
Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 3 décembre 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 3 

décembre 2019 à 19 h 00, 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. 

 

M. Jean Légaré est absent. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2019-444 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2019-445 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 5 novembre 2019. 

Adoptée 

 

2019-446 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Activité de remerciement aux bénévoles (Un membre du comité 

suggère une nouvelle formule pour l’année 2020 : un souper pour 

les membres du conseil et les employés avec leur conjoint et pour 

les bénévoles pendant leurs évènements organisés par les comités, le 

maire va dire un mot de remerciement aux bénévoles et faire un 

tirage de cartes cadeaux LM selon une formule à déterminer, par 

exemple : le résultat du nombre de bénévoles multiplié par 5 $, 

réparti en trois prix. 

 

2019-447 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 3 

décembre 2019. 

 

2019-448 L’ÉCHO DE FRONTENAC - RENOUVELLEMENT DE 

L’ABONNEMENT 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler l’abonnement au journal L’Écho de Frontenac pour un an au 

montant de 35 $. 

Adoptée  



2019-449 CONSTELLATION DU GRANIT - ISO-FAMILLE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler notre certification Iso-famille du Granit auprès de la 

Constellation du Granit. 

Adoptée 

 

2019-450 CONSTELLATION DU GRANIT - PANIERS DE NOËL 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine veut contribuer à favoriser 

l’apprentissage et une bonne maîtrise de la lecture chez les jeunes en 

insérant des livres dans les paniers de Noël qui sont distribués sur son 

territoire. 

Adoptée 

 

2019-451 LA ROUTE DES SOMMETS – ADHÉSION 2020 

 

Attendu que la Route des Sommets traverse notre territoire; 

 

Attendu que la Municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La 

Route des Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et 

que ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit 

touristique majeur pour la région; 

 

Attendu que la contribution est prévue dans le plan de développement de la 

municipalité adopté précédemment; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De reconduire pour l’année 2020 (1 an) le soutien financier à la Route des 

Sommets par une contribution financière de 400 $. 

 

Adoptée 

 

2019-452 LISTE DES COMPTES DU 3 DÉCEMBRE 2019 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes totalisant 49 168,25 $ en référence aux 

chèques no 201900460 à 201900505 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des comptes identifiés 

sur la liste datée du 3 décembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-453 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

  



2019-454 HYDRO-QUÉBEC - DÉPARTEMENT DE LA GESTION DE LA 

VÉGÉTATION 

 

Attendu que chaque année depuis 2011, toute la population de la 

Municipalité est privée d’un service public essentiel et ce, sur de très 

longues périodes, en raison de pannes électriques dues aux arbres tombés 

sur le réseau électrique; 

 

Attendu que les coûts reliés à ces évènements sont très élevés pour Hydro-

Québec ainsi que pour les municipalités par leur déploiement de mesures 

d’urgence; 

 

Attendu que la panne électrique du 1er novembre 2019 a perduré de 30 à 

120 heures selon les secteurs; 

 

Attendu que la Loi permet à Hydro Québec sur 4,5 mètres d’émonder ou 

d’élaguer sans le consentement des propriétaires de boisés longeant le 

réseau électrique; 

 

Attendu que le réseau électrique longeant les chemins sur le côté des vents 

dominants a un gros impact sur l’accessibilité et la sécurité sur nos routes 

lors de forts vents; 

 

Attendu que le problème est tellement criant que la municipalité permet 

une dérogation à sa règlementation afin que les propriétaires longeant le 

réseau électrique abattent les arbres matures jusqu’à 12 mètres en bordure 

de la ligne électrique; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que nous demandons à Hydro Québec d’augmenter le nombre de mètres 

obligatoire pour la bande de protection imposée aux propriétaires longeant 

le réseau électrique et de raccourcir le délai entre les intervalles pour le 

contrôle de la végétation afin de faire de la prévention. 

Adoptée 

 

2019-455 HYDRO-QUÉBEC - DÉPARTEMENT DES COMMUNICATIONS 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’Hydro Québec transmette à nos radios locales des informations très 

détaillées sur les pannes et les délais du raccordement des équipements et 

ce, municipalité par municipalité, chemin par chemin (route, rue et rang) et 

cela, trois (3) fois par jour aux heures des repas pendant toute la durée des 

pannes. 

Adoptée 

  



2019-456 BELL CANADA - DÉPARTEMENT DES COMMUNICATIONS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que Bell Canada transmette à nos radios locales des informations très 

détaillées sur les pannes et les délais du raccordement des équipements et 

ce, municipalité par municipalité, chemin par chemin (route, rue et rang) et 

cela, trois (3) fois par jour aux heures des repas pendant toute la durée des 

pannes. 

Adoptée 

 

2019-457 VOIRIE - TECQ- PLAN D’INTERVENTION (NORDA STELO) 

 

Norda Stelo nous a présenté son plan préliminaire de travaux des 

infrastructures en voirie.  Nous devons vérifier les priorités selon notre 

planification financière dans le cadre du programme de la TECQ. Un 

atelier de travail sera tenu en janvier avec tous les élus. 

 

2019-458 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

M. Jean-Marc Tardif sera là, le 12 décembre prochain pour accompagner 

le chauffeur pendant le déneigement afin d’analyser et prendre en note les 

modifications à apporter aux paramètres de la transmission. 

 

Aussi suite à un code d’entretien qui est apparu, nous analyserons avec M. 

Tardif  le calendrier d’entretien pour les huiles et les filtres de la 

transmission. 

 

2019-459 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE - CHEMIN DE LA MONTAGNE -

HYDRO QUÉBEC 

 

Attendu que la municipalité veut réaliser des travaux d’amélioration à 

l’infrastructure du chemin de la Montagne; 

 

Attendu qu’Hydro Québec est venu évaluer le déplacement de la ligne 

électrique pour le dossier No de référence : DCL-22577084; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-

Trésorière à signer l’entente No de référence : DCL-22577084. 

 

Adoptée 

 

2019-460 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE - CHEMIN DE LA MONTAGNE – 

DÉPLACEMENT DE LA HAIE DE CÈDRE DANS L’EMPRISE DU 

CHEMIN 

 

Attendu que suite au piquetage du dernier secteur du chemin de la 

Montagne afin de déterminer notre emprise, nous avons constaté qu’une 

haie de cèdres, longeant le chemin, est dans l’emprise du chemin; 

 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

  



De demander au propriétaire d’enlever la haie de cèdre en tenant compte 

du délai qu’Hydro Québec donnera à la municipalité et que dans le cas où 

ce serait impossible pour le propriétaire de l’enlever lui-même, la 

municipalité procèdera elle-même à ses propres frais. 

Adoptée 

 

2019-461 CASTORS -TRAPPAGE 

 

Attendu que nous devons contrôler la colonie des castors afin d’éviter des 

inondations sur nos chemins; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à interpeller des 

trappeurs lorsque l’inspecteur municipal lui signifie un problème de 

barrage de castors afin de contrôler cette population. 

 

Qu’un montant de 50 $ par castor piégé soit versé au trappeur. 

 

Adoptée 

 

2019-462 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES-BUREAU 

MUNICIPAL 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale à acheter deux postes informatiques, un 

portable incluant l’installation jusqu’à concurrence de 5 000 $. 

Adoptée 

 

2019-463 SECRÉTAIRE ADMINITRATIVE  

 

Nous allons passer en entrevue M. Pierre Fortier et Mme Kelly-Ann 

Breton. 

 

2019-464 AUGMENTATION DE SALAIRE- INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’augmenter le salaire de l’inspecteur en bâtiment de 9.8 %. 

 

Adoptée 

 

2019-465 RENCONTRES MENSUELLES DES CHAUFFEURS DE 

DÉNEIGEMENT 

 

Attendu que les employés de déneigement sont venus suivre une formation 

avant leur début de contrat; 

 

Attendu que les 3e et 4e chauffeurs doivent venir aux rencontres 

mensuelles sur semaine en dehors de leur plage horaire; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

  



De payer le salaire de ces employés de déneigement à leur taux horaire en 

plus du montant fixe de leur contrat pour les rencontres tenues sur 

semaine. 

Adoptée 

 

2019-466 CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-467 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DES COMITÉS 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-468 TRANSFERT DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR 2019 

Ce point est reporté. 

 

2019-469 AIDE FINANCIÈRE POUR LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN 

PRÉVENTION INCENDIE, TRANSPORT COLLECTIF ET 

FINISSANTS DU SECONDAIRE 2020 

 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN PRÉVENTION INCENDIE  

Attendu que l’aide financière accordée pour l’achat d’appareils afin de 

prévenir les incendies a incité plusieurs personnes à se munir d’appareils 

de prévention incendie; 

 

Attendu qu’une aide financière à tous les propriétaires de résidences, 

chalets et commerces pour les appareils suivants : 

 

• Détecteur de fumée pour le bâtiment principal: 10 $/chaque maximum 

• Détecteur de monoxyde de carbone pour chaque système de chauffage: 

 20 $/chaque maximum 

• Extincteur de 5 lbs minimum par bâtiment principal et pour le garage:  

 30 $/chaque maximum 

 

TRANSPORT COLLECTIF 

Attendu que nous voulons inciter nos contribuables à utiliser le service de 

transport collectif offert sur le territoire de la municipalité; 

 

Attendu qu’une aide financière sera accordée en remboursant à 50 % les 

frais de service avec un rapport d’utilisation produit par le service de 

Transport Collectif du Granit et en complétant le formulaire « Transport 

collectif – Frais d’utilisation» et deux remboursements seront faits dans 

l’année en juillet et en Décembre. 

 

FINISSANT DU SECONDAIRE 

Attendu que la municipalité veut accorder un montant 100 $ afin 

d’encourager la persévérance scolaire et de contrer le décrochage scolaire 

pour tous les finissants du secondaire résident de la municipalité avec une 

preuve de diplôme.  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement 

 

Que toutes ces aides financières seront payées sur présentation de pièces 

justificatives datées entre le 1er janvier et 31 décembre 2020. 

 

Qu’une annonce soit publiée dans le Mini-Val afin de promouvoir ces 

aides financières. 

Adoptée  



2019-470 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - PMCM 2019 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-471 ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-472 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS POUR 2019 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-473 DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DE DONS EN 

2019 – ÉLUS ET EMPLOYÉS 

 

La directrice générale dépose le registre public des déclarations de 

dons pour 2019 pour les élus et les employés : aucun don reçu. 

 

2019-474 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 

2020 

 

Attendu que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des 

séances ordinaires du conseil municipal pour la prochaine année, en fixant 

le jour et l’heure du début de chacune et que la secrétaire-trésorière doit 

donner un avis public de son contenu 
 

14 janvier 7 juillet 
4 février 11 août 
3 mars 1er septembre 
7 avril 6 octobre 
5 mai 3 novembre 
2 juin 1er décembre 
 

Que le calendrier ci-dessus soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019, qui se tiendront aux 

dates citées ci-dessus et qui débuteront à 19 h 00: 

 

Adoptée 
 

2019-475 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS DES 

FÊTES 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De fermer le bureau municipal du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

inclusivement. 

 

Adoptée 

 

2019-476 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Plan stratégique des loisirs est adopté, embauche d’une personne 4 jours 

sur semaine, sur trois ans; une subvention du Comité Sports et Loisirs de 

l’Estrie couvre une partie du salaire et la différence de 5 000 $ sera répartie 

sur la quote-part des 20 municipalités. 

-Région branchée : Gouvernement du Québec et le CRTC ont cartographié 

le territoire (secteurs non desservis). 

  



-Cellulaire (Bell n’offre pas le service cellulaire, ce n’est pas payant pour 

eux, même si la compagnie a déjà des équipements installés sur l’antenne 

du Mont St-Joseph) 

-Municipalité Lambton diffuse sur le web les séances du conseil, la MRC 

demande si nous voulons que les réunions du conseil des maires soient 

diffusées sur le Web). C’est non pour Val-Racine. 

-SDEG : Sophie Dorval (notre nouvelle agente de développement) et fin de 

mandat de M. François Chalifour, directeur général. 

-Infirmière praticienne spécialisée, clinique Frontenac de Lac-Mégantic 

(On annonce dans le Mini-Val ce service) 

-RICEM (Réserve internationale de ciel étoilé) embauche un agent de 

développement et de partenariat (Mélina Dubois-Verret) 

-Agent AAIR (Attractivité Accueil Intégration rétention) engagé avec le 

support financier de Desjardins, Chambre de commerce de Lac-Mégantic, 

SADC Région Mégantic et SDEG) 

 

2019-477 PATINOIRE -DÉNEIGEMENT ET ARROSAGE HIVER 2019-2020 

Ce point est reporté. 

 

2019-478 CLD - DEMANDE D’APPUI ET DEMANDE DE CRÉATION D’UN 

NOUVEAU FONDS POUR FINANCER LA RÉFECTION DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en 

piètre état; 

 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent 

assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en 

vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, 

notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq 

municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, 

Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection 

et l’entretien de cette route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq 

municipalités initient un mouvement afin de demander au ministre des 

Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 

qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien 

garni financièrement tout en considérant les éléments suivants : 

 

• La capacité de payer des municipalités; 

• L’accès difficile aux programmes existants; 

• Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

• La pérennité des infrastructures. 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

QUE la municipalité de Val-Racine appuie la résolution de la MRC du 

Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La 

Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 

 

Que la municipalité de Val-Racine participe activement à la demande pour 

la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer 

la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout 

en considérant les éléments suivants : 

  



• La capacité de payer des municipalités; 

• L’accès difficile aux programmes existants; 

• Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

• La pérennité des infrastructures. 

 

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport 

avec copie au député, afin de susciter l’engagement de ces instances et 

rassembler les budgets nécessaires;  

 

Adoptée 

2019-479 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Les Dynamiques (Tania Janowski résume la réunion : présentation 

annuelle d’une demande d’aide financière de 1000 $ à la municipalité, 

métier à tisser (4 personnes d’inscrites à une formation), 11 janvier 

souper annuel des aînés, présentation de VieActive et début de l’activité 

le 14 janvier, tous les mardis matin, démission de Johanne McMahon  

-Trans-autonomie (Réunion le 10 décembre 2019) 

-Comité de développement (Réunion le 4 décembre 2019) 

 

2019-480 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 novembre 2019.  

 

2019-481 ATELIER DE TRAVAIL 

 

• 9 décembre 18h30 - 2e atelier budget et ajournement à 20h 

• 17 décembre 18h30 atelier et 19h réunion spéciale adoption du budget 

2020 

 

2019-482 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-483 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance au 9 décembre 

2019 à 20, il est 21 h 30. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

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 2019-448, .2019-450, 2019-451, 2019-452, 2019-461, 2019-462, 2019-

464, 2019-465 et 2019-469. 

 

___________________________________________________________ 

 

  



Province de Québec 

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 9 décembre 2019 

 

Suite de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenue au Centre 

Communautaire le 3 décembre 2019, lundi le 9 décembre 2019 à 20 h 00, 

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, et M. Sylvain Bergeron. 

 

M. Adrien Blouin est absent. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est aussi 

présente. 

 

2019-484 SECRÉTAIRE ADMINITRATIVE  

 

Ce point est reporté puisque le candidat choisi a retiré sa candidature. 

 

2019-485 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS POUR 2019 

 

Tous les comités ont déposé leur rapport annuel. 

 

2019-486 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DES COMITÉS 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu à la majorité, 

 

De verser 1 000 $ au Comité de développement pour l’année 2020. 

 

M. Serge Delongchamp signifie son désaccord. 

Adoptée 

 

2019-487 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DES COMITÉS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu à la majorité, 

 

De verser 2 500 $ au Comité de Loisirs et la municipalité fera une 

demande à Emploi canada pour un poste d’aide monitrice pour le SEA 

2020. 

 

M. Serge Delongchamp signifie son désaccord. 

Adoptée 

 

2019-488 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DES COMITÉS 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu à la majorité, 

 

De verser 1 000 $ au Comité Les Dynamiques pour l’année 2020. 

 

M. Serge Delongchamp signifie son désaccord. 

Adoptée 

  



2019-489 SENTIERS DU MONT-MÉGANTIC  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu à la majorité, 

 

De verser un montant de 1500 $ au Comité du Sentiers Mont-Mégantic 

pour l’année 2020. 

 

M. Serge Delongchamp signifie son désaccord. 

Adoptée 

 

2019-490 TRANSFERT DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR 2019 

 

Attendu qu’il faut faire des transferts de postes budgétaires afin de rétablir 

les dépassements des dépenses dans certains secteurs d’activités de la 

municipalité; 

 

Transférer les montants suivants de : 

Surplus de l’année  84 065,50$ 

Hygiène du milieu 3 963,36 $ 

Total : 88 028,86 $ 

 

Aux postes suivants : 

Administration générale (11 310,83 $) 

Sécurité publique (13 648,50 $) 

Transport (6 957,42 $) 

Aménagement/Urbanisme (44,94 $) 

Loisirs et culture (4 965,34$) 

Intérêts (2 059,91 $) 

Activités d’investissement (9 182,92 $) 

Total : (48 169,86 $) 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De prendre dans le surplus réservé Incendie la somme de 3 146,54 $. 

 

D’autoriser les transferts des soldes non utilisés des postes budgétaires ci-

haut mentionnés pour l’année 2019. 

Adoptée 

 

2019-491 CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

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

de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière pour 

l’année 2020. 

 

Que son taux horaire soit augmenté de 3.5 % et que les heures 

supplémentaires dépassant 38 heures par semaine lors du déploiement des 

mesures d’urgence soient payées en plus de son salaire régulier. 

Adoptée  



2019-492 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - PMCM 2019 

 

Attendu que le Parcours de marche au cœur de Mégantic à présenter son 

rapport de dépenses pour sa demande d’aide financière 2019. 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De verser un montant de 389.86 $ à PMCM comme aide financière aux 

entreprises pour l’année 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-493 ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

Que la municipalité remboursera aux résidents permanents de Val-Racine 

un montant de 22,50 $ par carte d’accès annuel au parc ou réseau et ce, 

jusqu’à concurrence de 14 cartes subventionnées pour un budget maximum 

de 315 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 

Que l’entente avec le Parc national du Mont-Mégantic soit signée pour une 

période de 5 ans avec une possibilité de mettre fin à celle-ci avec un avis 

écrit avant la fin de l’année en cour. 

 

Adoptée 

 

2019-494 PATINOIRE -DÉNEIGEMENT ET ARROSAGE HIVER 2019-2020 

 

Attendu qu’aucun jeune s’est manifesté pour faire l’entretien de la 

patinoire pour l’hiver 2019-2020; 

 

Attendu que nous avons quelques personnes prêtes à faire du bénévolat 

pour venir donner un coup de main mais elles ne veulent pas prendre la 

responsabilité du déneigement et de l’arrosage de la patinoire; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager M. Renald Duquette pour faire le déneigement de la patinoire et 

l’arrosage de la patinoire en planifiant des personnes bénévoles et/ou le 1er 

et 2e chauffeur de déneigement pour l’aider et ce, du 15 décembre 2019 au 

15 février 2020. 

 

Cependant pour les chauffeurs la priorité est toujours au déneigement. 

 

Une liste de bénévole lui sera fournis. 
Adoptée 

  



2019-495 MRC DU GRANIT -HAUSSE DE TARIF DU TONNAGE POUR LE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLÉES CHEZ 

RÉCUPÉRATION FRONTENAC – PARTICIPATION À L’AVANCE 

DE COMPENSATION  
 

Attendu que Récupération Frontenac Inc. a annoncé la hausse de son tarif de 

traitement des matières recyclées passant de 2,50$/Tonne métrique à 

55$/Tonne métrique, et ce, à compter de la prochaine année; 

 

Attendu que les municipalités du territoire obtiendront une compensation de 

Recyc-Québec pour cette hausse, laquelle sera versée dans 2 ans; 

 

Attendu que par sa résolution no 2019-228, le conseil des maires de la 

MRC du Granit a offert une avance de compensation aux municipalités du 

territoire, ayant déclaré ou non compétence à la MRC pour les matières 

recyclées, pour leur permettre de diminuer le fardeau financier que 

représente la hausse de tarif ci-haut mentionnée; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine confirme à la MRC du 

Granit sa participation à l’avance de compensation pour contrer la hausse 

du tarif du traitement des matières recyclées, et ce, pour les années 2020 et 

2021. 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine accepte que l’avance de 

compensation de 2020 lui soit ajoutée au montant de sa quote-part pour les 

matières recyclées en 2022 et que l’avance de 2021 lui soit ajoutée au 

montant de sa quote-part pour les matières recyclées en 2023. 

 

Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit. 

 
Adoptée 

 

2019-496 LES ÉDITIONS HADERMAIZ INC -REQUÊTE INTRODUCTIVE 

D’INSTANCE D’ACTION EN ANNULATION DE VENTE POUR 

DÉFAUT DE PAIEMENT D’IMPÔT FONCIER 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater notre firme d’avocat Cain Lamarre afin de répondre à cette 

requête introductive d’instance d’action en annulation de vente pour défaut 

de paiement d’impôt foncier. 

 

Adoptée 

 

2019-497 ENTENTE DE SERVICES CONCERNANT L’UTILISATION DE LA 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE NELLY-ARCAN 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler l’entente de services concernant l’utilisation de la 

Médiathèque municipale Nelly-Arcan pour 5 ans à compter du 31 

décembre 2020. 

 

Adoptée  



2019-498 BOTTIN DU GRANIT – RENOUVELLEMENT DE NOTRE 

PUBLICITÉ 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler notre publicité dans le Bottin du Granit au coût de 126,47$. 

 

Adoptée 

2019-499 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance au 9 décembre 

2019 à 20, il est 21 h 30. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

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 2019-486, 2019-487, 2019-488, 2019-489, 2019-490, 2019-491,2019-

492, 2019-493, 2019-493, 2019-495, 2019-496, 2019-497 et 2019-498. 

 

____________________________________________________ 

  



Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 17 décembre 2019 

 

 

Séance spéciale du conseil tenue au Centre Communautaire, le 17 

décembre 2019 à 19 h 35, 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. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

Tous les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation afin 

de tenir cette séance spéciale. 

 

 

2019-503 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR 

 

Attendu que le 4e chauffeur de déneigement a eu un accident avec le miroir 

droit du camion; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter un miroir neuf de chez Tardif Diesel Inc. au coût de 1 247,31 $. 

 

Adoptée 

 

2019-504 PLAN D’URGENCE LE 1ER NOVEMBRE 2019 

 

Attendu que la municipalité a été touchée par les pluies abondantes et les 

vents violents du 1er novembre 2019 et qu’elle dû déployer son plan des 

mesures d’urgence; 

 

Attendu que les heures supplémentaires au contrat des employés sont 

admissibles à l’aide financière; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De payer les 14,5 heures supplémentaires de la directrice générale lors de 

cet évènement.  

 

Adoptée 

 

2019-505 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – CONTRAT KELLY-ANN 

BRETON 

 

Le comité donne une période d’essai à Mme Kelly-Ann Breton pour un 

mois comme secrétaire administrative, elle débute le 23 décembre 2019 et 

elle sera formée par Brenda Grenier. 

  



2019-506 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU MUNICIPAL- CONTRAT À 

BELTECH CONSTRUCTION INC. 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu majorité, 

 

D’octroyer le contrat à Beltech Construction inc. pour l’ajout d’une 

nouvelle division dans le bureau municipal selon la soumission du 17 

décembre 2019 au montant de 5 662,52 $ 

 

On ajoute à ce contrat, trois prises électriques dans les nouveaux murs. 

 

M. Adrien Blouin signifie son désaccord. 

Adoptée 

 

 

2019-507 GARAGE MUNICIPAL – AJOUT D’ARRÊTS NEIGE - CONTRAT À 

BELTECH CONSTRUCTION INC. 

 

Attendu qu’après la visite d’inspection de notre compagnie d’assurance, 

celle-ci exige l’installation d’arrêts neige au-dessus des entrées; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’octroyer le contrat à Beltech Construction inc. pour l’ajout d’arrêts de 

neige au-dessus des entrées et du réservoir de diesel du garage municipal 

selon la soumission du 17 décembre 2019 au montant de 3 059,83 $. 

 

Adoptée 

 

2019-508 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 21 h 00. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

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 2019-503, 2019-504, 2019-505, 2019-506 et 2019-507. 

 

________________________________________________________ 


