
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 5 novembre 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 5 

novembre 2019 à 19 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, M. Adrien Blouin et M. Sylvain Bergeron. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière 

est aussi présente. 

 

2019-410 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

 

Adoptée 

 

2019-411 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1
er

 OCTOBRE 2019 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 1
er

 octobre 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-412 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 Activité de remerciement aux bénévoles (Prochaine rencontre le 6 

novembre à 18h30) 

 Politique familiale municipale (Compilation des résultats des sondages) 

Le maire invite tous les membres du conseil et les comités à assister aux 

résultats du sondage) 

 

2019-413 BORNE SÈCHE 

 

Attendu que l’étang de la borne sèche est visible du chemin public; 

 

Attendu que nous voulons éviter des incidents; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De faire évaluer le coût pour clôturer le contour de l’étang et de vérifier 

aussi l’état de la clôture de l’étang du côté nord du garage municipal. 

 

Adoptée 

  



 

2019-414 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 5 

novembre 2019. 

 

2019-415 ÉCOLE DE LA VOIE-LACTÉE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - 

COURS DE NATATION 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu à la majorité, 

 

De contribuer pour un montant de 100 $ à l’activité de cours de natation 

pour l’École de la Voie-Lactée. 

 

Adoptée 

 

2019-416 L’ÉCHO DE FRONTENAC - CAHIER DE VŒUX DES FÊTES 

 

Attendu que l’Écho de Frontenac publie un cahier spécial pour les vœux 

du Temps des Fêtes; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que la municipalité se réserve une place publicitaire pour ce cahier 

spécial au montant de 180 $ plus taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-417 LISTE DES COMPTES DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 76 036,05 $ en référence aux 

chèques no 201900361 à 201900459 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 5 novembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-418 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-419 PMU - PLUIES ABONDANTES ET VENTS VIOLENTS DU 1
ER

 

NOVEMBRE 2019 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine a subi des dommages suite 

aux pluies abondantes et aux vents violents du 1
er

 novembre 2019 sur ses 

chemins suivants : 

 

-Chemin St-Léon 

-Rang de la Colonie; 

 

Attendu que nous avons dû couper plusieurs arbres tombés sur la route 

sur tout le territoire de la municipalité; 

  



 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De s’inscrire au décret du Ministère de la Sécurité publique. 

 

Adoptée 

 

2019-420 PMU - RÉSOLUTION POUR PLUSIEURS DEMANDES À HYDRO-

QUÉBEC SUITE AUX PLUIES ABONDANTES ET VENTS 

VIOLENTS DU 1
ER

 NOVEMBRE 2019 

 

Ce point est reporté en décembre prochain puisque nous tiendrons un 

atelier de travail, le 12 novembre prochain, en suivi à l’évènement du 1
er

 

novembre 2019 concernant nos demandes à formuler à Hydro Québec. 

 

2019-421 PLAN DE MESURES D’URGENCE - ADOPTION 

 

Attendu que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur 

leur territoire; 

 

Attendu que la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle 

et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

 

Attendu que le conseil municipal de Val-Racine reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

 

Attendu que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

Attendu que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 

l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 

Attendu que les mesures mises en place par la municipalité et consignées 

dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 

Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 

cas de sinistre; 

 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Priorité 

StraTJ soit adopté; 

 
Que Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière soit 

nommée responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité 

civile. 

 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement 

par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la 

personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

Adoptée 

  



 

2019-422 PMU - BARRAGE DU LAC MIDAS 

 

Attendu que des inquiétudes avaient été soulevées concernant l’état du 

barrage du Lac Midas pouvant provoquer des bris à notre chemin 

St-Léon; 

 

Attendu que le barrage du Lac Midas a été vérifié et qu’actuellement, il 

n’y a aucun danger parce qu’il y a beaucoup de petits barrages de castors 

entre le lac et le chemin St-Léon pour retenir l’eau; 

 

Il est résolu unanimement, qu’aucune mesure ne sera entreprise 

actuellement par la municipalité pour réparer ce barrage. 

 

Adoptée 

 

2019-423 VOIRIE - TECQ- PLAN D’INTERVENTION (NORDA STELO) 

 

Un résumé de l’avance des travaux a été fait par Norda Stelo et 

actuellement l’auscultation des infrastructures a été faite sur tous les 

chemins. Il reste maintenant surtout du travail de bureau. 

 

2019-424 VOIRIE - - RAPPORT DES ROUTES EN DATE 5 NOVEMBRE 2019 

 

La directrice générale dépose le rapport des routes daté du 5 novembre 

2019. 

 

2019-425 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR - GARANTIE  

 

Le 10 octobre dernier, M. Jean-Marc Tardif de Tardif Diesel et le 

technicien de Meritor Allison sont venus faire un essai sur la route avec 

notre camion.  Le technicien de Meritor Allison a dit qu’il n’y a aucun 

problème avec la transmission mais ce dernier n’avait aucun équipement 

(ordinateur) pour évaluer la transmission pendant l’essai. 

 

Conclusion : M. Jean-Marc Tardif reviendra lorsqu’il y a de la neige afin 

de modifier les paramètres de la transmission. 

 

2019-426 VOIRIE - TRAVAUX DE VOIRIE - MONTAGNE - DEMANDE À 

HYDRO QUÉBEC 

 

Une rencontre aura lieu avec M. Nicolas Bélanger, Technicien et chef de 

groupe d’Hydro Québec, ce mercredi 6 novembre à 10h, afin d’évaluer ce 

secteur et d’entendre nos demandes concernant des travaux 

d’amélioration de ce chemin. 

 

2019-427 VOIRIE  SUIVI PROBLÈMES DE CASTORS 

 

 Colonie- lot Domaine des Appalaches (Système anti-castors installé et M. 

Alain Bédard fait le trappage dans ce secteur) 

 St-Léon - lot avant Renald Guay (M. Gérard Morin, trappeur) 

 Montagne - entrée Muguette Jacques (M. Gérard Morin, trappeur) 

 

2019-428 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

ÉLUS 

 

La directrice générale dépose les déclarations d’intérêts pécuniaires de 

tous les élus. 

  



 

2019-429 ASSURANCE AVEC LA MMQ -RENOUVELLEMENT 2019-2020 

Attendu que nous devons renouveler notre police d’assurance avec la MMQ 

pour l’année 2019-2020; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé  par  Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement,  

 

Que nous maintenons l’évaluation de la valeur marchande de nos 

équipements d’entrepreneur pour fin de couverture d’assurance: 

 

 Rétrochargeuse 2011 : 62 800 $ 

 Niveleuse Champion 2000 : 64 000 $ 

 Tracteur à gazon 2012: 1 600 $ 

 Balai mécanique 2012 : 450 $ 

 

Que la Municipalité de Val-Racine ajoute la couverture pour la borne 

sèche pour une valeur unitaire de 10 342,29 $. 

 

Que la Municipalité de Val-Racine n’ajoute pas les couvertures 

additionnelles suivantes : 

 

 Tremblement de terre  

 Inondation 

 Globale des chantiers 

 Cyberrisques 

Adoptée 

 

Dépôt du rapport d’inspection et recommandations suite à la visite du 26 

août 2019 par la MMQ. 

 

2019-430 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE - 2
E
 ANNONCE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De publier une deuxième fois l’offre d’emploi pour le poste de secrétaire 

administrative dans le journal L’Écho de Frontenac, Site Internet, 

Facebook, Emploi Québec, Polyvalente Montignac et etc. 

Adoptée 

 

2019-431 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

 Réserve internationale de ciel étoilé : (la MRC de Coaticook veut être 

intégrée dans la réserve de ciel étoilé du Mont-Mégantic,  partage des 

coûts entre les MRC du Granit, du Haut St-François et de Coaticook 

d’une ressource afin de travailler à l’application réglementaire et  la 

protection du ciel étoilé.  

 Rencontre du 22 octobre dernier aux maires de la MRC : Présentation de 

Vision Attractivité Cantons de l’Est; le Corps de Cadets  veut  atteindre 

30 inscriptions à Lac-Mégantic, ils doivent trouver une solution pour 

avoir l’espace de local gratuitement, Défi 2025 a tenu son colloque 29 

octobre dernier (table ronde et des conférenciers), Marché public : Local 

situé dans la bâtiment de la gare patrimoniale. La Ville de Lac-Mégantic  

cherche d’autres usagers pour partager les coûts  d’entretien du bâtiment;  

Récupération de Frontenac (55 $/la tonne pour le traitement du recyclage 

versus 2,55 $/la tonne  à compter de 2020; redevances de 90% 18 mois 

après la sortie de fonds)  



 

2019-432 FORMATION EN ÉTHIQUE ET DÉONTHOLOGIE - ÉLUS 

 

La directrice générale a fait des vérifications auprès de la FQM afin de 

trouver une formation en salle dans la région, il n’y en a aucune 

actuellement. 

 

Aussi elle a vérifié auprès de Monty Sylvestre mais depuis leur 

réorganisation, il n’y a plus d’avocat à leur cabinet et l’avocate Me 

Mélanie Pelletier n’est plus à l’emploi d’aucun cabinet d’avocats. 

 

Alors M. Jean Légaré, conseiller devra suivre sa formation en ligne 

auprès de la FQM. 

 

2019-433 ÉTATS COMPARATIFS AU 31 OCTOBRE 2019 

 

Dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2019. 

 

2019-434 PATINOIRE -DÉNEIGEMENT ET ARROSAGE HIVER 2019-2020 

 

Nous passons une annonce dans le Mini-Val et sur Facebook afin de 

solliciter l’intérêt des jeunes pour l’entretien de la patinoire. 

 

2019-435 CSHC – RÉSOLUTION D’APPUI AUX COMMISSIONS SCOLAIRES 

 

Attendu que l’école publique est un bien qui appartient à l’ensemble des 

citoyennes et des citoyens du Québec et qu’une commission scolaire est 

un collectif qui comprend des écoles primaires et secondaires, des centres 

d’éducation des adultes et de formation professionnelle, des services 

éducatifs, des services administratifs et des services techniques et qu’elle 

œuvre dans le respect des principes d’accessibilité, d’égalité des chances 

et de répartition équitable des ressources; 

Attendu que les établissements et les services d’une commission scolaire 

se doivent de travailler en synergie et en collaboration afin d’assurer la 

réussite du plus grand nombre possible d’élèves, jeunes et adultes et que 

le réseau québécois des écoles publiques est régi par une gouvernance de 

proximité régionale et locale; 

 

Attendu que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 

notamment pour mandat d’établir les grandes orientations de l’école 

publique québécoise et de veiller au financement adéquat de ses activités 

et que le conseil des commissaires en constitue un contrepoids 

fondamental pour favoriser une prise de décision qui prend en compte les 

couleurs régionales et locales; 

 

Attendu que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une 

reddition de comptes et sont redevables envers la population; 

 

Considérant le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi 

n
o
 40 le 1

er
 octobre 2019; 

 

Considérant l’importance d’avoir au Québec des commissions scolaires 

avec, à leur tête, des élus choisis au suffrage universel pour ainsi 

préserver le droit des citoyennes et des citoyens d’être maîtres d’œuvre de 

l’éducation publique; 

 

Considérant qu’à la lecture du projet de loi n
o
 40, les gains pour les élèves 

et leur réussite sont difficiles à identifier; 

  



 

Considérant qu’à la lecture du projet de loi n
o
 40, le rôle de 

représentations de la commission scolaire auprès de tous les partenaires 

est absent. Cela met fin à la richesse du réseautage et de la solidarité dans 

les communautés; 

 

Considérant que la disparition du conseil des commissaires dans sa forme 

actuelle avec qui les municipalités ont établi des ententes de partenariat 

depuis plusieurs années représente une perte pour le développement de 

nos milieux. 

 

Considérant qu’à la lecture du projet de loi n
o
 40, il y a une perte du 

pouvoir local dans les zones semi-urbaines et rurales en défaveur d’une 

centralisation abusive du gouvernement; 

 

Considérant qu’à la lecture du projet de loi n
o
 40, le ministre prévoit en 

détail les modalités de fusions de territoires des centres de services, alors 

que l’on connaît les impacts négatifs de fusions de territoires en santé, 

non seulement pour les usagers, mais aussi pour le personnel. 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu à la majorité, 

 

De demander au Gouvernement du Québec : 

 

De surseoir à la sa décision d’abolir les élections scolaires et de convertir 

les commissions scolaires en centres de services scolaires; 

 

De procéder à une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation au 

Québec et du meilleur mode de gouvernance requis pour assurer la 

réussite scolaire; 

 

Et mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière de transmettre 

une copie de la présente résolution : M. Jean-François Roberge, Ministre 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, aux députées élues et 

députés élus sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 

et M. Yves Gilbert, président de la Commission scolaire des Hauts-

Cantons. 

 

Adoptée 

2019-436 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Dynamiques (Prochaine rencontre le 15 novembre 2019 à 13h30) 

-Comité de développement (1
re

 rencontre concernant la mise à jour du 

Plan de développement avec M. François Chalifour, Directeur général du 

SDEG et une réunion sera bientôt planifier pour débuter la procédure de 

consultation) 

-Contrée du Massif du Mont-Mégantic (Conseil d’administration formé 

d’élus seulement) 

-Table d’harmonisation du PNMM: (24 % d’augmentation de la 

participation des activités hivernales, l’ASTROLab reconnu comme 

musée scientifique et a obtenu une subvention100 000 $) 

 

2019-437 PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2016-2019 

 

Attendu que nous devons faire la mise à jour de notre Plan de 

développement; 

  



 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De mandater le Comité de développement pour planifier et animer des 

rencontres de consultation afin de rédiger le Plan de développement 2020-

2023. 

Adoptée 

 

2019-438 RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ DES DOSSIERS 

MUNICIPAUX PARMI LES ÉLUS – MODIFICATION DE LA 

RÉSOLUTION NO 2019-175 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que M. Sylvain Bergeron soit responsable des loisirs et que M. Jean 

Légaré soit responsable du développement auprès du conseil municipal et 

membre administrateur Comité de développement. 

Adoptée 

 

2019-439 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 octobre 2019.  

 

2019-440 ATELIER DE TRAVAIL 

 

12 novembre à 18h30 PMU retour sur l’évènement du 1
er

 novembre 

19 novembre à 18h30 Atelier Budget 2020 

 

2019-441 BONS COUPS  

 

La disponibilité des membres du conseil, lors de l’évènement du 1
er

 

novembre dernier, pour abattre les arbres tombés dans les chemins 

empêchant la circulation. 

 

2019-442 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-443 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 21 h 39. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-413, 2019-415, 2019-416, 2019-417, 2019-419, 2019-429 et 

2019-430. 

 

___________________________________________________________ 


