
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 6 juillet 2021 

 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière, ce 

6 juillet 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon et afin de respecter les 

mesures sanitaires édictées par le Ministre, nous tenons la séance dans la 

salle communautaire 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. 

 

 

2021-227 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2021-228 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1ER JUIN 2021 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 1er juin 2021. 

 

Adoptée 

 

2021-229 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

➢ Bciti : nous sommes en attente de l’ajout des appels automatisés. 

➢ StratJ : Application à installer et formations restantes : Service aux 

sinistrés (2e partie) 16, 17 ou 18 septembre), 2e simulation regroupée à 

planifier d’ici la fin de l’année 2021. 

➢ FQM - Mutuelle de prévention (On a reçu des documents suite à la visite 

dans nos locaux le 8 juin 2021 : un rapport avec des correctifs à apporter 

dans le garage; le tout a été fait; Plan d’actions SST, le comité devra se 

rencontrer afin d’ajouter les informations manquantes : inscription de 

responsables, fréquence des suivis, périodes. 

➢ MTQ -Réponse à notre demande de signalisation afin de réduire la 

vitesse sur le chemin Piopolis : MTQ répond négativement à nos 

demandes et comme il recommande de faire des interventions policières, 

le policier responsable de la municipalité a déjà été avisé. 

 

2021-230 CORRESPONDANCES 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 6 juillet 2021. 

 

-Lac en fête fournit un lien afin de pouvoir diffuser dans nos municipalités 

les spectacles offerts. (Les dates sont envoyées aux comités afin que 

quelqu’un prenne en charge cette activité). 

  



 

-Entente CSM (Un rencontre est prévue en septembre prochain, le maire 

et la directrice générale sont inscrits). 

-Postes Canada va procéder au remplacement des boîtes aux lettres au 

village et le déplacement de celles du secteur Montagnais au site des 

conteneurs et ce, en août prochain. 

-Réseaux plein air Bleu Blanc Vert (Demande de désigner 2 personnes 

par municipalité pour la consultation par le CSLE pour l’obtention de 

matériel sportif) 

-Loi sur le patrimoine culturel (Une demande doit être formulée au 

Ministère pour permettre la démolition d’un immeuble construit avant 

1940 jusqu’à ce que la MRC ait fait un inventaire). 

-Domtar tient un audit le 16 août pour une consultation pour le secteur 

Beauce et Estrie (M. Jean Légaré va participer) 

-Prabam (Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux : 

très intéressant, plusieurs de nos projets sont admissibles comme par 

exemple le remplacement du système de chauffage). 

 

2021-231 DEMANDE DE DON PAR LA FONDATION DU CHUS 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De faire un don de 200 $ pour 2021. 

 

Adoptée 

 

2021-232 DÉPÔT DE LA LETTRE DE LA FABRIQUE CONFIRMANT LEUR 

ENGAGEMENT POUR LEUR DEMANDE DE DON  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

De verser le don de 1 000 $ à la Fabrique de Saint-Joseph-des-Monts 

mais d’envoyer une lettre que nous souhaitons davantage que juste 

ouvrir les portes aux publics, par exemple, exposer des objets religieux 

patrimoniaux, photos, faire jouer des cantiques, etc, afin de se conformer 

à la Loi sur la neutralité religieuse. 

 

Adoptée 

 

2021-233 TOUR DE BEAUCE – DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE 

LE 26 SEPTEMBRE 2021 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le passage du Tour de Beauce le 26 septembre prochain. 

 

Adoptée 

  



 

2021-234 LISTE DES COMPTES DU 6 JUILLET 2021 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant 75 835,39 $ en référence aux 

chèques no 20210255 à 202100302 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 6 juillet 2021. 

Adoptée 

 

2021-235 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

Attendu qu’un citoyen se plaint de la vitesse des véhicules lourds qui 

circulent dans le rang de la Colonie; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de cinq panneaux indiquant une zone résidentielle, 

limite de vitesse et des panneaux pour indiquer la présence de 

chevreuils. 

 

Adoptée 

 

 

2021-236 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 

À METTRE EN PLACE 

 

-Séances de conseil : elles sont publiques (port du masque lorsqu’on 

circule et on peut l’enlever lorsqu’on est assis) et qu’on respecte le 1 mètre 

de distance. 

-Assemblée publique de consultation et activité de participation 

publique en personne 

-Processus référendaire : par écrit durée 15 jours 

-Accès bureaux municipaux à chaque municipalité de décider 

 

Nous maintenons les mesures sanitaires en place pour le bureau; les 

réunions peuvent se tenir dans la salle communautaire,  

 

 

2021-237 VOIRIE –ENGAGEMENT DE M. GILLES LEVESQUE 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Gilles Levesque comme employé municipal pour un 

contrat du 4 juillet 2021 au 3 juillet 2023 et de mandater le maire, M. 

Pierre Brosseau afin de signer le contrat avec les conditions qui ont été 

établies. 

Adoptée 



 

2021-238 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS 

 

 Il reste à produire le rapport au Ministère lorsque j’aurai en main toutes 

les factures et surtout le rapport du Laboratoire. Depuis mi-juin le 

PMCM utilise le stationnement. 

 

2021-239 VOIRIE –-TECQ -FQM - DEVIS ET PLANS 

 

Nous venons de recevoir en fin de journée aujourd’hui, 6 juillet 2021, le 

devis et les plans. La directrice générale va vérifier le tout et après, 

l’appel d’offres sera affiché d’ici la fin de la semaine pour l’ouverture 

des soumissions en août. 

 

2021-240 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR 

 

Nous sommes dans l’attente d’un courriel pour la signature et le 

paiement à la cour des Petites créances et le processus pourra débuter. 

 

2021-241 VOIRIE : MTQ PARTAGE DE LA ROUTE (VÉLO ET 

AUTOMOBILE) 

 

Attendu qu’il y a de plus en plus de cyclistes qui empruntent le chemin 

Piopolis et le chemin Bury (touristes et compétiteurs) puisque plusieurs 

activités de compétitions si déroulent; 

 

Attendu que les cyclistes ne partagent pas tous la route en circulant à la 

file indienne; 

 

Attendu que cette route est sinueuse et avec beaucoup de côtes, les 

endroits pour faire un dépassement en automobile sont peu nombreux; 

 

Attendu qu’à plusieurs endroits sur cette route, il y a absence 

d’accotement pavé et parfois même inexistant; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De demander au MTQ ainsi qu’à la Route des Sommets d’ajouter de la 

signalisation pour rappeler aux cyclistes le partage de la route en 

circulant en file indienne. 

 

De demander au MTQ de paver les accotements. 

 

De demander au MTQ de nettoyer le pavage de l’accotement, surtout 

dans la Municipalité de Piopolis et de Marston. 

Adoptée 

 

2021-242 VOIRIE : PIIRL CALENDRIER DES TRAVAUX 

 

Les travaux seront réalisés dans la semaine du 2 au 6 août 2021 et ce, 

sans fermeture de la route avec la circulation en alternance. 

  



 

2021-243 NOMINATION DU MAIRE -SUPPLÉANT 

 

Attendu que nous avons dû modifier le règlement no 291 fixant la 

rémunération des membres du conseil par le règlement no 304 afin de 

nommer le maire suppléant par résolution;  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Sylvain Bergeron comme maire suppléant jusqu’à la 

prochaine élection en novembre 2021. 

Adoptée 

 

2021-244 ENTRETIEN SLIR - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2020-

2021 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

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

Entretien SLIR du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au taux horaire de 

21,00 $. 

Adoptée 

 

2021-245 FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine veut déposer un projet « Un 

espace communautaire accessible, sécuritaire et naturel pour les 

citoyens » dans le cadre du Programme Fonds Canadien de revitalisation 

des communautés pour un montant total de 85 690 $; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine présente ce projet et s’engage à 

supporter 25 % de cette somme, y compris avec l’aide de divers 

partenaires financiers. 

Adoptée 

 

2021-246 HÉBERGEMENT WEB ET NOM DE DOMAINE INCLUANT 3 

ADRESSES DE COURRIEL 

 

Attendu que nous n’avons plus d’espace suffisant pour notre adresse 

courriel avec Xplornet; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine transfère ses courriels avec NetLinux 

pour l’hébergement Web de ses courriels afin d’avoir de l’espace 

suffisant pour ceux-ci au coût de 195.35 $ pour un an. 

 

Adoptée 

  



 

2021-247 VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

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

de fermer le bureau du 18 au 31 juillet 2021 inclusivement : 

-Directrice générale du 18 au 31 juillet 2021 

-Employé de voirie : du 11 au 17 juillet 2021 et 26 septembre au 2 

octobre 2021-Secrétaire administrative entrera pendant les vacances de 

la construction, elle pourra choisir les trois journées par semaine où elle 

sera présente au bureau et pour sa deuxième semaine :  22 au 28 août 

2021. 

Adoptée 

 

2021-248 AVIS MOTION ET 1ER PROJET DE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 217 - SUPERFICIE DES TERRAINS PAR ZONE 

Mme Tania Janowski 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 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. 

 

2021-249 ADOPTION : PROJET DE RÈGLEMENT NO 307  

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a 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 ce règlement ; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le projet de 

règlement suivant :  

 

PROJET RÈGLEMENT NO 307 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER LES SUPERFICIES 

MINIMALES DE LOTISSEMENT, dont copies sont jointes à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante ; 

 

Que conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique 

lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le maire, M. Pierre 

Brosseau, le 23 août 2021, à 18h30, au 2991 Chemin St-Léon, Val-Racine; 

 

Que le conseil municipal mandate la Secrétaire-trésorière pour qu’elle 

prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 

démarche de consultation. 

 

Adoptée  



 

 

1ER PROJET 

 

 

RÈGLEMENT NO 307 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER LES NORMES 

MINIMALES DE LOTISSEMENT 

 

 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et fait 

approuver par ses électeurs le règlement de Lotissement n 217 qui est entré en 

vigueur le 10 juillet 2009; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier les normes minimales de 

lotissement; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à 

notre session du conseil du_____________ 2021; 

 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement de Lotissement n 217 tel que modifié par tous ces amendements 

est à nouveau modifié par le présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le tableau 6.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

 
 SUPERFI

CIE 

MINIMA

LE 

LARGE

UR 

MINIMA

LE 

LARGE

UR 

MINIMA

LE À LA 

LIGNE 

DES 

HAUTES 

EAUX 

PROFONDE

UR  

MOYENNE 

MINIMALE 

PROFOND

EUR 

MOYENNE 

MINIMALE 

À LA 

LIGNE DES 

HAUTES 

EAUX 

À 

l’intéri

eur du 

périmèt

re 

urbain 

sans 

service 

3 500 

m2 

50 m 25 m 45 m 60 m 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 6.1 intitulé Normes minimales est modifié afin d’ajouter le tableau 

suivant : 

du périmètre urbain 

 

Tableau 6.2 : Normes minimales de lotissement hors du périmètre urbain. 

  



 

 

 

 

Nonobstant le précédent tableau, les lotissements approuvés par le conseil avant 

l’entrée en vigueur des précédentes normes pourront se faire selon les plans déjà 

déposés et approuvés. 

 

ARTICLE 4 

 

Adopté à Val-Racine, ce _______________________ 2021 

 

 

__________________________ __________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 

 

 

Avis de motion : ________________ 

Adoption du premier projet de règlement : ________________ 

Assemblée publique de consultation : ________________ 

Adoption du deuxième projet de règlement : ________________ 

Demande d’approbation référendaire : ________________ 

Adoption du règlement : ________________ 

Certificat de conformité : ________________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR : ________________ 

 

Adoptée 

 

2021-250 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 – MODIFICATIONS EN 

PÉRIODE DE PANDÉMIE 

 

Lors d’une rencontre des DG tenue à la fin du mois de juin, il a été 

annoncé qu’en août une formation avec le DGE sera présentée pour la 

MRC du Granit afin de préparer les élections. Les municipalités vont 

s’organiser ensemble pour commander du matériel pour répondre aux 

normes sanitaires relatives à la pandémie due au Covid.  En août, des 

informations seront diffusées dans notre journal « Mini-Val ». 

  

Zones Largeur 

minimale 

Superficie 

minimale 

Profondeur 

minimale 

moyenne lors de 

moins de 300 m 

d’un lac ou 

adjacent à un 

cours d’eau 

Superficie 

minimale à 

moins de  

300 m d’un 

lac ou cours 

d’eau 

REC2-1 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 

REC2-2 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 

REC2-3 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 

REC2-4 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

REC2-5 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 

Zones rurales 50 m 8 750 m2 75 m 8 750 m2 

Zones  

agro-forestières 

50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

Zones agricoles 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

Îlots déstructurés 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 



 

2021-251 DEMANDE DE LUC MORIN – CHEMIN DE LA LICORNE 

 

Attendu que nous avons reçu une demande par courriel le 20 mai dernier 

de M. Luc Morin pour vendre à la municipalité une nouvelle rue 

(Chemin de la Licorne) afin de subdiviser trois (3) terrains; 

 

Que M. Morin demande à la municipalité de devenir propriétaire du 

chemin et de faire le déneigement lorsqu’il sera construit; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement 

 

Que lorsque que le chemin aura été reconnu conforme par la 

municipalité, celle-ci considérera l’achat et l’entretien dudit chemin. De 

plus, la municipalité exige un essai routier avec le camion 10 roues de la 

municipalité afin de valider si l’entrée de ce chemin permet l’accès avec 

notre véhicule lorsqu’il monte ou redescend le chemin de la Forêt-

Enchantée. 

 

Conception des chemins : 

 

Après le retrait de la matière végétale dans l’emprise du chemin, une 

évaluation sera faite par la municipalité afin de vérifier la capacité 

portante du sol non remanié. 

 

Si la capacité portant est acceptée, la municipalité exige : 

 

18 pouces de MG112 et 6 pouces de MG20 

 

Si la municipalité n’est pas en mesure d’établir la capacité portante et 

d’établir un drainage conforme, une étude sera exigée au promoteur pour 

établir les matériaux granulaires nécessaire afin d’obtenir la capacité 

portante du dit chemin par un ingénieur en génie civil. 

 

Adoptée 

 

2021-252 DEMANDE DE LUC MORIN - DÉVELOPPEMENT SECTEUR 

FORÊT-ENCHANTÉE 

 

Attendu que M. Morin a présenté un plan modifié le 10 juin dernier pour 

le projet de développement en prolongeant le chemin de la Forêt-

Enchantée afin de lotir sept (7) terrains; 

 

Que M. Morin demande à la municipalité de devenir propriétaire et de 

déneiger le prolongement du chemin lorsqu’il sera construit; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que lorsque que le chemin et le cadastre seront conformes aux 

exigences de la municipalité, la municipalité achètera et entretiendra ce 

chemin. 

  



 

Conception des chemins : 

 

Après le retrait de la matière végétale dans l’emprise du chemin, une 

évaluation sera faite par la municipalité afin de vérifier la capacité 

portante du sol non remanié. 

 

Si la capacité portant est acceptée, la municipalité exige : 

 

18 pouces de MG112 et 6 pouces de MG20 

 

Si la municipalité n’est pas en mesure d’établir la capacité portante et 

d’établir un drainage conforme, une étude sera exigée au promoteur pour 

établir les matériaux granulaires nécessaire afin d’obtenir la capacité 

portante du dit chemin par un ingénieur en génie civil. 

 

Adoptée 

 

2021-253 LES HABITATIONS EVASION – DEMANDE D’ACHAT ET DE 

DÉNEIGEMENT +CHEMIN DE LA DÉTENTE 

 

Attendu que Les Habitations Évasion demande l’achat et le déneigement 

par la municipalité du chemin de la Détente; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que lorsque que le chemin et le cadastre seront conformes aux 

exigences de la municipalité, la municipalité achètera et entretiendra ce 

dit chemin. 

 

Conception des chemins : 

 

Après le retrait de la végétation dans l’emprise du chemin, une 

évaluation sera faite par la municipalité afin de vérifier la capacité 

portante du sol non remanié. 

 

Si la capacité portant est acceptée, la municipalité exige : 

 

18 pouces de MG112 et 6 pouces de MG20 

 

Si la municipalité n’est pas en mesure d’établir la capacité portante et 

d’établir un drainage conforme, une étude sera exigée au promoteur pour 

établir les matériaux granulaires nécessaire afin d’obtenir la capacité 

portante du chemin par un ingénieur en génie civil. 

 

Adoptée 

 

2021-254 DOMAINE SAM - OUVERTURE D’UNE RUE -À l’INTERSECTION 

DU CHEMIN PIOPOLIS  

 

Attendu que pour ouvrir une rue sur le chemin Piopolis afin de permettre 

un développement résidentiel sur le lot du Domain SAM à l’intersection 

du chemin Piopolis, la municipalité de Val-Racine doit faire une 

demande au MTQ et répondre aux critères exigés par le Ministère; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

  



 

Que la Municipalité de Val-Racine formule une demande au MTQ afin 

de faire une nouvelle rue à l’intersection du chemin Piopolis pour le 

développement du Domaine SAM. 

 

Adoptée 

 

2021-255 DOMAINE SAM – DÉVELOPPEMENT DANS LE PÉRIMÈTRE 

URBAIN 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que lorsque que le chemin et le cadastre seront conformes aux 

exigences de la municipalité, la municipalité achètera et entretiendra ce 

chemin. 

 

Conception du chemin : 

 

Après le retrait de la végétation dans l’emprise du chemin, une 

évaluation sera faite par la municipalité afin de vérifier la capacité 

portante du sol non remanié. 

 

Si la capacité portant est acceptée, la municipalité exige : 

 

18 pouces de MG112 et 6 pouces de MG20 

 

Si la municipalité n’est pas en mesure d’établir la capacité portante et 

d’établir un drainage conforme, une étude sera exigée au promoteur pour 

établir les matériaux granulaires nécessaire afin d’obtenir la capacité 

portante du chemin par un ingénieur en génie civil. 

 

Adoptée 

 

2021-256 COMMISSION DE LA TOPONYMIE CHEMIN TURCOTTE- NOM 

DE CHEMIN 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De présenter une demande à la Commission de la Toponymie du Québec 

pour nommer un chemin dans le nouveau développement dans le secteur 

urbain : 

 

- Chemin Turcotte 

 

Adoptée 

 

2021-257 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Enveloppe de 800 millions en subvention pour supporter la MRC du 

Granit pour des équipements et services en TI (technologies de 

l’information). 

-Une politique de télétravail pour les employés sera adoptée à la MRC. 

-La FQM a désigné les dates pour son congrès qui se tiendra du 30 

septembre au 2 octobre 2021. 

  



 

2021-258 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Comité de développement : en août, le comité suivra ses actions 

identifiées au calendrier du Plan de développement. 

-Comité des loisirs : début du SAE le 28 juin avec deux nouvelles 

monitrices et 10 enfants. 

-Les Dynamiques : À la réunion du18 juin, il a été décidé de repartir le 

tissage à l’automne (projet d’un linge à vaisselle et d’une nappe); 

l’aménagement du local est presque terminé et les équipements sont 

fonctionnels; le rallye maison chapeauté par Nicole Philoppon depuis 

plusieurs années est un succès : 181 vendus, 215 $ de dons reçus pour un 

profit de 2 025 $; le tout servira à organiser un souper pour les aînés 

lorsque le tout sera permis.  

La Fabrique demande si sa secrétaire peut utiliser le local des comités, la 

réponse est positive mais chaque comité devra payer des frais pour 

l’usage de l’imprimante au Comité des loisirs. 

-La Contrée : Le circuit Sur les traces d’Archie Annance est en vente au 

coût de 20 $. 

 

2021-259 COMITÉ LES DYNAMIQUES-REMERCIE MME NICOLE 

PHILIPPON 

 

Attendu que Mme Philippon quitte la municipalité pour s’établir à Lac-

Mégantic et qu’elle a contribué pendant plusieurs années et qu’elle veut 

continuer à s’impliquer pour Val-Racine malgré qu’elle n’y demeure 

plus; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De lui donner une carte cadeau LM d’une valeur de 25 $ en 

remerciement de son implication. 

 

Adoptée 

 

2021-260 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport daté du 30 juin 2021. 

 

2020-261 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Un atelier pour le comité du chauffage le 12 juillet prochain à14h. 

 

2021-262 BON COUP 

 

M. Jean Légaré tient à souligner de vive voix, à la conseillère Angèle 

Rivest qui a annoncé sa fin de mandat comme élu en novembre prochain 

pour son professionnaliste, sa ténacité et son dynamisme. 

 

2021-263 CELLULAIRE ET/OU PORTABLE POUR LES ÉLUS 

 

Mme Rivest souligne que lors du prochain budget de la municipalité, les 

élus devraient envisager de faire l’achat et de fournir un portable ou une 

tablette à tous élus afin de pouvoir répondre aux obligations de la 

municipalité. 

  



 

2021-264 COMITÉ DE LOISIRS - GESTION DES PAYES POUR LE SAE 

 

Attendu que le Comité de Loisirs demande à la municipalité de faire une 

partie de la gestion des paies puisqu’elle a un logiciel qui fait tout le 

calcul; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De payer des heures à la secrétaire administrative afin d’aider le comité 

à sortir les rapports nécessaires pour les paies des deux monitrices du 

SAE. 

 

Adoptée 

 

2021-265 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 22 h40. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2021-231, 2021-232, 2021-234, 2021-237, 2021-240, 2021-244, 2021-

245, 2021-246, 2021-249, 2021-254, 2021-259 et 2021-264. 

 

 


