
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 5 octobre 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière, ce 
5 octobre 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 
Geneviève Beaulieu, M. Serge Delongchamp, Mme Tania Janowski et 
M. Sylvain Bergeron. 
 
M. Éric Morency est absent. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 

2021-336 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 
 

2021-337 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 7 ET 21 SEPTEMRE 2021 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux suivants : 
 
Les 7 et 21 septembre 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-338 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 STRATJ - Résumé de la formation du18 septembre dernier par Mme Tania 
Janowski, responsable du service aux sinistrés; notre substitut (Johanne 
Carrier) était absente. Mme Janowski souligne son inquiétude face à la 
difficulté de simulation de la prochaine formation de janvier 2022 puisque 
nous serons en vidéoconférence avec plusieurs autres municipalités). 

 Canada Man/Woman -Passage le 3 octobre 2021. Il y a eu une bonne 
participation du public. 

  
 

2021-339 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 
 
Il y aura la tenue de l’élection municipale au poste no 4 et pour le poste du 
préfet de la MRC du Granit. Les prochaines étapes à venir sont: envoi des 
avis d’inscription et d’absence d’inscription aux électeurs; la tenue de la 
révision de la liste électorale (le 18 et 20 octobre); le vote par 
correspondance pour des électeurs visés dans les avis publics; le vote par 
anticipation (31 octobre) et le scrutin (7 novembre). 

  



 

2021-340 CALENDRIER DES SÉANCES DE 2021 – MODIFICATION 
 
Attendu que la municipalité sera en procédure électorale pour combler le 
poste no 4 et que la Loi exige un délai de quatre jours suivant le fin du 
recensement pour demander un nouveau dépouillement après le 7 
novembre 2021; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De reporter la séance ordinaire du 2 novembre au 16 novembre 2021 à 19h 
afin de respecter ce délai. 
 

Adoptée 
 

2021-341 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 5 octobre 
2021. 
 

 Dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation 2022-2023-2024. 
 MELCC (ministère de l’Environnement), invitation à travailler sur un 

plan d’actions pour contrer les inondations.  M. Jean Légaré se porte 
volontaire pour participer à ces rencontres. 

 CPTAQ - Demande de la Ferme forestière Potvin : On va avoir une 
résolution à passer mais avant notre inspecteur en bâtiment, M. Lambert, 
doit parler à M. Rioux, arpenteur géomètre afin de clarifier les droits de 
cette demande concernant l’article 59. 

 Sondage sur le transport collectif et le covoiturage dans la MRC du Granit 
(Nous allons publier le tout dans le Mini-Val, site Internet et sur 
Facebook). 

 L’équipe Agriculture-Environnement de la MRC du Granit, nous présente 
« Le magazine des saveurs locales de la MRC du Granit ». 
 

2021-342 L’ÉCHO DE FRONTENAC - VŒUX DES FÊTES  
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De publier dans le journal L’Écho de Frontenac les vœux des Fêtes au 
montant de 267 $ plus les taxes. 

Adoptée 
 

2021-343 CLUB LES LIONS DE NOTRE-DAME-DES-BOIS -FÊT E DE NOËL  
 
Attendu que nous avons reçu une demande de contribution à la Fête de 
Noël organisée par le Club Les Lions de la municipalité de Notre-Dame-
des-Bois pour les enfants de l’École La Voie-Lactée; 
 
Attendu que huit enfants fréquentant cette école proviennent de notre 
municipalité; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De contribuer jusqu’à concurrence de 160 $ pour cette fête. 

Adoptée 



 

2021-344 CONSTELLATION -LIVRES DANS LES PANIERS DE NOËL 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De contribuer selon les demandes présentées par nos familles à La 
Constellation du Granit afin d’ajouter des livres d’une valeur entre 7,25 $ 
et 12,75 $ dans les paniers de Noël pour les enfants de Val-Racine. 
 

Adoptée 
2021-345 DON FONDATION CSSSG 

 
Attendu que cette année la Fondation a comme objectif le remplacement 
du mammographe; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De faire un don de 100 $ CSSSG. 

Adoptée 
2021-346 MAGAZINE ZIGZAG 

 
Attendu que le Magazine ZigZg est rendu à sa 10e édition et celui-ci est 
organisé par Intro-Travail et CJE du Granit; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De contribuer au Magazine ZigZag pour un montant de 100 $. 

Adoptée 
 

2021-347 LISTE DES COMPTES DU 5 OCTOBRE 2021 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 107 813,16 $ en référence aux 
chèques no 202100387 à 202100435 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 5 octobre 2021. 

Adoptée 
2021-348 PÉRIODE D’INFORMATION 

 
Aucun public. 
 

2021-349 COVID-19 - ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
À METTRE EN PLACE 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires en place pour le bureau; les 
réunions peuvent toujours se tenir dans la salle communautaire afin de 
permettre la présence du public. 
 
Passeport et carte d’identité lors de la location de salle 
 
Un protocole sanitaire est exigé par le DGE pour les élections. 

  



 

2021-350 VOIRIE : TECQ 
 
Début du chantier le 4 octobre, le gravier MG-56 est finalisé et le gravier 
MG-20b est débuté, le tout se déroule bien. 
 

2021-351 VOIRIE : TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE FRANCEVILLE 
 
Les travaux se sont bien déroulés malgré quelques bris à leurs 
équipements selon M. Duquette, l’employé qui surveillait les travaux.  
M. Gilles Levesque m’a informé que dans la courbe, il trouve que le 
fosset n’a pas une belle ligne de creusage. 
 
Le ponceau n’a pas été fait faute que la Coop ne l’a pas encore reçu du 
fournisseur, nous sommes toujours en attente. 
 

2021-352 SYSTÈME DE CHAUFFAGE -ÉVALUATION DE NOS BESOINS PAR 
UNE FIRME D’INGÉNIEURS EN BÂTIMENT 
 
Attendu que nous avons reçu une soumission de la firme Nixo Experts-
Conseils datée du 1er octobre 2021; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Nixo Experts-Conseils pour l’étude et 
l’accompagnement en ingénierie pour le système de chauffage des 
bâtiments municipaux N/Réf. ODS21104, le tout au montant estimé de 
10 000 $ mais les honoraires seront facturés sur une base de taux horaires. 
 

Adoptée 
 

2021-353 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - DÉMANTÈLEMENT DES CLOISONS 
DANS LE SECTEUR DE LA FOURNAISE ET DES PANNEAUX 
ÉLECTRIQUES 
 
Attendu que les cloisons faites pour empêcher les enfants de fermer la 
fournaise électrique et de fermer les disjoncteurs dans les panneaux 
électriques nuisent à l’implantation du nouveau système de chauffage; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De faire démanteler le tout par M. Renald Duquette. 

Adoptée 
 

2021-354 ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2021. 
 

2021-355 ENTENTE - CENTRE SPORTIF MÉGANTIC (2021-2022) 
 
Le maire et la directrice générale ont participé à une rencontre pour le 
renouvellement de l’entente du Centre Sportif Mégantic. La ville de Lac-
Mégantic voyait cette rencontre comme une rencontre d’échanges et elle 
ne voulait pas arriver avec une proposition déjà toute préparée.  Elle 
souhaite qu’un représentant par municipalité soit nommé pour 
entreprendre une démarche pour le contenu de la nouvelle entente ou autre 
forme de répartition des coûts pour l’utilisation par les municipalités du  



 

Centre Sportif Mégantic.  Nous serons convoqués à nouveau pour le début 
de cette procédure et afin de nous laisser du temps pour évaluer le tout, la 
ville, nous fera une proposition de prolongement de l’entente actuelle 
jusqu’à la fin de 2022. 
 

2021-356 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
La directrice générale reporte ses vacances vu tous les imprévus du mois 
de septembre et le rattrapage à faire en octobre pour les élections. La 
semaine prévue sera du 21 au 27 novembre 2021. 
 

2021-357 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Congrès FQM (Formations suivies par le maire: Éthique et déontologie 
(Le Ministère travaille une réforme sur les formations aux élus à suivre 
dans les délais prescripts.); En zonage :  en matière d’hébergement 
touristique une autre refonte concernant les chalets locatifs, aussi on 
peut recommander aux promoteurs de chalets locatifs de nommer un 
responsable des lieux avec une attestation de sécurité; nous pouvons 
faire une taxe commerciale pour les commerces.  Financement de projets 
« parapluies »; Plan d’action des actifs, on peut avoir des subventions 
pour des consultants CERIU; Protection du patrimoine 
culturel (historique religieux, ça peut être plus que les bâtiments : ex. : 
croix de chemin, MRC travaille sur la rédaction d’un règlement en début 
d’année 2022 qui touche les bâtiments d’ avant 1940. 
-Le conseil des maires veut une rencontre annuelle avec Hydro-Québec. 
-Internet : 90 % des contrats ont été donnés, pour nous c’est Sogetel, on 
peut consulter leur site afin de voir l’avancement des travaux. On va 
mettre le lien sur le Mini Val afin que les citoyens ceux-ci, le tout 
devrait être réalisé d’ici septembre 2022. 
-Rapport pour le IBE (scénario envisagé : un coordonnateur à la MRC; 
Val-Racine, Woburn et Notre-Dame-des-Bois 30 heures. 
-M. Jean Légaré mentionne que nous avons encore des coupures depuis 
septembre. (La directrice générale va faire un suivi avec notre 
responsable) 
 

2021-358 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité de développement :  Réunion tenue le 29 septembre dernier; 
réponse négatif du programme Initiative Canadienne (aménagement du 
terrain de la municipalité), Mme Sophie Dorval avait trouvé un autre 
programme mais finalement, celui-ci vise les nouveaux produits 
touristiques alors pour nous le PMCM n’est pas nouveau.  Le comité 
cherche un autre financement pour aller de l’avant pour ce projet : boisé 
et aménagement du terrain avant du centre communautaire.  Aussi on 
recherche des bénévoles pour le comité. 
-Comité des loisirs : le comité veut toujours tenir une assemblée 
générale (2 démissions), ils ont deux personnes à contacter :  Anne 
Lessard et Stéphane Parent. 
-Les Dynamiques :  Prochaine réunion 15 octobre et environ 4 ou 5 
personnes vont venir faire du métier à tisser. 
 

2021-359 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 30 septembre 2021. 
 

2020-360 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Atelier 26 octobre 2021 à 18h30 si nécessaire. 

  



 

2021-361 BON COUP 
 
La durée des réunions et le contenu mieux préparés. 
 

2021-360 FIN DE MANDAT DE MME TANIA JANOWSKI 
 
M. Jean Légaré remercie Mme Janowski pour son travail au sein du 
conseil, celle-ci mentionne qu’elle a fait en tout environ 14 ans. 
 

2021-361 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 21h20. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-342, 2021-343, 2021-344, 20251-345, 2021-346, 2021-347, 
2021- 352 et 2021-353. 
 


