
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 15 juin 2020 

 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance ajournée 

ce 15 juin 2020 à 18 h 30, pour la suite de la séance du 2 juin 2020, 

au 2991, chemin St-Léon et le tout est enregistré sur format audio et 

sont présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau et les 

conseillers suivants : Mme Angèle Rivest, M. Serge Delongchamp, 

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

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

  

M. Jean Légaré est absent. 

 

Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 

la présente séance est tenue à huis clos. 

 

2020-193 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter l’ordre du jour du 15 juin 2020 en laissant la section varia 

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2020-194 COVID-19 – PLAN DE RÉOUVERTURE 

 

Attendu que le bureau est ouvert au public depuis ce matin; 

 

Attendu que nous devons statuer concernant le parc municipal; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine va ouvrir son parc municipal dès que 

les mesures sanitaires seront en place. 

 

Qu’un budget de 500 $ soit alloué pour faire une affiche indiquant les 

consignes à suivre, acheter et installer une fixation pour une bouteille 

distributrice de désinfectant pour les mains et que M. Renald Duquette 

fasse la désinfestation du parc selon fréquentation de l’utilisation des 

équipements. 

 

Adoptée 

 

Le conseil fait une partie de la séance à huis clos sans enregistrement 

afin de discuter de quelques sujets à l’ordre du jour, il est 19h. 

 

Reprise de la séance à 20h. 

  



 

2020-195 RÉPARTITION DE TÂCHES ENTRE LES EMPLOYÉS INCLUANT 

LA PARTICIPATION DE COMITÉS 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière présente un tableau Excel 

démontrant la répartition des tâches entre les employés et les dossiers qui 

sont à planifier selon le budget 2020. Et le tout dans le but de planifier et 

de prioriser les dossiers. 

 

2020-196 INSPECTEUR EN BÂTIMENT -OUVERTURE DE POSTE 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal ouvre le poste d’inspecteur en bâtiment et en 

environnement. 

 

Que le comité de sélection suivant soit mandaté pour faire les entrevues et 

faire une recommandation au conseil municipal : 

 

M. Pierre Brosseau, maire, M. Sylvain Bergeron, conseiller et Mme 

Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Adoptée 

 

2020-197 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE - OUVERTURE DE POSTE 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal ouvre le poste de secrétaire administrative. 

 

Que le comité de sélection suivant soit mandaté pour faire les entrevues et 

faire une recommandation au conseil municipal : 

 

M. Pierre Brosseau, maire, M. Sylvain Bergeron, conseiller et Mme 

Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

Adoptée 

 

2020-198 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR - PEINTURE DE LA BENNE 

 

1. Réparation de la fuite du tuyau qui cause des odeurs de diesel 

 

L’employé de voirie a vérifié les rapports de visite chez Tardif Diesel inc 

et il a fait la liste de toutes les fois que le problème d’odeur a été 

mentionné pendant que la garantie est toujours en vigueur sur le camion. 

 

D’ici le prochain conseil, la Directrice générale et le maire 

communiqueront avec M. Jean-Marc Tardif afin de vérifier ce qui peut 

être fait pour régulariser ce problème qui ne devrait pas être assumé par la 

municipalité mais plutôt couvert par la garantie. 

 

2. Travaux pour repeindre le camion 

 

L’estimation du temps homme par l’employé de voirie a été faite, il nous 

manque la soumission par une entreprise spécialisée dans ce domaine. 

  



 

2020-199 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE -SERVITUDE POUR 

L’IMPLANTATION DE POTEAUX D’HYDRO-QUÉBEC SUR LA 

PROPRIÉTÉ DU 4491, CHEMIN DE LA MONTAGNE – 

ENGAGEMENT DE L’ARPENTEUR ECCE TERRA 

 

Attendu que nous devons localiser les poteaux et l’ancrage pour 

déterminer l’emplacement de la servitude à notarier pour Hydro-Québec; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De donner le contrat à Ecce Terra Arpenteurs géomètres SENCRL au 

montant de 915 $ plus les taxes. 

Adoptée 

 

2020-200 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE -SERVITUDE POUR 

L’IMPLANTATION DE POTEAUX D’HYDRO-QUÉBEC SUR LA 

PROPRIÉTÉ DU 4491, CHEMIN DE LA MONTAGNE – 

ENGAGEMENT DE ME ALAIN LAFONTAINE, NOTAIRE 

 

Attendu qu’après avoir obtenu les données d’arpentage pour localiser les 

poteaux et l’ancrage pour la servitude à Hydro-Québec, le tout devra être 

notarié; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De donner le contrat à Me Alain Lafontaine, notaire pour rédiger l’acte 

notarié pour la servitude sur la propriété du 4491, chemin de la Montagne 

au coût de 500 $ plus les taxes. 

Adoptée 

 

2020-201 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE - DÉPLACEMENT DE LA 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE BELL 

 

Attendu que la ligne téléphonique doit être déplacée et que nous avons 

reçu le consentement des travaux sur commande de Bell, projet no 

l12057; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter le consentement des travaux exécutés par Bell au montant de 

1 609,89 $ plus les taxes. 

Adoptée 

 

2020-202 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE -TRAVAUX EN RÉGIE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que l’employé municipal et M. Renald Duquette réalisent les travaux 

suivants en régie :  Coupe d’arbres, déchiquetage des branches, transport 

des matériaux et des résidus ainsi que le rechargement de gravier. 

Adoptée  



 

2020-203 VOIRIE TRAVAUX DE VOIRIE D’ÉTÉ 2020 

 

Le dépôt des travaux présentés au député provincial dans le cadre du 

Programme d’amélioration au réseau routier municipal. Le tout va 

débuter d’ici une semaine ou deux. 

 

2020-204 VOIRIE -PIRRL -PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Redressement des infrastructures 

routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 

Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière 

sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC a 

obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine désire présenter une demande 

d’aide financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles 

dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 

 

Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la 

part du Ministère; 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine choisit d’établir la source de 

calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

 

- L’estimation détaillée du coût des travaux; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 

travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adoptée 

 

2020-205 VOIRIE -TECQ - PROGRAMMATION 

 

Il est proposé par   M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De déposer la programmation telle que présentée dans le tableau Excel. 

 

Adoptée 

 

2020-206 VOIRIE - CLIMATSOL PLUS 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De reporter la réalisation de ce programme en 2021. Adoptée  



 

2020-207 VOIRIE  - REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE FORD 

 

Le comité formé de M. Adrien Blouin, M. Serge Delongchamp et M. 

Steve Turcotte a déposé son rapport au conseil le 2 juin dernier 

concernant l’évaluation des besoins de la municipalité pour une nouvelle 

camionnette. 

 

M. Pierre Brosseau, maire, demande au comité d’arriver avec des offres 

de concessionnaires le 7 juillet prochain avec les critères de comparaisons 

suivants : 

 

• Prioriser un véhicule neuf 

• Fiabilité 

• Taux d’intérêt 

• Garantie 

• Consommation d’essence 

 

 

2020-208 BORNE INCENDIE - CLÔTURE 

 

Clôtures Orford a été avisé de l’octroi du contrat et son représentant 

viendra visiter les lieux demain 9h30. 

 

2020-209 DOMAINE DES MONTAGNAIS - SUIVI PAR LE COMITÉ  

 

Attendu que deux lettres ont été envoyées aux contribuables du secteur du 

Domaine des Montagnais : la première pour les informer qu’un comité 

travaille sur les problématiques des matières résiduelles du secteur et la 

deuxième pour rappeler à tous que la cueillette des gros rebuts est 

terminée et les consignes à suivre pour s’en départir s’ils en ont toujours. 

 

Attendu que certains citoyens réclament la cueillette par bac; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que les résidents permanents que Sanitaires Denis Fortier peut desservir 

par la cueillette par bac le soient et de faire l’achat des bacs nécessaires à 

cette règle. 

 

Adoptée 

 

2020-210 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 mai 2020. 

 

2020-211 LAC EN FÊTE MÉGANTIC - AUTORISATION DE PASSAGE ET 

DEMANDE DE DON 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le passage du Lac en Fête Mégantic dans la municipalité, 

dimanche le 5 juillet 2020. 

Adoptée  



 

2020-212 BONS COUPS 

 

• Hydro Québec – Le déboisement des lignes électriques : aucune grosse 

panne d’électricité depuis. 

• Aucun cas de Covid-19.  

 

2020-213 PROGRAMME NOUVEL HORIZON POUR LES AÎNÉS (PNHA) 

 

Attendu que le Comité Les Dynamiques a reçu une correspondance les 

invitant à représenter une demande d’aide financière au programme 

PNHA afin de créer des activités pour les aînés; 

 

Attendu que Mme Angèle Rivest propose de présenter à nouveau une 

demande d’aide financière au programme, le projet serait de donner des 

formations informatiques aux aînés incluant: 

 

• Le temps des formateurs 

• Un portable Apple et une tablette iPad 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine appuie Les Dynamiques dans sa 

demande présentée dans le cadre du Programme Nouvel Horizon pour les 

aînés. 

 

Adoptée 

 

2020-214 GOUVERNEMENT FÉDÉRAL - FONDS POUR L’ACCESSIBLILITÉ  

 

Attendu que nous avons reçu de notre député fédéral M. Luc Berthold 

l’information sur le programme Fonds pour l’accessibilité en vue de 

favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite à des bâtiments publics; 

 

Attendu que nous pourrions présenter à ce programme comme projet 

l’aménagement d’un ascenseur, des toilettes et des douches pour le centre 

communautaire et que le financement du projets sera à 100 %, jusqu’à 

concurrence de 100 000 $; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De faire évaluer le tout afin de présenter une demande d’aide financière à 

ce programme. 

 

Adoptée 

  



 

2020-215 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel et par téléphone. 

 

2020-216 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 21h35. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-194, 2020-196, 2020-197, 2020-199, 2020-200, 2020-201, 2020-

202, 2020-204 et 2020-209. 

 


