
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 6 avril 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière 
à huis clos, ce 6 avril 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 : 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. 
 
 

2021-124 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 
 

2021-125 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2021 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux des: 
 
- 2 mars 2021 
- 23 mars 2021 
 

Adoptée 
 

2021-126 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-127 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 2021-2024 - LANCEMENT 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine procède au lancement de sa 
Politique familiale 2021-2024 par le biais d’un communiqué publié 
dans son journal local, sur sa page Facebook, sur son site Internet 
ainsi que dans l’Écho de Frontenac. 
 

Adoptée 
  



 

 PLAN DE MESURES D’URGENCE  
-Application StratJ – Version 2.0 - Les élus ont reçu par erreur 
annexé dans un courriel la procédure d’installation, il y a encore 
quelques problèmes avec l’ouverture de la nouvelle version dès que 
tout est fonctionnelle, la directrice générale et secrétaire-trésorière 
retournera l’application aux élus. 
-Système d’alerte aux citoyens (Bciti): 88 inscriptions en date du 6 
avril, 75 inscriptions au 2 mars, 63 inscriptions en février et 49 en 
janvier 2021. 
 

2021-128 RAPPORT FINANCIER 2020 
 
Attendu que Mme Kathy Paré de Raymond Chabot Grant Thornton, 
s.e.n.c.r.l. a présenté le Rapport financier 2020; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 

 
D’adopter le Rapport financier 2020. 

Adoptée 
 

2021-129 XPLORNET - PROBLÈME DE RÉSEAU ET DE DISQUE DUR 
PLEIN– BOÎTE DE COURRIEL 
 
Attendu que nous avons passé une résolution afin de formuler une plainte 
auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-
télévision (CPRST) parce que ce service pour lequel on est facturé ne 
correspond pas au service reçu. 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que nous déposerons une plainte si les frais qu’on peut recouvrer sont 
plus élevés que le temps d’administration investi afin de fournir toutes les 
preuves pour justifier cette plainte. 
 

Adoptée 
 

 Vente pour non-paiement de taxes foncières 2019-2020-2021 (Aucune 
vente pour cette année 2019-2020-2021 envoyée à la MRC) 

 Rapport d’entretien de la patinoire 2020-2021 (Rapport déposé du temps 
pour l’entretien de la patinoire par Renald Duquette et on en profite pour 
remercier notre bénévole M. Stéphane Parent via un mot dans le Mini-Val 
pour avoir contribué à la qualité de la glace.) 

 FQM - Programme de gestion des actifs municipaux (2e formation le13 
avril prochain) 

 FQM - Mutuelle de prévention (Début de la procédure et une première 
visite en avril) 

 Pannes électriques 28 et 29 mars – Génératrice (Inquiétude d’un 
conseiller pour la protection et l’accès aux bouteilles de propane. 
Conclusion : On regarde pour aménager et sécuriser le tout.) 
 

  



 

2021-130 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 6 avril 
2021. 
 
Ajout à la liste : Le DGE, nous informe que la Loi va être ajustée 
pour la tenue d’élection en temps de pandémie pour la prochaine 
élection. 
 

2021-131 LISTE DES COMPTES DU 6 AVRIL 2021 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 75 569,45 $ en référence aux 
chèques no 20210116 à 202100164 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 6 avril 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-132 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun courriel reçu pour de l’information sur cette réunion. 
 

2021-133 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
À METTRE EN PLACE 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires actuellement en place. 
 

2021-134 VOIRIE - PIIRL  
 
-Nous sommes toujours en attente de la lettre du Ministre pour 
l’acceptation de notre projet PIIRL. 
 

2021-135 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS 
 
Attendu que Les Entreprises Claude Rhéaume, nous a déposé une 
soumission; 
 
Attendu que cette soumission est en attente de l’approbation; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Les Entreprises Claude Rhéaume au montant de 
9 899,35 $ conditionnel à l’approbation par le responsable du 
département du programme PIIRL 
 

Adoptée 
 

2021-136 VOIRIE -RAPPORT DES ROUTES 
 
Le dépôt du rapport est reporté puisque nous avons encore une couverture 
de neige pour faire l’inspection des routes. 

  



 

2021-137 VOIRIE -MTQ PPA-CE ET PPA-ES 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyée par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement,  
 
De demander une subvention de 24 000 $ au député provincial 
M. François Jacques dans le cadre des programmes (Projets particuliers 
d’amélioration) PPA CE et PPA ES pour des travaux d’amélioration des 
chemins. 
 

Adoptée 
 

2021-138 VOIRIE : CONTRAT – ENTREPRENEURS -TRAVAUX DE VOIRIE 
ÉTÉ 2021 
 
Attendu que nous avons reçu plusieurs listes de prix pour des matériaux 
granulaires et d’équipements des entrepreneurs de la région; 
 
Il est demandé à la Directrice générale d’avoir les détails des équipements 
pour prendre cette décision. 
 

2020-139 VOIRIE  - BALAYAGE DES CHEMINS 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De soit louer un balai mécanique comme en 2020. 
 
ou 
 
Si nous connaissons un printemps pluvieux et quand partie la pluie fait le 
travail de nettoyer nos chemins, nous engagerons Renald Duquette pour 
balayer les sections de chemin où il restera du sable. 
 

Adoptée 
 

2021-140 VOIRIE : ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE  
 
En flocon : 
Sel Warwick 560,00 $/ ballot incluant la livraison 
Somavrac 615,00 $ballots incluant la livraison 
 
Liquide 
Les Entrepris Bourget Inc 0,2669 $/ le litre 
Somavrac 0,3016 $/le litre 
Enviro Solutions Canada  0,2870 $/le litre 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter jusqu’en concurrence de 49 000 litres d’abat-poussière de Les 
Entrepris Bourget Inc au taux de 0,2669 $/ le litre. 
 

Adoptée 
  



 

2021-141 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – LES PETITES CRÉANCES 
 
La directrice générale s’est inscrite sur le site Internet de Justice Québec 
pour présenter la demande mais dès la première page plusieurs questions 
ont été soulevées. La DG doit demander les réponses à l’avocate pour 
poursuivre la procédure d’inscription de notre demande sur Internet. 
 

2021-142 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR 
 
Attendu que nous avons demandé la mise à jour d’une soumission 
obtenue l’an passé auprès de Transport Adrien Roy et filles Inc afin de 
repeindre la boîte de camion du Western Stard et les attaches des 
équipements; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’allouer un budget de 7 000 $ pour réaliser les travaux présentés sur la 
soumission du 6 avril 2021 et que selon l’évolution de la dégradation de 
la peinture depuis un an si nous devons retrancher des travaux, nous 
allons faire nous-même l’attache du sens-unique. 
 

Adoptée 
 

2021-143 VOIRIE : GARAGE CHAUFFE-EAU 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De faire l’achat du chauffe-eau de 40 gallons pour le garage municipal. 
 

Adoptée 
 

2021-144 PROGRAMME INITIATIVE CANADIENNE POUR DES 
COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
 
Le Comité de développement a une réunion la semaine prochaine le 14 
avril pour le projet de la roulotte dans le but de réaliser le montage 
financier de ce projet. 
 

2021-145 RÈGLEMENT NO 303 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION  2021-2026 EN VUE DE FAVORISER LA 
CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION D’IMMEUBLES 
RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine désire favoriser la construction 
et la rénovation de bâtiment sur son territoire; 
 
Attendu qu’en vertu des articles 85.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal peut, par règlement, 
adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’il 
délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, 
dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 
vingt (20) ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de 
terrains non bâtis; 

  



 

Attendu qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le x mars 2021. 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
En conséquence, le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ce 
qui suit, à savoir : 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 : Dispositions interprétatives 
 
Dans le présent règlement, les termes et mots suivants ont le sens et 
l’application que leur attribue le présent article : 
 

GLOSSAIRE 

CONSTRUCTION : la construction d’un bâtiment neuf érigé sur un terrain 
vacant en conformité avec la réglementation d’urbanisme applicable dans 
le périmètre visé.  Ce mot comprend aussi l’aménagement d’une maison 
mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation pourvu qu’elle 
soit un immeuble au sens de la loi sur la fiscalité municipale.  Ce mot ne 
comprend pas les travaux de rénovation effectués à un bâtiment existant ; 
 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins résidentielles ; 
 
BÀTIMENT COMMERCIAL : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins d’exploitation commerciale ou à des fins de 
services ; 
 
BÂTIMENT INDUSTRIEL : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins industrielles; 
 
BÂTIMENT AGRICOLE : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins agricoles ou forestières ; 
 
BÂTIMENT MIXTE : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à plus 
d’un usage ; 
 
RÉNOVATION : le fait de modifier un bâtiment existant par des travaux 
de réparation, de réfection ou d’agrandissement de ce bâtiment. 
 
Article 3 : Programme de revitalisation 
 
Le conseil municipal adopte le présent programme de revitalisation pour 
favoriser la construction et la rénovation d’immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. 
 
Article 4 : Secteur visé 
 
Le programme de revitalisation s’applique dans la zone du périmètre urbain 
comme illustré sur le plan joint en annexe du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 

  



 

Article 5 : Établissement du programme 
 
Le conseil municipal établit un programme de subvention ayant pour objet 
de compenser l’augmentation des taxes foncières résultant de la 
réévaluation d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels après la 
fin des travaux de rénovation ou de construction. 
 
Article 6 : Durée du programme 
 
Le présent programme prend effet à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement jusqu’au 3 mai 2021. 
 
Seuls les travaux ayant fait l’objet de l’émission d’un permis de 
construction ou de rénovation par l’officier municipal dûment autorisé 
entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 3 mai 2021 
rendent le contribuable admissible à profiter des avantages conférés en 
vertu du présent programme de subvention. 
 
Article 7 : Droit à la subvention 
 
Suite à l’émission d’un permis de construction ou de rénovation durant la 
période située entre les dates précitées à l’article précédent, les 
propriétaires d’un immeuble résidentiel, commercial ou industriel qui 
auront exécuté des travaux de construction ou de rénovation sont éligibles 
à une subvention selon les dispositions prévues dans cet article. 
La remise de taxes est payable si :  
 

a) Tous les travaux de constructions ou de rénovations ont été préalablement 
autorisés par le fonctionnaire responsable de la municipalité; 

b) La demande de remise de taxes est présentée en même temps que la 
demande de permis de construction ou de rénovation; 

c) Les travaux sont terminés dans le délai prescrit au règlement d’urbanisme 
de la municipalité en fonction du permis émis; 

d) La date de la demande de permis de construction, de rénovation et de la 
mise en chantier est postérieure à l’entrée en vigueur du présent 
programme; 

e) Les travaux de construction ou de rénovation sont relatifs aux constructions 
ou rénovations autorisées dans le périmètre urbain; 

f) Les travaux de constructions entraînent une hausse d’évaluation foncière 
d’au moins 75 000 $ par rapport à l’évaluation foncière en vigueur lors de 
l’exercice financier au cours duquel les travaux sont complétés;  

g) Les travaux de rénovations augmentent d’au moins de 10 % l’évaluation 
foncière du bâtiment visé lors de la demande de permis; 

h)  Le certificat émis par l’évaluateur de la municipalité pour modifier le rôle 
d’évaluation suite aux travaux de construction ou de rénovation est le seul 
document attestant de l’augmentation de la valeur, sous réserve de toute 
décision rendue à la suite d’une contestation effectuée conformément à la 
loi. 

Article 8 : Versement et montant de la subvention 
 
La municipalité de Val-Racine accorde une remise en argent équivalente à 
100 % du montant des taxes foncières pour les trois (3) premières années. 

La subvention est appliquée de la façon suivante : 
  



 

1. Pour la première remise de taxes, la municipalité calculera la remise de 
taxes sur le montant total des taxes foncières de la première année de 
taxation après la réévaluation, cette remise de taxes est égale à 100 % de la 
différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dû si 
l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes 
qui est effectivement dû ; 

2. Pour la deuxième remise de taxes, la municipalité calculera la remise de 
taxes sur le montant total des taxes foncières de la deuxième année 
complète de taxation après la réévaluation, cette remise de taxes est égale 
à 100 % de la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient 
dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des 
taxes qui est effectivement dû ; 

3. Pour la troisième remise de taxes, la municipalité calculera la remise de 
taxes sur le montant total des taxes foncières de la troisième année 
complète de taxation après la réévaluation, cette remise de taxes est égale 
à 100 % de la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient 
dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des 
taxes qui est effectivement dû. 

Le montant annuel de la remise de taxes est payable en un seul versement, 
le 1er octobre de chaque année ou dans les trente (30) jours qui suivent le 
paiement des taxes foncières payables, et ce, selon la plus tardive de ces 
échéances. 

Le paiement de la remise de taxes sera versé après l’acquittement des taxes 
foncières à la municipalité. 

Si l’inscription au rôle est contestée, le paiement de la remise sera effectué 
à la suite d’une décision finale rendue à l’égard de la valeur de l’unité 
d’évaluation contestée. 
 
Si l’immeuble ayant fait l’objet d’une réévaluation est détruit, démoli ou 
autrement perdu, en tout ou en partie, par quelque cause que ce soit, y 
compris un incendie, l’évaluation inscrite au rôle, à la suite de cet 
événement, servira aussi de base de calcul de la remise pour l’année au 
cours de laquelle la valeur modifiée a pris effet, et ce proportionnellement 
au nombre de jours d’inscription au rôle de cette valeur modifiée.  Pour les 
années subséquentes, la valeur modifiée apparaissant au rôle après le 
sinistre servira de base de calcul des montants de la remise. Si la différence 
entre la valeur modifiée et celle apparaissant au rôle avant que les travaux 
ayant occasionnées la réévaluation ne soit réalisée n’atteint pas 75 000$ 
pour une nouvelle construction, ou au moins 10 % de la valeur foncière 
pour les rénovations, la remise cesse d’être payable pour l’avenir, mais en 
respectant ce qui est payable pour la période antérieure à la date de la prise 
d’effet de la valeur modifiée. 
 
Les montants de la remise de taxes sont payables au propriétaire de 
l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation lors de la demande et ils ne sont pas 
transférables à d’éventuels acheteurs.  
 
Article 9 : Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
________________________ _______________________________ 
Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 
 et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :   
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :   



 

2021-146 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 304  
MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO 291 SUR LES 
RÉMUNÉRATIONS DES ÉLUS - MAIRE SUPPLÉANT 
 
Mme Tania Janowski donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement no 304 modification au 
règlement no 291 sur les rémunérations des élus afin de modifier la 
procédure pour nommer le maire suppléant et la durée de son mandat par 
une résolution. 

PROJET 
RÈGLEMENT NO 304 MODIFICANT 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 XXX à la séance du XX 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 xx avril 2021; 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
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 par résolution ainsi que la durée de son 
mandat. 
 
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  
 
 
__________________maire _______________________DG/sec.-trés. 
Avis de motion et présentation du projet de règlement:  
Affichage de l’avis public:  
Adoption :  
Entrée en vigueur : 
 

2021-147 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 305 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 237 SUR LA GARDE ET LE 
CONTRÔLE DES ANIMAUX – MODIFICATION DE LA 
TARIFICATION 
 
M. Jean Légaré donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, le règlement no 305 modifiant le règlement no 
237 sur la garde et le contrôle des animaux afin de modifier l’article 92 
établissant les tarifs. 
 

Projet 
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 xx 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 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 : 

  



 

Ces tarifs sont établis selon l’entente signée à chaque année avec une 
SPA. 
 
Chenil  xx $ 
 
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Val-Racine, ce   2021. 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Avis de motion :  
Dépôt du projet de règlement :  
Adoption du règlement :  
Affichage :   
Entrée en vigueur :   
 
____________________  ____________________________ 
Pierre Brosseau, Maire    Chantal Grégoire, 
Directrice général et secrétaire-trésorière 
 

2021-148 RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA GARDE DES ANIMAUX 
AVEC LA MRC ET LA SQ – NOS DEMANDES DE 
MODIFICATIONS ET NOS COMMENTAIRES 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De demander les modifications suivante auprès du comité de travail sur le 
règlement harmonisé : 
 
- partout où il est mention de la "fourrière municipale", il faudrait 
remplacer par "personne ou organisme chargé de la garde des animaux 
pour la municipalité" comme Mentionné à l'article 22. 
- art. 16: y compris sur un terrain privé, toute personne qui pose des 
pièges pouvant causer des blessures à un animal domestique ou à un être 
humain devrait obligatoirement être détenteur d'un permis de piégeage et 
respecter les normes et règlements en vigueur au Québec; 
- art. 72: "Pour l'application du présent article, tout agent de la paix, peut 
pénétrer (ajouter: en tout temps) sur un terrain privé pour se saisir de 
l'animal; 
- art. 76, 2e paragraphe: idem "en tout temps"; 
- art. 76: La mention "à l'expiration d'un délai de 48 heures" (3e et 4e 
paragraphes) n'a pas lieu d'être. Pourquoi un délai ? Pourquoi ne pas saisir 
immédiatement le chien dangereux dès lors que l'infraction est constatée. 
De toute façon, l'agent de la paix peut pénétrer sur un terrain privé pour 
constater la présence d'un chien qu'il est interdit de garder en sa 
possession. Le délai de 48 heures oblige le gardien de la paix ou l'officier 
municipal à revenir sur lieux et ça donne au propriétaire délinquant 
l’occasion de déplacer l'animal, de le confier temporairement à un ami ou 
autre manière d'éviter l'exécution du constat. De toute façon, l'animal est 
interdit. Pourquoi accorder un délai ? 

  



 

- au chapitre 7, sauf exception, comme dans le cas d'un chenil où sont 
gardés plusieurs chiens/chiennes/chiots, les tarifs doivent être ceux de 
l'organisme chargé de la garde des animaux pour la municipalité. 

Que le tout soit transmis au comité de la MRC chargé d'élaborer le 
nouveau règlement harmonisé sur la garde des animaux. 

Adoptée 
 

2021-149 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
Attendu qu’il y a eu une réunion spéciale à la MRC sur les cours d’eau 
concernant le plan de gestion régionale et que M. Pierre Brosseau a 
soulevé la question de faire de la prévention en réalisant des analyses 
d’eau, une fois par année dans le secteur de la rivière Victoria afin de 
suivre l’évaluation de l’impact des développements résidentiels avant la 
construction de rues, de résidences, d’installation septiques, etc.; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De faire une analyse d’eau, une fois par année en amont du pont de la 
rivière Victoria. 
 

Adoptée 
 

-Jardinières pour embellir le village sont commandées et dans le prochain 
Mini-Val, un mot sera écrit pour dire qu’on cherche un réservoir pour 
mettre de l’eau et de l’outillage pour l’arrosage des fleurs. 
 

2021-150 FABRIQUE SAINT-JOSEPH-DES-MONTS VERSUS PMCM - LOCAL 
DE LA CHAPELLE 
 
Dépôt de la lettre du Parcours de marche au cœur de Mégantic pour 
l’utilisation du local de la chapelle. 
 
Le conseil est d’accord à étudier sa demande et on revient sur le sujet à la 
fin de mois ou à la réunion du mois de mai avec tous les coûts et les 
informations pour prendre cette décision et établir un coût de location. 
 
Une rencontre est prévue le 27 avril 2021 à 18h30 et si les informations 
ne sont pas complètes, nous annulons cette rencontre pour reporter le tout 
au 4 mai. 
 

2021-151 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité développement. : nous avons un nouveau président M. Jean 
Légaré, comme vice-présidence M. Sylvain Bergeron et M. Pierre 
Brosseau s’ajoute comme membre du comité. Le plan développement est 
finalisé et les axes sont établis. 
-Comité de Loisirs (Une rencontre par vidéoconférence a été tenue par 
MRC concernant les SEA pour informer des nouvelles mesures pour 
ouvrir le service d’animation cet été. M. Sophie Dorval remplace 
temporairement Mme Patricia Carrier au service de loisirs de la MRC) 
-Les Dynamiques : rencontre à venir 16 avril 13h30, demande du comité 
pour avoir l’autorisation d’aménager le local des comités, peinture avant 
de sabler le plancher. La municipalité autorise l’aménagement du local en 
suivant les mesures sanitaires. 

  



 

2021-152 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale enverra le rapport daté du 31 mars 2021 lorsque 
l’inspecteur en bâtiment l’aura complété. 
 

2020-153 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Un atelier est prévu pour le 27 avril 2021 à 18h30 si nécessaire. 
 

2021-154 BON COUP 
 
-La patinoire a bien été entretenue cet hiver par notre responsable et un 
bénévole. 
-La belle réalisation de la mise en page de la PFM par notre secrétaire 
administrative Mme Manon Bouchard. 
-Notre annonce de Val-Racine dans le cahier d’habitation de l’Écho de 
Frontenac. 
-M. Jean Légaré veut souligner le travail de la directrice générale. 
 

2021-155 CENTRE COMMUNAUTAIRE - CLÔTURE DE PERCHES 
 
Le comité de développement va regarder le réaménagement de la cour du 
centre communautaire. 
 

2021-156 CARTE DE ZONAGE – SITE INTERNET 
 
Monsieur le maire demande de mettre sur le site Internet les cartes qui 
indiquent la zone récréative et la zone agricole. La directrice générale 
confirme que les cartes sont-là dans la section « Urbanisme ». 
 

2021-157 UPF - SUIVI 
 
L’UPF a eu un contact avec un délégué du ministre et un plan de 
bonification de gestion de cerf de virginie sera présenté. 
 

2021-158 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 22 h 32. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-127, 2021-128, 2021-129, 2021-131, 2021-135, 2021-137, 2021-
139, 2021-140 et 2021-142. 


