
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 3 mars 2020 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 3 

mars 2020 à 19 h 00, sont présents son honneur le Maire M. Pierre 

Brosseau et les conseillers suivants : M. Jean Légaré, Mme Angèle 

Rivest, Mme Tania Janowski, M. Adrien Blouin et M. Sylvain 

Bergeron. 

 

M. Serge Delongchamp est absent. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est 

aussi présente. 

 

2020-059 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2020-060 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter du procès-verbal du 4 février 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-061 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

➢ Politique familiale municipale : Nous sommes à l’étape de la vérification 

du plan d’actions, un rappel est fait aux membres du comité afin de 

répondre au courriel de Mme Marie-Claude Lacombe. 

 

➢ Pannes électriques : Mme Nadine Jeannotte d’HQ, nous a confirmé que 

les travaux d’abattage d’arbres faits par les sous-traitants d’HQ seront 

inspectés et que si ce n’est pas satisfaisant, ils devront revenir. Il est 

demandé d’informer HQ que nous avons encore connu plusieurs coupures 

d’électricité au mois de février dues au vent.  

 

➢ StratJ (Plan d’urgence): Nous avons reçu notre lien pour installer 

l’application OMSC sur nos ordinateurs et nos cellulaires pour la 

coordination et les responsables de mission. 

 

2020-062 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 3 mars 

2020. 

  



 

2020-063 MYRON -OFFRE DE STYLO POUR PROMOTION 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De commander de Myron Canada cent (100) stylos au coût de 

0,99$/l’unité pour faire la promotion de la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2020-064 POLYVALENTE MONTIGNAC- COMMANDITE POUR L’ALBUM 

DES FINISSANTS 2019-2020. 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De verser une commandite de 35 $. 

 

Adoptée 

 
2020-065 TOUR DE BEAUCE - AUTORISATION DE PASSAGE 

 
Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le passage du Tour de Beauce dans notre municipalité pour 

l’étape Lac-Mégantic/Mont-Mégantic le 18 juin et lors du Grand Fondo le 

20 septembre 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-066 LISTE DES COMPTES DU 3 MARS 2020 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 73 572,58 $ en référence aux 

chèques no 202000072 à 202000117 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 3 mars 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-067 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

Aucun public. 

 

2020-068 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

Notre camion est revenu le 11 février 2020 suite au remplacement de la 

l’essieu avant. Il reste toujours le rappel sur la transmission à faire, nous 

avons reçu le 2 mars l’appel de Tardif Diesel confirmant que les pièces 

sont arrivées et de prendre un rendez-vous et de prévoir une journée pour 

cette réparation. 

  



 

2020-069 VOIRIE : SUIVI - LOCATION DU CAMION DE DÉNEIGEMENT DE 

MUNICIPALITÉ DE ST-AUGUSTIN-DE-WOBURN 

 

Attendu que nous avons dû louer un camion de déneigement pendant le 

remplacement de l’essieu avant de notre camion Western Star; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De payer à la Municipalité de St-Augustin-de-Woburn la facture no 

202003260 pour les frais de la location de leur camion de 

déneigement au coût de de 14 086,74 $. 

 

Adoptée 

 

2020-070 VOIRIE : TARDIF DIESEL - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE 

LA FACTURE DE LOCATION DU CAMION DE DÉNEIGEMENT 

SUITE AU REMPLACEMENT DE L’ESSIEU AVANT DU CAMION 

WESTERN STAR 

 

Attendu que notre camion Western Star a eu un bris suite à une ou des 

défectuosités des composantes de l’essieu avant et que le tout est sous 

garantie; 

 

Attendu que nous avons été privés pendant vingt-cinq (25) jours de notre 

camion; 

 

Attendu que nous avons dû engager des frais supplémentaires pour la 

location d’un camion de déneigement en attendant la réparation de notre 

camion chez Tardif Diesel; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De demander à Tardif Diesel de nous rembourser la facture no 

202003260 de la Municipalité de St-Augustin-de-Woburn pour les 

frais de la location d’un camion de déneigement au montant de 

14 086,74 $. 

 

Adoptée 

 

2020-071 VOIRIE : MTQ - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 

REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS  

 

Monsieur le maire fait un résumé de la rencontre tenue le 14 février 2020 

à 9h30 avec le Ministère des Transports.  Le rencontre avec le député M. 

François Jacques sera tenue lorsqu’il détiendra toutes nos contrats. 

 

2020-072 VOIRIE –REDDITION DES COMPTES DU MTQ 2019 

 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 

108 600 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 

2019; 

  



 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 

la Municipalité; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

Que la municipalité de Val-Racine informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adoptée 

 

2020-073 TRANSMISSION À LA MRC DU GRANIT DES PROPRIÉTÉS À 

ÊTRE VENDUES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 

Attendu que conformément à l’article 1022 du Code Municipal il a été 

approuvé, par le conseil de la Municipalité de Val-Racine, une liste des 

personnes endettées envers la Municipalité ; 

 

Attendu que le secrétaire-trésorier de la Municipalité a avisé les 

propriétaires en défaut par lettre recommandée ; 

 

Attendu que si le paiement des sommes dues n’est pas reçu avant le 20 

mars 2020, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour être 

vendus pour défaut de paiement des taxes; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyée par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

 

Qu’en vertu de l’article 1023 du Code Municipal, le conseil de la 

Municipalité de Val-Racine demande à la MRC du Granit de vendre pour 

défaut de paiement des taxes, les immeubles suivants : 

 

Numéro de matricule : 6039 02 5928 

Numéro de cadastre :  4500013 

 

Adoptée 

 

2020-074 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS POUR LE 11 JUIN 2020 – 

DATE DE LA VENTE D’IMMEUBLES  
 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer et mandater M. Pierre Brosseau, maire et Mme Angèle 

Rivest, conseillère, comme substitut, afin de représenter la municipalité 

de Val-Racine pour la vente pour non-paiement de taxe le 11 juin 2020. 

 

Pour tous les dossiers présentés en vente pour non-paiement de taxes, les 

représentants doivent enchérir pour le montant des taxes municipales et 

scolaires incluant aussi tous les frais rattachés à cette vente. 

 

Adoptée  



 

 

2020-075 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOYER 2020-2021 

 

Attendu que nous devons renouveler le bail du loyer pour le centre 

communautaire du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021;  

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer l’avis de renouvellement à M. Renald Duquette avec les 

mêmes conditions que l’année dernière. 

 

Adoptée 

 

2020-076 BOIS DE CHAUFFAGE POUR L’HIVER 2020-2021 

 

Attendu que la directrice générale a demandé des soumissions à Érablière 

Patrick Boucher, à Érablière Jacques et Fortin et de même à M. Serge 

Robert et M. Patrick Bolduc;  

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de Érablière Patrick Boucher pour soixante (60) cordes de 

bois à 132 $ la corde pour un montant 7 920 $ plus les taxes incluant la 

livraison au centre communautaire. 

 

Que 50 % du montant facturé soit versé le 31 juillet 2020 et la différence 

à la livraison. 

 

Adoptée 

 

2020-077 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Attendu que la directrice générale doit prévoir ses vacances, celles-ci seront 

prises: 

 

Semaine du 19 au 25 avril 2020 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’ajouter des heures à l’horaire de travail de la secrétaire administratif 

pendant cette semaine afin que le bureau soit ouvert pendant la période de 

vacances de la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Adoptée 

 

2020-078 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-SDEG : Les statistiques démontrent que nous sommes le secteur qui 

demande le moins d’aide financière pour des projets dans le cadre du 

programme FDT (Fonds de développement des territoires). 

-Ville de Lac-Mégantic : Invitation 23 avril à 19h pour une consultation 

concernant le CSM. 

  



 

-Loi en vigueur le 3 mars 2020 concernant les chiens dangereux (résumé 

des obligations de la municipalité).  

-Formations à la MRC jeudi 5 mars (MRC, les clés d’une gouvernance 

régionale efficace et Programme de gestion des actifs municipaux. 

 

2020-079 ASSURANCE - COUVERTURE DES RÉSERVOIRS DE PRODUITS 

PÉTROLIERS 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De prendre une couverture en responsabilité civile pour seulement le 

réservoir de diesel extérieur au coût de 400 $ pour 2020. 

 

Adoption 

 

2020-080 COMITÉ DE LOISIRS - DEMANDE DE CHANGEMENT DE 

PROGRAMME POUR LE POSTE D’UNE 2E MONITRICE 

 

Attendu que le Comité de loisirs veut plutôt présenter une demande au 

Programme de soutien financier en accompagnement des personnes 

handicapées en camps de jour 2020 pour la région de l’Estrie pour le 2e 

poste de monitrice pour le SAE été 2020; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater la directrice générale à présenter et signer les formulaires 

nécessaires à cette demande. 

 

Adoptée 

 

2020-081 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Comité Les Dynamiques (La réunion a été reportée). 

-Comité de développement (Deux prochaines réunions : le 11 mars et le 8 

avril prochain pour travailler sur le plan de développement dans le but de 

le présenter à la séance du mois de mai). 

-Comité des loisirs (Carnaval le 8 février 2020 malgré le fait que la veille 

il y avait une tempête de neige, l’activité a été réussie, soirée country sans 

ajout de participation, le rallye 20 inscriptions, le bingo 30 personnes et 

au souper 130 repas). 

 

2020-082 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport des permis émis jusqu’en date du 

29 février 2020. 

 

2020-083 DÉCLARATION À L’ÉGARD DE LA DIVULGATION 

D’INFORMATIONS RELATIVES AUX APPARENTÉ ANNÉE 2019 

 

La directrice générale dépose les déclarations des élus sauf celle de M. 

Serge Delongchamp qui est absent. 

 

2020-084 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Un atelier pourra être tenu le 23 mars à 18h30 au besoin. 

  



 

2020-085 BONS COUPS  

 

La reprise des activités de tissage dans le local des métiers. 

 

2020-086 ANCIENNE AFFICHE DE LA HALTE À VÉLO EN BOIS 

 

Le conseiller M. Sylvain Bergeron va évaluer ce qu’il peut être fait pour 

rafraichir cette affiche afin de l’installer sur un des murs du gazebo. 

 

2020-087 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucun public. 

 

2020-088 FERMTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Jean Légaré propose la fermeture de la séance, il est 21 h 15. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-063, 2020-064, 2020-066, 2020-069, 2020-073, 2020-074, 2020-

076, 2020-077, 2020-079 et 2020-080. 

___________________________________________________________ 


