
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 13 août 2019 
 
 
Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 13 
août 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. 

 
2019-297 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 

 
2019-298 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2019 

 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le procès-verbal du 2 juillet 2019. 

 
Adoptée 

 
2019-299 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 
 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - BORNE SÈCHE 

 
Nous attendons une nouvelle soumission de Lafontaine & Fils Inc 
puisqu’il est passé aujourd’hui voir l’emplacement pour l’étang qui va 
alimenter la borne sèche. 
  

 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 
-Deux modifications ont été demandées aux questions, nous sommes en 
attente de la nouvelle version du sondage par notre chargée de projet. 
-Le sondage sera envoyé aux résidents permanents et secondaires avec un 
délai de deux semaines pour y répondre.  
 

 PLAN DES MESURES D’URGENCE 
-Projet de plan d’urgence à valider. (Mme Tania Janowski aidera la 
directrice générale à réviser la version du plan d’urgence) 
-On a reçu des affiches, un questionnaire à compléter de StraTJ. 
-La simulation aura lieu le 24 septembre (La directrice générale pose des 
questions aux élus pour réponde à un sondage afin de planifier cette 
formation) 

  



 

 TRIATHLON CANADAMAN/CANADAWOMAN - PASSAGE LE 7 
JUILLET 2019 

 
L’évènement fut un succès, Val-Racine avec ses bénévoles se retrouvent 
sur les photos de l’évènement avec des remerciements pour ceux-ci.  

 
2019-300 ENTENTE DE NON-REPRODUCTION ET PROTECTION DES 

DROITS D’AUTEUR 
 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que la 
responsable de la mission « Communications » à signer l’entente de non-
reproduction et protection des droits d’auteur de StraTJ. 
 

Adoptée 
 

2019-301 BRIGADE VERTE - VISITE DU 3 JUILLET 2019 
 
Attendu que la Brigade verte a visité les résidents de la municipalité, le 
service d’animations estivales et tenue une conférence en soirée à la salle 
communautaire; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 
 
De demander à la MRC du Granit de mettre à jour sa documentation pour 
sensibiliser les contribuables à identifier ce qui est vraiment recyclable 
avec des illustrations à l’appui afin de nous aider à informer et éduquer 
notre population en gestion des matières résiduelles. 

Adoptée 
 

2019-302 CORRESPONDANCES 
 

La directrice générale dépose la correspondance suivante : 
 
-Avis de l’inspection de nos bâtiments par la MMQ. 
-Invitation au Lancement du livre « Histoire d’une région étoilée », 
le 20 septembre 2019 à l’ASTROLab. 
 

2019-303 LISTE DES COMPTES DU 13 AOÛT 2019 
 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 
 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 86 412,94 $ en 
référence aux chèques no 201900276 à 201900325 et d'autoriser la 
directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 13 août 2019. 
 

Adoptée 
  



 

2019-304 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
2019-305 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR - GARANTIE  
 

Attendu que nous sommes conscients des démarches qui ont été faites par 
M. Jean-Marc Tardif et son équipe de chez Tardif Diesel afin de régler le 
problème de la transmission du camion Western Star; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 
 
De demander à M. Tardif de relancer la compagnie «Meritor, 
Allison et Western Star » afin que le problème soit résolu avant 
l’hiver 2019-2020. 

 
Adoptée 

2019-306 VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019  
 

Attendu que nous avons engagé une firme d’arpenteur afin de réaliser un 
piquetage pour localiser l’emprise du chemin de la Montagne; 
 
Attendu que deux poteaux de la ligne électrique d’Hydro Québec sont 
dans l’emprise de notre chemin; 
 
Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 
 
De demander à Hydro Québec de venir déplacer les poteaux de la 
ligne électrique afin qu’ils ne se retrouvent plus dans notre emprise 
et même, d’évaluer la possibilité de changer l’emplacement de 
ligne électrique de l’autre côté du chemin. 

 
Adoptée 

2019-307 VOIRIE - ACHAT DE SIGNALISATION 
 
Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour l’achat de panneaux 
de signalisation: 
 

 Groupe signalisation Estrie 
 S-Pace signalétique inc 

 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 
 
De donner le contrat à Signalisation de l’Estrie inc pour la conception des 
panneaux de signalisation selon l’offre du 13 août 2019 au montant de 
695,88 $. 
 

Adoptée 
 
2019-308 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC MTMDET (COMPENSATION 

SUPPLÉMENTAIRE 2018-2019) 
 

Ce point est reporté en septembre. 
  



 

2019-309 VOIRIE – EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT HIVER 2019-2020 
 
Ce point est reporté en septembre. 
 

2019-310 VOIRIE –RÉSERVE DE SABLE ET DE SEL AU GARAGE HIVER 
2019-2020 
 
Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour le prix de sel à 
déglacer : 
 
- Les Entreprises Claude Rhéaume 116 $/la tonne 
- Sel Warwick à 118 $/la tonne 
 
Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour réaliser le tamisage, 
le transport et la mise en cône de la réserve de sable : 
 
- Les Entreprises Claude Rhéaume à 4,90 $/la tonne plus les taxes 
- Lafontaine & fils inc à 6,75 $/la tonne plus les taxes 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 
 

Que le contrat soit octroyé à Les Entreprises Claude Rhéaume  pour le sel 
à déglacer ainsi que pour réaliser la réserve de sable : 
 

 Une réserve au garage de 2500 tonnes mélangée avec du sel à déglacer. 
 Une réserve de sel à déglacer de 80 tonnes/livrés dans l’abri à sel au 

garage municipal 
 

Adoptée 
 

2019-311 VOIRIE - CAMION INTER ET WESTERN STAR- INSPECTION 
SAAQ 

 
Attendu que nous avons deux camions à soumettre à l’inspection de la 
SAAQ; 
 
Attendu que le Groupe Déziel de Sherbrooke peut se déplacer pour faire 
les inspections mécaniques directement au garage de la municipalité; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 
 
De faire inspecter les deux camions au garage municipal par le Groupe 
Déziel en ajoutant un coût de déplacement de 180 $. 

Adoptée 
 

2019-312 VOIRIE –AFFICHE DE BIENVENUE ROUTE CHESHAM- 
LOCATION D’UN VTT 

 
Attendu que l’employé municipal a utilisé son VTT afin de redresser 
l’affiche de Bienvenue sur la route Chesham; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 
 
De lui verser une compensation de 30 $. Adoptée 



 

2019-313 VOIRIE –LUMIÈRES DE SORTIES DE SECOURS 
 

Ce point est reporté en septembre. 
 
2019-314 VOIRIE – CAMIONNETTE FORD – RAPPEL 
 

Attendu que nous avons un rappel pour remplacer les sacs gonflables de 
la camionnette. Lorsque le rendez-vous sera pris, c’est un membre du 
conseil qui se rendra chez Ford à Sherbrooke. 

 
2019-315 AIDE POUR DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE (RENALD 

DUQUETTE) 
 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 
 
D’engager M. Renald Duquette afin d’aider l’employé de voirie à faire les 
travaux sur le chemin Doyon (installation d’un ponceau) et le 
déplacement du tamiseur jusqu’au banc de gravier. 
 

Adoptée 
 
2019-316 GRILLAGE POUR TAMISER DU GRAVIER - ACHAT DE FEUILLE 

DE CONTRE-PLAQUÉ 
 

Il est proposé par  M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 
 
De faire l’achat de feuilles de contre-plaqué pour finaliser le grillage pour 
tamiser le gravier. 

Adoptée 
 

2019-317 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE - REMPLACEMENT 
 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 
 
D’engager Mme Brenda Grenier afin de remplacer la secrétaire 
administrative pendant son congé de maladie. 
 

Adoptée 
 
2019-318 INFORMATIONS DU MAIRE 
 

 Contrée du Massif Mégantic: le Plan d’action et de communication a 
été présenté aux deux MRC pour solliciter leur appui au dépôt d’une 
demande financière auprès du programme FARR. 

 Parc Éoliens : De janvier et juin 2019, rendement supérieur de 23% et 
sans augmentation des dépenses 

 Aménagement Forestier Coopératif des Appalaches - Plan d’affaires 
 Vacances du maire du 17 au 24 octobre 2019 

  



 

2019-319 DÉPÔT DU PORTRAIT DE LA DESSERTE TERRITORIALE DE LA 
MRC DU GRANIT AU TÉLÉCOMMUNICATEUR COGECO 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 Cogeco 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 Cogeco 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 Cogeco ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire, 
messieurs François Jacques et Samuel Poulin. 
 

Adoptée 
 

2019-320 COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 
 
De former le comité des personnes suivantes : Sylvain Bergeron,  Serge 
Delongchamp, SteveTurcotte et Chantal Grégoire. 
 

Adoptée 



 

2019-321 CONTENEURS AU DOMAINE DES MONTAGNAIS 
 

Une rencontre a eu lieu avec M. Justin Cloutier concernant une 
problématique des conteneurs dans le Domaine des Montagnais (Un 
atelier de travail sera planifié afin de trouver une solution en septembre 
ou octobre prochain) 

 
2019-322 ANALYSE D’EAU DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Attendu que le résultat concernant l’analyse d’Arsenic dans l’eau du 
centre communautaire est un peu supérieure à la norme permise mais 
qu’il n’augmente pas, le Ministère de l’environnement et la Santé 
publique demandent à la municipalité d’émettre des avis de ne pas 
consommer l’eau de façon répétitive puisque celle-ci pourrait entraîner 
des problèmes de santé à ses employés et locataire. Nous attendons du 
Ministère de l’environnement une description d’un système pour contrer 
l’arsenic. 

 
2019-323 LETTRE CONTENANT L’ÉTAT DU BÂTIMENT - MATRICULE 

#5938-03-7061 
 
Attendu que ce bâtiment est abandonné, qu’il constitue un danger pour la 
sécurité publique et qu’il a perdu toute valeur utilise; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  
 

D’envoyer une lettre au propriétaire afin d’en demander la démolition. 
 

Adoptée 
 
2019-324 ADMQ – COLLOQUE DE LA ZONE ESTRIE 
 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser la directrice générale à s’inscrire au colloque de zone 
Estrie de l’ADMQ, le 19 septembre 2019 à Sherbrooke au coût de  
90$. 
 

Adoptée 
 
2019-325 LOISIRS ENTRETIEN (MODULE DE JEUX ET TERRAIN DE 

BALLE MOLLE) 
 

-Module de jeux (Monsieur le maire demande à des bénévoles et une 
personne avec son rotoculteur afin d’enlever la mauvaise herbe dans le 
carré de sable autour du  module). 
-Terrain balle (La municipalité va continuer d’entretenir le terrain comme 
elle le fait depuis plusieurs années – tonte de la pelouse et débroussaillage 
autour du terrain de balle). 
La municipalité avisera le Comité de loisirs. 

  



 

2019-326 FINISSANTS DU CÉGEP - DON POUR L’OBTENTION D’UN 
DIPLÔME 

 
Qu’une explication soit ajoutée dans nos informations municipales, 
annonces dans le petit journal local et sur Facebook que cette aide 
financière est pour contrer le décrochage scolaire et une reconnaissance 
d’avoir terminé son secondaire. 

 
2019-327 ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 
 

Attendu que nous voulons tenir une activité de remerciement aux 
bénévoles en novembre prochain; 
 
Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 
 
De nommer les personnes suivantes pour faire partie du comité 
responsable de l’organisation de cette activité et un budget de 1 500 $ est 
alloué; 
 
Tania Janowski, Angèle Rivest et  Sylvain Bergeron. 

Adoptée 
 

2019-328 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 

La directrice générale dépose le rapport des permis émis jusqu’en date du 
31 juillet 2019.  
 

2019-329 SUIVI DES COMITÉS 
 

-Les Dynamiques (Prochaine réunion le 21 août 13h30) 
-Loisirs (Tournoi de balle le 31 août et 1er septembre) 
-Trans-Autonomie (Prochaine réunion le 24 septembre) 

 
2019-330 BONS COUPS  
 

-SAE : -La mention par les représentants de la MRC que nous avons une 
très bonne animatrice. 
- Félicitations à la jeune technologue Daphnée Bolduc qui a obtenu son 
diplôme d’études collégiales en radiodiagnostic ainsi qu’à Benoit Bolduc 
qui a obtenu deux diplômes d’études professionnelles en conduite 
d’engins de chantier et l’autre en conduite de véhicules lourds. Nous vous 
souhaitons pleins de beaux défis durant vos carrières respectives. 
 

2019-331 ATELIER DE TRAVAIL 
 

Un atelier sera tenu le 28 août 18h30. 
 
2019-332 IMMEUBLE 204, CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE -

INSTALLATION SEPTIQUE  
 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser l’inspecteur en bâtiment à envoyer une lettre pour accorder un 
délai de 45 jours afin de réaliser les travaux d’une nouvelle installation 
septique pour la propriété du 204, chemin de la Forêt-Enchantée. 

Adoptée 



 

2019-333 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2019-334 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 23 h05. 
 

 
 

___________________________________________________________ 
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 2019-303, 2019-307, 2019-310, 2019-311, 2019-312, 315, 2019-316, 
2019-317, 2019-324 et 2019-327. 

 
___________________________________________________________ 


