
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 1er juin 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière à huis clos, 
ce 1er juin 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. 
 
 

2021-202 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-203 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 26 MAI 2021 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux : 
 
- 4 mai 2021 
- 26 mai 2021 

Adoptée 
 

2021-204 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 Bciti nous sommes en attente de l’ajout des appels automatisés parce 

qu’on voulait nous offrir l’application Bciti+ à 150 $ par mois. 
La directrice générale annonce qu’elle a refusé parce que de toute façon 
lors de la préparation du budget 2022, il faudra en reparler puisque notre 
contrat entre Bciti et StratJ pour toutes les municipalités de la MRC du 
Granit prendra fin le 30 avril 2022. Alors en novembre prochain lors de la 
préparation du budget, une demande de soumission sera faite afin de 
continuer à avoir un système d’alerte aux citoyens puisque c’est une 
obligation du gouvernement. 

 FQM - Programme de gestion des actifs municipaux (3e et dernière 
formation tenue, ils nous ont envoyé des liens pour des outils via CIRIU). 

 FQM - Mutuelle de prévention (Visite dans nos locaux, le 8 juin 2021 à 
9h30) 

 MRC (B2C analyse des besoins comme inspecteur en bâtiment a été faite 
par sondage et vidéoconférence et deux sondages ont été complétés pour 
Synergie Estrie mandatée par le SDE Granit pour un projet de ressources 
communes en informatique et en gestion documentaire).. 



 

2021-205 CORRESPONDANCES 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 1er juin 
2021. 
 

 Lettre de la Commission municipale du Québec datée du 25 mai 
2021 concernant des audits de conformité – Adoption du budget 
2021 et adoption du programme triennal d’immobilisations.  
Étapes à venir : 
-Une communication avec la directrice générale pour répondre à des 
questions à la suite de l’envoi de documents demandés. 
-Un projet d’un rapport de l’audit sera présenté à la directrice 
générale et aux membres du conseil pour qu’ils émettent leurs 
commentaires et ceux-ci seront inscrits dans le rapport final. 
-Un rapport final sera transmis à la municipalité et au MAMH et par 
la suite la municipalité devra suivre les recommandations, s’il y a 
lieu. 

 FQM Programme de subvention pour l’acquisition et l’installation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques via une subvention 
d’Hydro-Québec, dépôt de demande avant le 31 août prochain et 
deux Webinaires en juin pour avoir plus d’informations. M. Sylvain 
Bergeron se propose pour y assister. 

 MTQ - Rencontre Teams à venir suite à notre demande concernant 
la diminution de vitesse sur le chemin Piopolis. 
 

2021-206 LISTE DES COMPTES DU 1ER JUIN 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 50 885,56 $ en référence aux 
chèques no 20210215 à 202100254 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 1er juin 2021. 

Adoptée 
 

2021-207 PÉRIODE D’INFORMATION 
Aucun courriel reçu pour de l’information sur la présente réunion. 
 

2021-208 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
À METTRE EN PLACE 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires actuellement en place jusqu’au 7 
juin prochain puisque le Granit demeure en rouge, une semaine de plus 
que l’Estrie. Et après, nous suivrons les nouvelles mesures en vigueur. 
 

2021-209 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS 
 
Les travaux ont été réalisés le 25 mai en avant-midi et finalement il y a 
beaucoup moins de matériaux à transporter et traités que l’estimation faite 
par le laboratoire.  Il reste le rapport à produire pour le Ministère et 
remettre du gravier brut et de finition pour compléter les travaux 
d’aménagement du stationnement. 
 

2021-210 VOIRIE –-TECQ -FQM - DEVIS ET PLANS 
 
Après deux suivis auprès de l’ingénieur responsable de notre dossier, 
nous sommes dans l’attente du devis et des plans que nous souhaitons 
pour la mi-juin afin d’octroyer les contrats en juillet prochain.  Nous 
suivons de très près la FQM pour avoir le tout rapidement.  



 

2021-211 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR 
 
-Notre employé de voirie s’est rendu chez Tardif Diesel pour un problème 
de fuite au boyau à la sortie du turbo du système d’échappement qui 
devait être garanti et finalement, il ne l’est pas. Nous avons reçu une 
soumission de Tardif Diesel au montant de 804 $ mais la pièce n’est pas 
disponible avant 38 jours.  Alors on vérifie auprès de Traction à Lac-
Mégantic si eux peuvent la commander et faire le travail afin de ne pas 
retourner à Sherbrooke. 
-Petites créances, nous sommes dans l’attente de nouvelles de l’avocate 
pour l’avancement de ce dossier. 
-Boîte du camion à repeindre, un suivi a été demandé à deux reprises, 
nous n’avons pas encore de nouvelles pour la date des travaux. 
 

2021-212 PROGRAMME INITIATIVE CANADIENNE POUR DES 
COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
 
Attendu que le Comité de développement veut présenter un projet pour 
l’aménagement paysager d’une section du terrain en façade du centre 
communautaire et ainsi que l’aménagement du boisé arrière de celui-ci; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser l’aménagement paysager en façade du centre communautaire 
d’une superficie de plus ou moins 1600 pieds carrées et l’autorisation 
d’aménager le boisé arrière du centre communautaire. 
 
Que la contribution de la Municipalité de Val-Racine est estimé à 8 000 $ 
en main-d’œuvre, l’utilisation de la machinerie ainsi que du gravier 
provenant de notre banc. 

Adoptée 
 

2021-213 RÈGLEMENT NUMÉRO 306 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE NUMÉRO282  
 
Attendu que la municipalité a adopté le Règlement sur la gestion 
contractuelle no 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; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du conseil du 4 mai 2021 et qu’un projet de règlement a été déposé 
lors de cette même séance; 
 
En conséquence,  
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
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 :  
 
« 11. Mesures visant à favoriser les biens et les services québécois et les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec 
 
11.1 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. 
 
11.2  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. 
 
 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Mairesse/Maire Directrice générale 
  et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion : 4 mai 2021 
Dépôt du projet 4 mai 2021 
Adoption : 1er juin 2021 
Publication : 3 juin 2021 
Transmission au MAMH : 3 juin 2021 
 
 

2021-214 CONGRÈS ADMQ – ANNULÉ ET REMPLACER PAR DES 
FORMATIONS EN LIGNE 
 
Pour une deuxième année le congrès est présenté en ligne.  La directrice 
générale ne s’est pas inscrite à aucune formation. 

  



 

2021-215 FQM - DÉCLARATION COMMUNE POUR LES COMMUNAUTÉS 
FORESTIÈRES 
 
Les forêts publiques et privées sont une ressource inestimable pour le 
Québec. Elles définissent en bonne partie l’occupation du territoire, elles 
sont essentielles à la vitalité économique de plus de 200 communautés et 
elle permet à plus de 60 000 familles de gagner leur vie. 
 
Afin de tirer profit du plein potentiel de nos forêts, le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé dans sa Stratégie 
nationale de production de bois en novembre dernier ses objectifs 
d’augmenter de 15 % le volume de bois récolté d’ici 5 ans et de le 
doubler d’ici 2080. 
 
Ces objectifs ambitieux signifieront des retombées économiques 
importantes, mais ils augmenteront inévitablement les opérations 
forestières à proximité des secteurs habités et causeront des enjeux de 
cohabitation avec les autres utilisateurs. Or, cette nouvelle stratégie n’est 
pas accompagnée des outils nécessaires aux gouvernements de proximité 
pour régler les conflits de cohabitation où elles sont inévitablement 
impliquées. 
 
Considérant que les communautés abritent l’ensemble des activités 
forestières, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a tenu 
son4e Forum des communautés forestières sur le thème Une participation 
des municipalités à la gestion du territoire forestier pour favoriser une 
meilleure cohabitation. 
 
FORUM DES COMMUNAUTÉSFORESTIÈRES 
La FQM a donc amorcé une réflexion avec ses partenaires pour intégrer 
les valeurs de la population aux objectifs du ministère afin d’assurer un 
développement durable de nos forêts, de redynamiser les communautés 
forestières et d’accroître l’acceptabilité sociale sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Selon nous, l’essor de l’industrie forestière québécoise passe 
inévitablement par les projets de forêts de proximité. En déléguant la 
gestion de territoires forestiers aux gouvernements de proximité, ces 
projets favoriseront le développement économique, augmenteront 
l’acceptabilité sociale et permettront un réinvestissement des retombées 
dans les communautés. 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Pour l’avenir des communautés forestières, nous demandons au ministre 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, de déployer une 
participation locale et régionale des municipalités à la gestion du territoire 
public en étendant le concept de forêt de proximité à travers le Québec et 
de mettre en place un comité de travail avec la FQM afin d’assurer le 
succès et la pérennité de ce projet. 
 
Plus précisément en : 

  



 

• Mettant les gouvernements de proximité responsables de projets de 
forêts de proximité sur l’ensemble du territoire québécois; 
• Adaptant les ententes à la réalité de chacune des régions et de son 
couvert forestier; 
• Donnant aux gouvernements de proximité un pouvoir décisionnelle à la 
gestion et à la mise en valeur de la ressource forestière sur le territoire 
public; 
• Élaborant un nouveau modèle de gouvernance qui conciliera les intérêts 
des différents intervenants et permettra l’atteinte des objectifs du MFFP, 
de l’industrie et des gouvernements de proximité; 
• Adaptant les ententes et les exigences envers les gouvernements de 
proximité afin de favoriser une utilisation mixte du territoire et de 
redonner accès aux citoyens à la forêt publique; 
• Permettant un retour direct aux gouvernements de proximité des 
bénéfices économiques tirés de la ressource forestière; 
• Permettant et accompagnant les gouvernements de proximité dans le 
développement d’une expertise en compétences techniques et en gestion 
des ressources forestières; 
• Permettant aux MRC de désigner des aires protégées en forêt publique 
dans leur processus d’aménagement; 
• Accentuant une décentralisation qui permettra aux gouvernements de 
proximité de participer activement au développement de leur territoire. 
 

Adoptée 
 

2021-216 AVIS DE MOTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 217 - SUPERFICIE DES TERRAINS HORS 
PÉRIMÈTRE URBAIN 
 
Mme Angèle Rivest donne un avis de motion qu’à une prochaine séance 
du conseil municipal, le projet de Règlement numéro 307 modifiant le 
Règlement de lotissement no 217 sera présenté pour adoption. L’objet 
de ce règlement est de modifier la norme minimale de lotissement en 
dehors du périmètre urbain pour un lot et ce, par zone. 
 
Que les projets de développement déjà en cours ou présentés à la 
municipalité ne sont pas visés par cette nouvelle norme. 
 
Que la norme soit établie à un minimum de 50 mètres en façade et une 
superficie de 6 200 mètres carrés. 
 

2021-217 DEMANDE DE LUC MORIN - DÉVELOPPEMENT SECTEUR 
FORÊT-ENCHANTÉE 
 
Attendu que nous avons reçu une demande par courriel le 20 mai dernier 
de M. Luc Morin pour construire une nouvelle rue (Chemin de la 
Licorne) afin de subdiviser trois (3) terrains; 
 
Attendu que dans la même demande, M. Morin a un deuxième projet de 
développement en prolongeant le chemin de la Forêt-Enchantée en faisant 
une boucle afin de subdiviser quinze (15) terrains; 
 
Que M. Morin demande à la municipalité de devenir propriétaire des deux 
chemins lorsqu’ils seront construits; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 

  



 

Pour le chemin de la Licorne : 
Que lorsque les trois (3) terrains seront construits et que le chemin aura 
été reconnu conforme par la municipalité, celle-ci reconsidérera l’achat et 
l’entretien du dit chemin. 
 
Que la Municipalité de Val-Racine accepte le nom « Chemin de la 
Licorne » et présente une demande à la commission de la Toponymie du 
Québec.  
 
Pour le prolongement du chemin de la Forêt-Enchantée qui fait une 
boucle tel que présenté dans un plan préliminaire: 
 
Que lorsqu’il y aura dix (10) terrains de construits, que le chemin et le 
cadastre seront conformes aux exigences de la municipalité, celle-ci Que 
lorsqu’il y aura dix (10) terrains de construits, que le chemin et le cadastre 
seront conformes aux exigences de la municipalité, celle-ci réétudiera la 
demande d’achat et d’entretien du dit chemin.la demande d’achat et 
d’entretien du dit chemin. 
 

Adoptée 
 

2021-218 DEMANDE DE M. ANDRÉ DESJARDINS - AMÉLIORATION DU 
RANG DES HARICOTS 
 
Attendu que nous avons reçu une demande de M. Desjardins concernant 
l’amélioration de la dernière section du rang des Haricots pour son 
élargissement et rechargement en gravier; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’informer M. Desjardins que la Municipalité de Val-Racine n’a pas de 
projet à court terme d’élargir ce chemin ou de travaux de rechargement 
prévus dans ce secteur. 

Adoptée 
 

2021-219 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – DEMANDE DE 
MODIFICATION À SON HORAIRE  
 
Attendu que la secrétaire administrative fait en moyenne depuis le début 
de l’année 24 heures par semaine incluant les heures supplémentaires 
autorisées et que malgré cela, elle a 40 heures d’accumulées; 
 
Attendu que du travail s’accumule malgré ces autorisations et que les 
demandes augmentent par rapport aux dossiers à traiter et à suivre pour 
l’inspecteur en bâtiment; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil municipal augmente l’horaire de travail de la secrétaire 
administrative de 21 heures à 24 heures semaines pour finir l’année 2021 
et le tout sera revu lors de la préparation du budget 2022. 
 
Que les heures accumulées soient payées après le décompte des vacances 
en juillet prochain. 
 

Adoptée 



 

2021-220 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 – MODIFICATIONS EN 
PÉRIODE DE PANDÉMIE 
 
Attendu qu’à la suite d’informations prises auprès du DGE, la directrice 
générale informe les élus que nous devons décider si nous voulons 
permettre à nos électeur non domiciliés de voter par correspondance de 
même que pour les électeurs âgés de 70 ans et plus. 
 
Actuellement, nous avons 18 électeurs âgés de 70 ans et plus ainsi 
qu’environ 11 électeurs non-domiciliés, ce qui fait 18% des électeurs. La 
directrice générale suggère aux élus de tenir l’élection comme d’habitude 
et seulement les électeurs en situation particulières (covid) décrétées par 
la Loi sur les Élections pourront faire une demande de vote par 
correspondance. 
 
Mme Angèle Rivest annonce qu’elle ne repostulera pas un 4e mandat en 
lisant une lettre aux membres du conseil. 
 

2021-221 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
À la MRC, plusieurs postes et promotions ont été comblés entre autres le 
poste d’adjointe à la direction générale et assistante au greffe par Mme 
Sarah Orichefsky; au PDZA Mme Mélanie Boucher et au PGMR Mme 
Sophie Bourrassa qui a de plus effectué un travail remarquable dans ce 
dossier. 
 

2021-222 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Les Dynamiques : Réponse positive à la demande au Fonds culturel de la 
MRC mais le montant subventionné est de 500 $ au lieu de 618 $ pour 
numériser des versions du journal local « Le Val-Racine »; le local des 
comités est presque finalisé, il manque la porte. 
-Comité développement. : une belle participation au nettoyage des fossés, 
de belles rencontres lors de la distribution des arbres.   
-Comité de Loisirs : Pour le SAE, les deux subventions sont accordées 
pour payer les salaires; formation à venir pour les monitrices; Mme 
Kathleen Duquette travaille sur la programmation des activités. Et des 
arbres ont été conservés pour faire une activité avec les enfants de l’OTJ. 
-La Contrée : M. Patrice Amyot a été approché afin de travailler pour la 
Contrée à raison de 20 heures par mois; des membres du comité 
recherchent une subvention pour payer cette ressource; le lancement de 
l’activité de financement « Sur les traces de Archie Annance » aura lieu le 
7 juin; cette activité est déjà autofinancée puisque 8 250 $ sont amassés 
en commandites, tout l’argent de la vente des rallyes sera donc un profit. 
 

2021-223 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 31 mars 2021 et 31 mai 
2021. 
 

2020-224 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Un atelier sera tenu le 15 juin 2021à 18h30 pour rédiger les modifications 
au règlement de lotissement. 

  



 

2021-225 BON COUP 
 
Un motion de félicitation pour l’employé municipal M. Gilles Levesque 
pour le travail réalisé cet hiver ainsi que les travaux sur les chemins avec 
les équipements de la municipalité. 
 

2021-226 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance, il est 21h05. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-206, 2021-212 et 2021-219. 


