
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 1
er

 octobre 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 1
er

 

octobre 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. 

 

2019-368 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

Adoptée 

 

2019-369 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 3 septembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-370 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

 Tour de Beauce (Grandfondo 22 septembre 2019) Remerciement 

 Colloque de l’ADMQ (Résumé de la formation sur les ressources 

humaines) 

 Activité de remerciement aux bénévoles (1
re

 rencontre le 8 octobre à 

18h30) 

 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 

La chargée de projet fait actuellement l’analyse des sondages. 

 LETTRES ENVOYÉES AUX PROPRIÉTAIRES LONGEANT LA 

LIGNE ÉLECTRIQUE (CHESHAM ET ST-LÉON) 

Toutes les lettres ont été envoyées et il y a trois rendez-vous pour une 

demande de permis et un contribuable est présent pour des questions à ce 

sujet. 

 

2019-371 PLAN DES MESURES D’URGENCE 

 

Attendu que dans le plan des mesures d’urgence, nous devons établir la 

procédure d’activation des lignes supplémentaires ainsi qu’une procédure 

pour l’utilisation des téléphones cellulaires personnels; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  



 

Que l’activation de la ligne Bell dans la salle communautaire sera faite 

lors d’une mesure d’urgence. 

 

Que seulement les frais supplémentaires au forfait d’utilisation de 

téléphone cellulaire personnel seront payés. 

 

Adoptée 

 

2019-372 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 1
er

 

octobre 2019. 

 

2019-373 DÉCLARATION MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 

VIOLENCE CONJUGALE 

 

Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 

que tout être humain a le droit à la vie ainsi qu’à la Sûreté, à 

l’intégrité et à la liberté de sa personne (article1); 

 

Attendu que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 

menacé pour les femmes et, qu’en 2014 les services de police du 

Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne 

en contexte conjugal; 

 

Attendu que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 

d’intervention en matière de violence conjugale; 

 

Attendu qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre 

les hommes et les femmes; 

 

Attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 

toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

Attendu que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la 

violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 

actions ont lieu à travers le Québec; 

 

Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 

d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale et de ses maisons, membres pour 

sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 

conjugale; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu à la majorité 

 

De proclamer le Municipalité de Val-Racine, municipalité alliée contre la 

violence conjugale. 

 

M. Serge Delongchamp souligne son désaccord à cette résolution. 

 

Adoptée 

  



 

2019-374 LISTE DES COMPTES DU 1
ER

 OCTOBRE 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 87 595,77 $ en référence aux 

chèques no 201900361 à 201900409 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 1
er 

octobre 2019. 

Adoptée 

 

2019-375 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-376 DÉMOLITION DE LA PROPRIÉTÉ DU 5938-03-7061 - DEMANDE 

DE DÉLAI 

 

Attendu que la municipalité a envoyé une lettre datée du 27 août 2019 

demandant aux propriétaires la démolition du bâtiment pour des raisons 

de sécurité publique; 

 

Attendu que M. Doris Duval et Mme Dolorèse Duval sont présents et 

qu’ils demandent un délai pour la démolition de leur bâtiment en 

expliquant les raisons de cette demande; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder un délai jusqu’au 15 juillet 2020 pour tous les travaux 

entourant la démolition du bâtiment de la propriété du 5938-03-7061. 

 

Adoptée 

 

2019-377 DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU 974, CHEMIN PIOPOLIS 

 

Attendu qu’une visite terrain a été réalisée en présence de : M. Raphaël 

Desgroseilliers, propriétaire, M. Ghislain Lambert, inspecteur en bâtiment 

et M. Rémi Morin, Coordonnateurs à la gestion des cours d’eau de la 

MRC du Granit, concernant la demande des propriétaires pour que la 

municipalité modifie le drainage de son terrain municipal afin de ne plus 

affecter leur propriété avec les eaux; 

 

Attendu qu’un rapport de visite a été émis par la MRC du Granit 

concernant la gestion des eaux pluviales d’un terrain municipal s’écoulant 

vers le lot voisin portant le numéro civique 974, chemin Piopolis; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Considérant que le rapport de la MRC du Granit décrit que cette propriété 

est en majorité dans un milieu humide catégorisé « marécage 

arborescent » et que la LQE stipule que nous ne pouvons procéder à 

quelconques travaux ayant pour effet de drainer le milieu humide. 

 

Considérant ces faits la Municipalité de Val-Racine n’effectuera aucune 

modification au drainage des eaux de sa propriété. 

 

Adoptée  



 

2019-378 VOIRIE CAMION INTER 2003-  VENTE AU PLUS OFFRANT 

 

Attendu que nous avons reçu neuf (9) offres pour l’acquisition du camion 

International 2003; 

 

Attendu que la plus haute offre est au montant de 52 375 $ plus les taxes 

applicables; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De vendre le camion International 2003 sans garantie légale et aux 

risques et périls de l’acheteur « Transport Breton Lamontagne Inc » 

au montant de 60 218,16 $ taxes incluses. 

 

Que l’acheteur doit émettre un chèque visé au nom de la « Municipalité 

de Val-Racine » au montant de 60 218,16 $. 

 

Que l’acheteur doit venir chercher, à ses frais, le camion à Val-Racine. 

 

Adoptée 

 

2019-379 VOIRIE - TECQ- PLAN D’INTERVENTION (OFFRE DE SERVICES) 

 

Attendu que nous avons demandé une seule offre de services, celle de, 

Norda Stelo dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ); 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine accepte l’offre de services de Norda 

Stelo et mandate M. Pierre Brosseau, maire, et Mme Chantal Grégoire, 

directrice générale, afin de négocier et retrancher certains éléments de 

l’offre de services N/Réf. :115693.002. 

Adoptée 

 

2019-380 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

Attendu que nous sommes sans nouvelle de Tardif Diesel concernant la 

garantie de la transmission pour le camion Western Star et que l’hiver est 

à nos portes; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De demander à Tardif Diesel de s’engager à payer tous les dommages qui 

peuvent survenir suite aux problèmes de transmission signalés par la 

municipalité et ce, même au-delà de la garantie puisque ce problème a été 

constaté par Tardif Diesel dès les premières semaines suivant la livraison 

du camion. 

 

Demander les preuves des communications entre Tardif Diesel et la 

compagnie Allison concernant la transmission du camion. 

 

Adoptée 

  



 

2019-381 PNEUS POUR LES MACHINERIES 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’échanger chez Vausco le pneu et la roue du camion Inter pour un 

nouveau pneu de secours arrière du camion Western Star ainsi que 

d’acheter un nouveau pneu avant pour la rétrochargeuse au coût de 

313,20 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-382 VOIRIE - SUIVI - PIIRL - ST-LÉON 

 

La préfet Mme Fecteau rencontre le 18 novembre prochain le Ministre 

des Transports et lors de cette rencontre,  elle fera un suivi sur toutes les 

demandes présentées par les municipalités dans la MRC du Granit qui 

sont en attente de la confirmation d’aide financière et aussi pour nous, 

afin de savoir si on peut présenter une demande ou pas selon les fonds 

disponibles dans ce programme. 

 

2019-383 VOIRIE - PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL – DEMANDE DE PAIEMENT PAARRM 

2019 

 

Attendu que les travaux de voirie sur les chemins suivants sont terminés : 

chemin St-Léon et chemin de la Montagne ; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal de Val-Racine approuve le rapport des dépenses 

pour les travaux exécutés au montant 28 115,65 $ sur les chemins pour le 

montant subventionné à hauteur de 15 583 $, conformément aux 

exigences du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports. 

 

Adoptée 

 

2019-384 VOIRIE - SUIVI - PROBLÈMES DE CASTORS (COLONIE ET 

MONTAGNE) 

 

Le grillage est fabriqué, le tout devrait être installé dans la semaine du 7 

octobre prochain  dans le secteur de la Colonie. 

 

2019-385 VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019  

 

Une nouvelle demande a été formulée à Hydro Québec, le 21 août 

dernier, afin qu’ils évaluent la possibilité de  modifier 

l’emplacement des poteaux à l’extrémité ouest du chemin de la 

Montagne. Nous avons reçu une première communication verbale, 

une visite sur le terrain sera planifiée avec nous et un technicien 

d’hydro Québec. 

  



 

2019-386 VOIRIE – EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT HIVER 2019-2020 –

DORIS ROUSSEAU – 3
e
 CHAUFFEUR 

 

Attendu que M. Doris Rousseau a été rencontré une première fois comme 

3
e
 chauffeur pour le déneigement pour l’hiver 2019-2020; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater le maire, M. Pierre Brosseau et la directrice générale, Mme 

Chantal Grégoire afin de rencontrer à nouveau M. Doris Rousseau et de 

signer les contrats avec les conditions qui ont été établies. 

 

Adoptée 

 

2019-387 VOIRIE – EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT HIVER 2019-2020 –

YVES GAUDET – 4
E
 CHAUFFEUR 

 

Attendu que M. Yves Gaudreau a été rencontré une première fois comme 

4
e
 chauffeur pour le déneigement pour l’hiver 2019-2020; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater le maire, M. Pierre Brosseau et la directrice générale, Mme 

Chantal Grégoire afin de rencontrer à nouveau M. Yves Gaudet et de 

signer les contrats avec les conditions qui ont été établies. 

 

Adoptée 

 

2019-388 VOIRIE – EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT HIVER 2019-2020 –

DENIS DUQUETTE 

 

Attendu que nous avons réévalué l’échelle salariale des employés au 

déneigement pour l’hiver 2019-2020; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’augmenter de 10,1 % le taux horaire de M. Denis Duquette en 2020. 

 

Adoptée 

 

2019-389 VOIRIE – ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter de Robitaille Équipement les sabots, les lames, les pointes aux 

carbures et les chaînes pour les machineries au coût de 14 670,81 $ 

incluant les taxes.  

 

Adoptée 

  



 

2019-390 VOIRIE CAMIONNETTE FORD - RAPPEL 

 

Attendu que le rendez-vous pour le rappel sur la camionnette Ford a été 

reporté pour une 3
e
 fois au 11 octobre à 8h50; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que si M. Sylvain Bergeron ne peut s’y rendre, M. Renald Duquette sera 

payé pour se rendre à Sherbrooke à sa place. 

 

Adoptée 

2019-391 SECRÉTAIRE ADMINITRATIVE – CONTRAT MME SYLVIE 

LÉONARD – FIN DE CONTRAT 

 

Attendu que Mme Sylvie Léonard a commis plusieurs manquements à 

son contrat de travail; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De mettre fin au contrat de travail de Mme Sylvie Léonard en date du 18 

septembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-392 SECRÉTAIRE ADMINITRATIVE –OUVERTURE DE POSTE 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que le Comité formé de M. Pierre Brosseau, M. Sylvain Bergeron, M. 

Jean Légaré ainsi que Mme Chantal Grégoire, Directrice générale soit 

mandaté pour embaucher et que le maire et la directrice générale signent 

le contrat d’une nouvelle secrétaire administrative. 

 

Adoptée 

 

2019-393 REMPLACEMENT TEMPORAIRE DU POSTE DE SECRÉTAIRE 

ADMINISTRATIVE PAR MME BRENDA GRENIER 

 

Attendu que notre poste de secrétaire administrative est vacant; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’engager Mme Brenda Grenier temporairement pour réaliser le travail 

de la secrétaire administrative et former la nouvelle lorsqu’elle sera 

engagée. 

 

Adoptée 

  



 

2019-394 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - BORNE SÈCHE 

 

Le projet sera réalisé sur le lot de la municipalité en face du garage 

municipal. 

 

2019-395 FORMATION ÉLUS 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’inscription de la formation en éthique et déontologie pour le 

conseiller M. Jean Légaré. 

 

Adoptée 

 

2019-396 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-1
er

 octobre rencontre avec des représentants du MTQ à la MRC 

Congrès 

-Proposition de communication par Métrocom communication (Ils sont  

prêts à nous faire essayer des CB FM pour vérifier le signal sur notre 

territoire) 

-Conférence Claude Villeneuve changement climatique 

-Performance organisationnelle 

 

2019-397 RENCONTRE MRC LE 22 OCTOBRE 2019 À 19H - MAIRE 

SUPPLÉANT 

 

M. Adrien Blouin est autorisé à assister à cette rencontre en 

remplacement du maire pendant son absence. 

 

2019-398 TABLE D’HARMONISATION DU PARC NATIONAL DU MONT-

MÉGANTIC 

 

M. Adrien Blouin est autorisé à assister à cette rencontre en 

remplacement du maire pendant son absence. 

 

2019-399 DÉPÔT DU PORTRAIT DE LA DESSERTE TERRITORIALE DE LA 

MRC DU GRANIT AU TÉLÉCOMMUNICATEUR SOGETEL ET 

AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN PROJET EXPLORATOIRE – 

INTERNET HAUTE VITESSE 

 

Attendu que le conseil des maires de la MRC du Granit est engagé, depuis 

2008, dans un projet de desserte des secteurs mal et non desservis de son 

territoire en Internet haute vitesse; 

 

Attendu que le conseil des maires de la MRC du Granit a mandaté en 

2018 son comité Internet haute vitesse pour trouver une solution à la 

couverture en Internet haute vitesse du territoire; 

 

Attendu que le gouvernement provincial est présentement en processus 

d’appel de projets exploratoires pour la couverture Internet haute vitesse; 

 

Attendu que les demandes déposées doivent l’être par des 

télécommunicateurs ayant un minimum de 3 années d’expérience en 

gestion de télécommunications; 

 

Attendu que les demandes doivent être appuyées par les MRC 

concernées;  



 

Attendu que le télécommunicateur Sogetel a demandé à la MRC du 

Granit de déposer une demande de subvention pour la couverture Internet 

haute vitesse de son territoire; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine accepte et appuie que le 

télécommunicateur Sogetel dépose un projet de desserte de couverture 

Internet haute vitesse pour les non et mal desservis du territoire de la 

MRC du Granit dans le cadre de l’appel de projets exploratoires du 

gouvernement provincial. 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine exige que le projet 

prévoie un déploiement de fibre à la maison. 

 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au 

télécommunicateur Sogetel ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire, 

messieurs François Jacques et Samuel Poulin. 

Adoptée 

 

2019-400 ASSURANCE AVEC LA MMQ  

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler le contrat d’assurance avec la MMQ pour 2019-2020 au 

montant de 15 773$. 

Adoptée 

 

2019-401 DEMANDE DE LA CONTRÉE MASSIF MÉGANTIC POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

Dépôt de leur demande annuelle au montant de 1 500 $. 

 

2019-402 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Trans-Autonomie : Un résumé de la dernière réunion est fait par Mme 

Angèle Rivest et la prochaine réunion sera le 29 octobre 2019 

 

2019-403  BELL CANADA - MODIFIER LE SECTEUR POUR LES FRAIS 

D’INTERURBAINS 

 

Ce dossier sera traité ultérieurement, nous allons consulter nos notes de la 

dernière demande sur ce sujet.  

 

2019-404 B2B2C RENOUVELLEMENT DU NOM DU DOMAINE POUR LE 

SITE INTERNET 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler avec  B2B2C pour le  nom du Domaine pour le site 

Internet et ce, pour cinq (5) ans au montant de 110 $ plus les taxes. 

 

Adoptée  



 

2019-405 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 septembre 2019.  

 

2019-406 ATELIER DE TRAVAIL 

 

2 octobre à 18h30 Présentation par la MRC - Plan d’urbanisme 

28 octobre à 18h30 Atelier : Conteneur Domaine et début budget 2020 

 

2019-407 BONS COUPS  

 

La vente du Camion International 

 

2019-408 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-409 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, 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 2019-371, 2019-374, 2019-379, 2019-381, 2019-383, 2019-386, 2019-

387, 2019-388, 2019-389, 2019-390, 2019-392, 2019-393, 2019-395, 

2019-400 et 2019-404. 

 

___________________________________________________________ 


