Avant l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure 
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions publique, la municipalité identifie les 
entreprises en mesure de fournir des biens et services québécois 
susceptibles de répondre à ces besoins.  
 
Sauf circonstances particulières ou pour des motifs de saine gestion, 
une fois ces entreprises identifiées, la municipalité favorise l’octroi 
du contrat à une entreprise en mesure de fournir des biens et 
services québécois. 
 
À défaut de pouvoir identifier des entreprises en mesure de fournir 
des biens et services québécois pour répondre à ses besoins, la 
municipalité doit favoriser l’octroi d’un contrat visé au présent 
article, à un assureur ou un entrepreneur ayant un établissement au 
Québec, sauf circonstances particulières ou pour des motifs de saine 
gestion. 
 
ARTICLE 3  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
sur le site Internet de la Municipalité. 
 
De plus, une copie du présent règlement est transmise au MAMH. 
 
 

Maire 

 
 
Directrice 
générale/directeur 
général 

 
Avis de motion :  
Dépôt du projet  
Adoption :  
Publication :  
Transmission au MAMH :  



 

2021-181 ESCOUADE CANINE ET CITAM 
 
Attendu que l’Escouade canine reçoit un très grand nombre d’appel 
sconcernant la gestion des animaux; 
 
Attendu que l’Escouade canine rencontre une problématique de 
répartition des appels, l’organisme a choisi d’utiliser les services de 
Citam; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’adhérer à ce service via Escouade Canine pour un coût d’inscription de 
75 $ et par la suite de 0,15 $ par habitants par année. 
 

Adoptée 
 

2021-182 NATURE CANTONS-DE-L’EST DÉSIGNATION D’UN 
REPRÉSENTANT POUR LE DÉPÔT DE LA RECONNAISSANCE 
D’UNE RÉSERVE NATURELLE ET APPROBATION D’AFFICHAGE 
 
Attendu que nous sommes rendus à l’étape de présenter une demande de 
reconnaissance d’une réserve naturelle; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De désigner M. Stéphane Tanguay, directeur Nature Cantons-de-l’Est 
comme représentant pour le dépôt de la demande de reconnaissance. 
 

Adoptée 
 

2021-183 DÉVELOPPEMENT LES HABITATIONS EVASION INC - NOM DE 
CHEMIN 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De présenter une demande à la Commission de la Toponymie du Québec 
pour nommer deux chemins dans le nouveau développement dans le 
secteur Montagnais : 
 
-Chemin de la Détente 
-Chemin du Rêve 

Adoptée 
 
 
 

2021-184 DÉVELOPPEMENT LES HABITATIONS EVASION INC - 
DÉNEIGEMENT DU CHEMIN 
 
Attendu que Les Habitations Evasion Inc demande de déneiger le chemin 
de la Détente dès l’hiver prochain; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement,  



 

Que la municipalité prendra en considération la possibilité de déneiger ce 
chemin lorsqu’il sera construit. 
 
Que la municipalité demande : 
 
Un copie du plan de conception du chemin ou une copie de tout autre 
document détaillant sa conception (épaisseur des matériaux utilisés par 
catégorie de matériaux pour la fondation ainsi que la largeur de l’assiette 
carrossable, pente, etc tel qu’exigé dans le règlement de lotissement. 
 
Que le conseil souhaite avoir quelqu’un de la municipalité qui va suivre 
les étapes de la réalisation des travaux afin de valider les matériaux des 
fondations de celui-ci. 
 

Adoptée 
 

2021-185 RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2020 
 
Il est proposé Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’approuver le rapport du maire, de le distribuer aux résidents de la 
municipalité et de le publier sur le site Internet. 
 

Adoptée 
 

2021-186 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Le maire explique le Fonds régions ruralité- volet 2 pour les années 
2020-2024. Il souhaite qu’on fasse une consultation publique auprès de la 
population afin d’obtenir des idées de projets. 
-Opération haute vitesse pour notre territoire, l’annonce a été faite par 
notre député M. François Jacques et par communiqué de la MRC en date 
du 3 mai dernier, implantation de fibre optique partout où il y a une ligne 
électrique d’Hydro-Québec d’ici septembre 2022 par les compagnies : 
Sogetel et Telus. 
-La Municipalité de Courcelles étudie toujours la possibilité de changer 
de MRC du Granit pour la Beauce, une étude est en cours. 
-Un adjoint a été engagé pour soutenir Patrice Gagné. 
-Étude pour l’engagement d’un IBE, un sondage va être fait sous peu et 
une rencontre avec la firme mandatée pour l’étude. 
 

2021-187 LOCATION DU LOCAL DE LA CHAPELLE PAR LE PMCM 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De louer le local de la chapelle au Parcours de marche au cœur de 
Mégantic à 250 $ par mois du 15 mai au 21 septembre 2021. 
 
Qu’un bail soit signé accompagné d’une preuve d’assurance locative. 
 

Adoptée 
  



 

 
2021-188 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - PMCM 2021 

 
Attendu que le Parcours de marche au cœur de Mégantic a 
présenté une demande d’aide financière pour 2021. 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser un montant maximum de 2 090 $ au PMCM 
comme aide financière aux entreprises pour l’année 2021ou 
10% des dépenses réelles admissibles présentées dans le 
rapport final exigé. 
 

Adoptée 
 

2021-189 AXANTI – HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET 
 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De renouveler avec Axanti, l’hébergement de notre site Internet pour un 
an au montant de 71.40 $ plus les taxes. 
 

Adoptée 
2021-190 SUIVI DES COMITÉS 

 
-Les Dynamiques (Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds de 
développement culturel de la MRC du Granit pour reproduire les 
journaux Le Val-Racine; réunion du 19 mai à 18h30 selon les consignes 
sanitaires; Mme Tania Janowski fait un résumé des activités du comité. 
-Comité de loisirs : Subvention acceptée auprès d’Emploi d’été Canada, 
une autre demande a été présentée mais sans réponse pour l’instant, les 
motrices sont choisies : Danya Goyette et Maya Goyette.  Adhésion au 
CSLE. Cadre remis comme reconnaissance à Kathleen Duquette par la 
Fondation de Postes Canada. 
-Comité de développement : Remise d’arbres aux citoyens le 22 mai 
prochain; activité du nettoyage des fossés 15 mai 9h à 12h; réunion à 
venir pour travailler sur le projet d’Initiative Canadienne pour des 
collectivités en santé. 
 

2021-191 FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MRC DU 
GRANIT – PROJET NUMÉRISATION, IMPRESSION DES 
JOURNAUX « LE VAL-RACINE » 
 
Attendu que Les Dynamiques ont déposé une demande financière au 
Fonds culturel de la MRC du Granit :  
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’appuyer le projet de numérisation, impression des journaux « Le Val-
Racine » avec une contribution de 103,50 $. 

Adoptée 



 

2021-192 RALLYE SUR LES TRACES DE ARCHIE ANNANCE 
 
Attendu que pour ce projet un guide sera réalisé et celui-ci va contenir 
une page par municipalité contenant des informations sur celle-ci; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité accepte d’assumer les frais de photocopies (+/- 200 
photocopies) pour la page d’informations sur notre municipalité. 
 

Adoptée 
 

2021-193 LOCAL DE LA CHAPELLE 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De faire installer trois prises électriques par Philippe Mercier et de faire 
l’achat de stores pour les fenêtres du local de la chapelle. 
 

Adoptée 
 

2021-194 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale déposera le rapport daté du 31 mars 2021 et 30 
avril prochainement. 
 

2020-195 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Ajournement de la réunion au 26 mai 2021 à 18h30. 
 

2021-196 BONS COUPS 
-Local des comités est peinturé et bientôt le plancher sera refait. 
-Mme Angèle Rivest mentionne qu’elle a trouvé une nouvelle personne 
qui fera du bénévolat pour l’entretien des fleurs, Mme Nadia Piéret. 
-M. Serge Delongchamp demande qu’on trouve la compagnie de transport 
de bois ou le propriétaire du lot des bris à notre chemin au bout du 11e 
Rang accès via le chemin Brodeur. 
 

2021-197 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Sylvain Bergeron propose l’ajournement de la séance au 26 mai 2021 
à 18h30, il est 22 h15. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-161, 2021-162, 2021-165, 2021-166, 2021-170, 2021-174, 2021-
175, 2021-181, 2021-188, 2021-189, 2021-191, 2021-192 et 2021-193. 


