Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Mardi, le 5 septembre 2017
Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 5
septembre 2017 à 19h00, sont présents son honneur le Maire M.
Pierre Brosseau, Mme Angèle Rivest, M. Serge Delongchamp,
Mme Karo-Lyne Lachance, M. Adrien Blouin et M. Sylvain
Bergeron.
Mme Francyne Michaud Delongchamp est absente.
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière
est aussi présente.
2017-303

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia"
ouverte.
Adoptée

2017-304

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 ET 28 AOÛT
2017
Il est proposé par M. Serge Delongchamp
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’adopter les procès-verbaux du 15 et 28 août 2017.
Adoptée

2017 305

RÉGIONALISATION DES SERVICES INCENDIE DANS LA MRC
DU GRANIT
Attendu qu’une rencontre du Comité directeur SSI a été tenue le 30 août
dernier afin de déterminer les principales responsabilités du Directeur
incendie;
Il est proposé par M. Serge Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
Que le conseil municipal de Val-Racine est d’accord que le directeur
Incendie soit sous l’autorité de la directrice générale de la MRC au lieu
d’être dirigé par les 10 directeurs généraux des municipalités
participantes et ce, si nous allons en délégation de compétence à la MRC.
Adoptée

2017-306

CORRESPONDANCES
La directrice générale dépose la correspondance datée du 5
septembre 2017.

MAMOT

 Avis de non-conformité du règlement de contrôle intérimaire 2017-08 de
la MRC du Granit visant à harmoniser la protection des rives et des
littoraux.
 Avis de non-conformité du règlement 2017-09 de la MRC du Granit
visant à modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé.
 Demande de transmission de la programmation des travaux révisée avant
le 15 octobre 2017.
2017-307

LISTE DES COMPTES DU 5 SEPTEMBRE 2017
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Sylvain Bergeron
Et résolu unanimement,
D’adopter la liste de comptes se totalisant à 22 874,54 $ en référence aux
chèques no 201700298 à 201700328, d'autoriser la directrice
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des
comptes identifiés sur la liste datée du 5 septembre 2017.
Adoptée

2017-308

PÉRIODE D’INFORMATION

2017-309

VOIRIE – PROLONGEMENT DU CIRCUIT DE 6,75 KM AU
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
Le MTQ nous confirme que nous devrons mettre fin au contrat 9006-164934 à la fin de l’hiver 2017-2018 et ils vont nous présenter une offre
officielle pour un nouveau contrat débutant en 2018-2019.

2017-310

VOIRIE - MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS – DEMANDE AU
MTMDET DE MODIFIER L’ACTUEL TRACÉ DU CHEMIN BURY
Attendu que le chemin Bury est une route sous l’autorité du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
Attendu que le chemin de Bury est le principal lien qui relie les
municipalités de Piopolis, Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois;
Attendu que la topographie de cette section de route comporte une forte
pente avant d’arriver à une intersection en « Y »;
Attendu que plusieurs véhicules lourds doivent se rendre à l’intersection
suivante lorsqu’ils arrivent de Marston sur la route 263 puisque
l’intersection en « Y » est trop étroite pour permettre le virage en
direction de Val-Racine;
Il est proposé par M. Adrien Blouin
Appuyé par M. Serge Delongchamp
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine appui la Municipalité de Piopolis dans
sa demande auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports de reconsidérer le fait de de modifier
l’actuel tracé du chemin de Bury afin de le rendre plus sécuritaire.

De transmettre une copie conforme de la présente résolution aux
municipalités de Piopolis et Notre-Dame-des-Bois ainsi qu’au député
provincial M. Ghislain Bolduc.
Adoptée
2017-311

PIIRL - ÉLABORATION DE PLANS ET DEVIS (RTE CHESHAM)
Norda Stelo viendra prendre les données sur la route Chesham le 6
septembre prochain et la réalisation des travaux sera en 2018.

2017-312

VOIRIE-2E CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 20172018
Attendu que M. Denis Duquette est intéressé à revenir comme 2e
chauffeur pour le déneigement pour l’hiver 2017-2018;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’engager M. Denis Duquette comme 2e chauffeur et de lui accorder une
augmentation de salaire de 2% et de mandater M. Pierre Brosseau, maire
pour signer le contrat de travail.
Adoptée

2017-313

VOIRIE-3E CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 20172018
Attendu que M. Daniel Grenier est intéressé à revenir comme 3e chauffeur
pour le déneigement pour l’hiver 2017-2018.
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement;
D’engager M. Daniel Grenier comme 3e chauffeur et de lui accorder une
augmentation de salaire de 2% et de mandater M. Pierre Brosseau, maire
pour signer le contrat de travail.
Adoptée

2017-314

VOIRIE - ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT
(COUTEAUX ET ETC.)
Ce point est reporté en octobre 2017.

2017-315

TERRAIN CONTAMINÉ – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU
PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS – VOLET 2
Attendu que la Municipalité de Val-Racine veut présenter une demande
d’aide financière dans le cadre du Programme ClimatSol-Plus - volet 2
afin de décontaminer le lot 4 500 046;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,

De mandater Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétairetrésorière pour compléter et signer tous les documents nécessaires à cette
demande.
Adoptée
2017-316

RÉGIE INTERMUNICIPALE VALORIS – ENTENTE POUR
L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS ULTIMES
Ce point est reporté en octobre 2017.

2017- 317

VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE ET AU GARAGE
Il est résolu unanimement,
De faire vérifier les extincteurs du centre communautaire et du garage par
Carquest.
Adoptée

2017-318

PLAN DES MESURES D’URGENCE – RENCONTRE AVEC LA
SÉCURITÉ CIVILE À LA MRC DU GRANIT
Afin de compléter la mise à jour du Plan des mesures d’urgence de la
municipalité, l’aide secrétaire complètera le bottin des ressources et le
conseil municipal devra identifier des personnes responsables dans
différents secteurs (Sécurité des personnes, incendie et sauvetage,
administration, communications, services aux sinistrés et Techniques et
transports) dans l’organigramme du Schéma d’alerte.
L’organigramme sera complété lors d’un prochain atelier de travail.

2017-319

RÉSOLUTION CONFIRMANT LE RECOURS AUX SERVICES
PROFESSIONNELS DE MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS
JURIDIQUES INC.
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’autoriser le maire et la directrice générale à recourir aux services du
cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018 selon les termes de l’offre de
services du 16 août 2017.
Adoptée

2017-320

INFOTECH - ACHAT D’UNE BANQUE D’HEURES
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Serge Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’acheter un contrat de service avec une banque de 14 heures avec
Infotech au coût de 1 050 $ plus taxes.
Adoptée

2017-321

ASSURANCE DES CYBERRISQUES
Une première partie de l’évaluation de notre système informatique a été
réalisée directement dans nos locaux.
Un bilan d’évaluation de notre risque en cyberrisque sera présenté lors
d’une prochaine réunion par M. Jean-Bruno Desrosiers.

2017-322

PROMOTION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE –
RÉIMPRESSION DU DÉPLIANT
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
De commander 200 dépliants de promotion de la salle communautaire au
coût de 215 $ et de fournir les timbres pour quelques envois puisque la
majorité des entreprises sont dans la région de la MRC du Granit et que
nous avons leur adresse de courriel.
Adoptée

2017-323

ATELIER DE TRAVAIL
Aucun atelier de travail pour septembre. Nous avons déjà une rencontre
planifiée le 25 septembre prochain à Notre-Dame-des-Bois concernant le
régime volontaire d’épargne retraite avec la FTQ.

2017-324

INFORMATIONS DU MAIRE

2017-325

BONS COUPS
On mentionne que l’entretien du gazon du centre communautaire et
l’entretien de la plate-bande de fleurs ont été particulièrement bien
faits cet été.

2017-326

PÉRIODE DE QUESTIONS

2017-327

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Sylvain Bergeron propose la fermeture de la séance, il est 21h34.
___________________________________________________________
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 2017-307, 2017-312, 2017-313, 2017-319, 2017-320 et 2017-322.

