
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 2 juin 2020 

 

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

ordinaire, ce 2 juin 2020 à 19 h 00, 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 : M. Jean 

Légaré, Mme Angèle Rivest, M. Serge Delongchamp, Mme Tania 

Janowski, M. Adrien Blouin et M. Sylvain Bergeron.  Chacune de 

ces personnes s’est identifiée individuellement. 

  

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. 

 

2020-163 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2020-164 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2020 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 5 mai 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-165 RAPPORT FINANCIER 2019 - PRÉSENTATION ET ADOPTION 

 

Attendu que Mme Kathy Paré de Raymond Chabot Grant Thornton, 

s.e.n.c.r.l. a présenté le Rapport financier 2019; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le Rapport financier 2019. 

Adoptée 

 

2020-166 RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2019 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’approuver le rapport du maire, de le distribuer aux résidents de la 

municipalité et de le publier sur le site Internet. 

Adoptée  



 

2020-167 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 
➢ HQ - Pannes électrique (État des travaux en cours sur le territoire. Un suivi 

auprès de Mme Jeannotte afin de lui poser les questions suivantes : certains 

secteurs les arbres dans une plantation ne seront pas coupés même si 

ceux-ci sont sous la ligne électrique, certains secteurs, tout est vraiment 

coupé ou déchiqueté jusqu’au sol mais non à Val-Racine et est-ce que le 

côté esthétique est considéré (Un courriel a été envoyé à tous les élus 

avec les réponses de Mme Jeannotte, le tout est à la satisfaction des 

membres du conseil.) 

➢ Raphael Desgroseilliers (Nettoyage du fossé du terrain de balle) - Il 

demande à la municipalité de revenir sur sa décision mais il veut être 

présent lors des discussions sur son dossier. Alors sa demande est 

reportée lors d’une prochaine séance publique. 

➢ Domaine des Montagnais - Évaluation des matières résiduelles 

(Deux rencontres du comité ont été tenues : une sur le terrain et une en 

salle afin de rédiger une lettre et sondage. Il y aura une autre rencontre 

prochainement avant de présenter le tout aux membres du conseil 

municipal.) 

➢ Règlement sur les chiens dangereux (Les contribuables ont été informés 

de leur obligation de compléter le formulaire pour inscrire leur chien et 

plusieurs formulaires ont été reçus. Un comité a été formé par la MRC du 

Granit pour travailler sur la mise en place des services ou d’une entente 

avec une SPCA afin de répondre aux obligations de la Loi). 

 

2020-168 CONGRÈS ADMQ - FORMATIONS EN LIGNE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’en remplacement du congrès, la directrice générale s’inscrive à des 

formations en ligne offertes par l’ADMQ. 

 

Adoptée 

 

2020-169 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 2 juin 

2020. 

 

2020-170 LISTE DES COMPTES DU 2 JUIN 2020 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 39 240,08 $ en référence aux 

chèques no 202000183 à 202000218 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 2 juin 2020. 

 

Finalement c’est le chèque no 2020000215 au nom de Priorité StraTJ 

qui sera retenu jusqu’à la conclusion concernant le logiciel d’alerte 

aux citoyens. 

 

Adoptée 

  



 

2020-171 COVID-19 -OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 

Attendu que beaucoup de commerces sont ouverts depuis le 1er juin 

dernier; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De réouvrir le bureau municipal au public dès que les mesures exigées par 

le gouvernement seront mises en place. 

 

Adoptée 

 

2020-172 COVID-19 – AUTRES INFORMATIONS 

 

➢ SOPFEU :  L’interdiction de feu à ciel ouvert est levée pour notre secteur.  

On avise les contribuables en diffusant l’information sur le Mini-Val, le 

site Internet et Facebook. 

➢ Toilette publique et parc (Nous changeons la poignée de porte et on 

affiche que c’est non accessible, cause Covid-9). 

➢ SAE - Le Comité de loisirs n’offrira pas ce service cette année en raison 

de tous les frais et des mesures sanitaires à mettre en place. 

➢ Frais de téléphone supplémentaire pour les séances du conseil par 

conférence téléphonique. (Il est demandé aux élus de vérifier leur facture 

de téléphone. S’ils ont des frais, les réclamer sur leur rapport de frais de 

déplacement pour la période de janvier à juin 2020). 

 

2020-173 TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES COMPTES DUS À LA 

MUNICIPALITÉ 

 

Attendu que la municipalité peut décréter selon l’article 981 du Code 

Municipal son taux d’intérêts par résolution pour toutes les créances 

impayées; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le taux soit de 18 % et celui-ci s’applique aux créances impayées 

antérieures à 2020 et après le 31 août 2020. 

Adoptée 

 

2020-174 LES DYNAMIQUES -ACTIVITÉS ET AMÉNAGEMENT DU LOCAL 

DES COMITÉS  

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De permettre seulement l’utilisation de la salle des métiers, une personne 

à la fois.  Concernant l’aménagement du local des comités, ce n’est pas 

autorisé puisqu’il est impossible de respecter la distanciation. 

 

Adoptée 

  



 

2020-175 INSPECTEUR EN BÂTIMENT -ENGAGEMENT AVEC LA MRC DU 

GRANIT 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater M. Patrice Gagné ou M. Jean-Félix Lacroix de la MRC du 

Granit pour le traitement des demandes de permis ou des questions sur les 

règlements d’urbanisme et qu’ils soient autorisés à signer tous les 

documents nécessaires au traitement de ces dossiers. 

 

Que le montant facturé par la MRC du Granit pour ce service est au coût 

de 40 $/heure. 

 

Adoptée 

 

2020-176 ANALYSES D’EAU DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De continuer avec M. Lambert les analyses d’eau du centre 

communautaire au coût de 30 $ chaque analyse en plus de ses frais de 

déplacement. 

 

Adoptée 

 

2020-177 CPTAQ - ARTICLE 59 

 

M. Jean Légaré informe le conseil municipal qu’il travaille avec l’accord 

de M. Pierre Brosseau afin de prendre toutes les informations nécessaires 

pour rédiger et envoyer une lettre à environ une trentaine de propriétaires 

situés en zone agricole pour les informer des dernières modifications de la 

loi concernant l’article 59 et de toutes les possibilités via celle-ci afin 

d’encourager ces propriétaires à réaliser de nouveaux projets et/ou leur 

donner des atouts pour la vente de leur propriété. 

 

La directrice générale va mettre M. Légaré en contact avec M. Patrice 

Gagné de la MRC du Granit afin de continuer à faire avancer ce dossier. 

 

2020-178 TRAITEMENT DES DOSSIERS EN COURS ET BUDGET 2020 

 

La directrice général et secrétaire-trésorière a remis aux membres du 

conseil la liste des dossiers et des projets en cours avec le nom du 

responsable ou des responsables. 

 

Aussi un tableau Excel détaillant tous les projets de travaux de voirie pour 

les années 2020 à 2023. 

  



 

2020-179 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR - PEINTURE DE LA BENNE 

 

Attendu que M. Adrien Blouin et M. Serge Delongchamp ont été vérifié 

toutes les réparations qui ont été faites et qui sont à venir sur le camion 

Western Star avec l’employé de voirie; 

 

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

 

1re étape : Faire vérifier par l’employé de voirie les rapports de visite chez 

Tardif Diesel inc et faire 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. 

 

Après si nous sommes capables de faire la preuve que ce problème est 

existant depuis plusieurs mois et que c’était mentionné quand le camion 

était encore sous garantie. M. Jean-Marc Tardif sera appelé afin de 

vérifier ce qu’il peut faire 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 

 

Attendu que ça prend du nouvel équipement pour faire la peinture sur le 

camion en plus du temps de l’employé de voirie et de l’aide d’un autre 

homme pour défaire les pièces pour tout repeindre. 

 

Il est demandé que l’employé de voirie fasse une estimation du temps-

homme pour repeindre la boîte du camion avec tous les autres coûts 

connexes (équipements et matériel) pour réaliser tout ce travail en régie. 

 

Il est demandé aussi à la directrice générale de s’informer pour faire 

réaliser les travaux de peinture par une compagne experte dans ce 

domaine et aussi d’évaluer la durée des travaux puisque le camion ne sera 

pas disponible pendant cette période. 

 

2020-180 VOIRIE : MTQ - NOUVEAU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-

2025 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater M. Pierre Brosseau, maire, pour la signature du nouveau 

contrat de déneigement no 85097577. 

 

Adoptée 

 

2020-181 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE  

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 juin 2020. 

 

2020-182 VOIRIE -PIRRL NOUVELLE ENVELOPPE 

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 juin 2020. 

 

2020-183 VOIRIE -TECQ - PROGRAMMATION 

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 juin 2020. 

  



 

2020-184 VOIRIE - CLIMATSOL PLUS 

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 juin 2020. 

 

2020-185 VOIRIE - REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE FORD 

 

M. Serge Delongchamp demande aux membres du conseil si on achète 

une camionnette neuve ou usagée. 

 

M. Adrien Blouin fait un résumé des quelques modèles vérifiés sur 

Internet pour avoir un ordre de grandeur des prix. 

 

La directrice générale attend une réponse du MAMH pour connaître les 

modes de financement possibles pour l’achat d’une camionnette. 

 

Ce sujet est repoté à l’ajournement du 15 juin 2020. 

 

2020-186 SUIVI- BALAYAGE DES CHEMINS 

 

Finalement le balayage des chemins se fera mécaniquement avec la 

location d’un équipement comme par les années passées. 

 

2020-187 BORNE INCENDIE - CLÔTURE 

 

Attendu que la municipalité veut clôturer l’étang qui alimente la borne 

sèche pour les incendies; 

 

Attendu que nous avons reçu quatre soumissions de deux fournisseurs : 

 

Clôture Haut 5’ Hauteur 6’ 

-Home Hardware  6 779,18 $ 7 424,18 $ 

(Travaux en régie) 

Clôtures Orford 6 855,77 $ 7 405,65 $ 

(Contrat et en régie seulement le nivellement du terrain) 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu à la majorité, 

 

D’octroyer le contrat à Clôtures Orford pour une clôture de 6 pieds de 

hauteur au coût de 7 405,65 $ plus les taxes et en régie, la municipalité 

fera le nivelage du terrain. 

 

Adoptée 

 

2020-188 CENTRE COMMUNAUTAIRE – ENTRETIEN DES PLATES-

BANDES 

 

Attendu que Mme Johanne McMahon, nous a signifié qu’elle ne fera plus 

l’entretien des plates-bandes du centre communautaire; 

 

Attendu que M. Renald Duquette est intéressé si quelqu’un lui montre le 

travail à faire. 

 

Attendu que Mme Marie Calmé offre ses services à 20 $ de l’heure; 

  



 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’ajouter ce travail à la liste de tâches de M. Duquette. 

 

Adoptée 

 

2020-189 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

- Couverture cellulaire dans la municipalité (Une carte a été réalisée via 

un projet demandé par la MRC du Granit pour démontrer notre 

couverture cellulaire sur notre territoire. La compagnie n’a pas 

analysé tout le territoire, on lui demande de faire l’analyse sur tous les 

chemins de la municipalité.) 

- FARR est remplacé par le Fonds Régional et Ruralité. Le maire 

mentionne que si nous pensons à de gros projets de développement 

régional de lui en faire part et les nouveaux critères seront connus 

après le 18 juin prochain. 

 

2020-190 ATELIER DE TRAVAIL 

 

On ajourne la réunion au 15 juin 2020 à 18h30 et celle-ci sera suivie d’un 

atelier de travail. 

 

2020-191 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel et par téléphone. 

  

2020-192 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Jean Légaré propose l’ajournement de la séance au 15 juin 2020 à 

18h30, il est 22h35. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-166, 2020-168, 2020-170, 2020-171, 2020-175, 2020-2020-176, 

2020-180, 2020-187 et 2020-188. 

 


