
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 3 septembre 2019 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 3 

septembre 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. 

 

2019-335 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

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

ouverte. 

Adoptée 

 

2019-336 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 AOÛT 2019 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 13 août 2019. 

Adoptée 

 

SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

2019-337 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE - BORNE SÈCHE 

 

Attendu que dans le cadre du Schéma d’aménagement de couverture en 

incendie avec la MRC du Granit, nous devons installer une borne sèche 

sur notre territoire; 

 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour l’excavation d’un 

étang et pour l’installation d’une borne sèche; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter la soumission de Solutions d’eau Bourgelas Inc au 

montant de 10 342,04 $ taxes incluses pour l’installation et le 

matériel de la borne sèche et la soumission Les Entreprises Claude 

Rhéaume inc au montant de 3 520 $ plus les taxes pour 

l’excavation de l’étang, le transport du matériel et l’accès à la voie 

publique incluant le ponceau. 

 

Que le coût dépassant le montant prévu au budget 2019 de 10 000 $ 

soit pris dans l’excédent de fonctionnement affecté à la Borne 

sèche pour incendie. 

 

Adoptée 



 

2019-338 PLAN DES MESURES D’URGENCE 

 

Attendu que la simulation (formation) en plan de mesures d’urgence aura 

lieu le 24 septembre; 

 

Attendu que nous devons avoir une trousse de  matériel pour le bureau de 

coordination; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale à faire l’achat du matériel pour la 

Trousse à la coordination du plan de mesures d’urgence. 

 

Qu’aucun repas ne sera payé par la municipalité lors de la formation, un 

avis sera envoyé à tous pour les informer d’apporter leur lunch. 

 

Adoptée 

 

2019-339 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 

 

Nous avons reçu une douzaine de sondages et la date limite pour recevoir 

le tout est le 6 septembre 2019. 

 

ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES 

 

Le comité se réunira bientôt et l’activité sera tenue samedi le 30 

novembre 2019. 

 

2019-340 DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU 974, CHEMIN PIOPOLIS 

 

Attendu que nous avons reçu une demande le 11 août 2019 des 

propriétaires du 974, chemin Piopolis pour que la municipalité n’affecte 

plus leur terrain par le drainage du terrain municipal; 

 

Attendu qu’une visite terrain a été réalisée le 20 septembre dernier avec 

Mme Frédérique Vachon, l’inspecteur en bâtiment et le maire, M. Pierre 

Brosseau pour comprendre la demande; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine va évaluer la demande de drainage du 

terrain de la municipalité et organiser une rencontre avec un représentant 

de la MRC du Granit afin de vérifier ce que nous pouvons faire comme 

drainage puisque nous sommes dans une zone humide. 

 

Le propriétaire demande d’être avisé puisqu’il veut être présent lors de 

cette visite. 

 

Adoptée 

  



 

2019-341 AMÉNAGEMENT FORESTIER COOPÉRATIF DES APPALACHES - 

APPUI AU PLAN D’AFFAIRES 

 

Attendu que l’AFCA veut offrir à ses membres des services complets en 

acériculture pour répondre à la demande sans cesse croissante et ainsi 

aider au développement économique de la région; 

 

Attendu qu’en offrant un service de bouillage d'eau d'érable à forfait, 

AFCA permet à ses membres d'investir en acériculture à la hauteur de 

leurs moyens; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu majorité, 

 

D'appuyer le projet d'AFCA pour la construction d'un centre de bouillage 

d'eau d'érable à La Patrie. 

 

Que cependant, la Municipalité de Val-Racine demande que lors du 

transport de l’eau d’érable sur nos routes que les normes de surcharge en 

période de dégel soient respectées. 

 

M. Serge Delongchamp signifie son désaccord à cet appui. 

Adoptée 

2019-342 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 3 

septembre 2019. 

 

MAMH 

 Inondation 2019 – Décret instituant une zone d’intervention spéciale 

 

2019-343 LISTE DES COMPTES DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 36 112,73 $ en référence aux 

chèques no 201900326 à 201900360 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 3 septembre 2019. 

Adoptée 

 

2019-344 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2019-345 VOIRIE - PIIRL - LIBÉRATION DE LA RETENUE LAFONTAINE & 

FILS INC 

 

Attendu que nous devons faire une visite finale avec la firme Norda Stelo 

afin d’évaluer la conformité des travaux réalisés dans le cadre du PIIRL 

en 2018 sur la route Chesham par Lafontaine & Fils inc; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la retenue soit libérée après la réception du certificat de fin des 

travaux de la firme  Norda Stelo.    Adoptée  



 

2019-346 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

La résolution du mois d’août a été transmise à M. Tardif et si nous 

n’avons pas de nouvelles de lui d’ici une semaine, la directrice générale 

fera aussi un suivi téléphonique. 

 

2019-347 VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2019  

 

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

dernier concernant le déplacement de la ligne de côté dans le 

dernier secteur du chemin de la Montagne puisque notre demande 

de 2018 concernant ce même dossier pour l’élagage et d’émondage 

a été fermée en attente de localiser notre emprise. 

 

2019-348 HYDRO QUÉBEC – ÉLAGAGE ET ÉMONDAGE (ST-LÉON ET 

CHESHAM) 

 

La directrice générale informe le conseil municipal, qu’actuellement sur 

le territoire de la municipalité, un agent d’HQ rencontre les propriétaires 

longeant la route Chesham et le chemin St-Léon dans le but de faire de 

l’élagage et de l’émondage avant l’hiver. Quelques propriétaires, dans le 

périmètre urbain, ont signifié qu’ils devaient suivre notre règlementation 

dans le cadre du règlement PIIA. Le règlement permet sans demande 

d’autorisation de couper les arbres dangereux. 

 

2019-349 VOIRIE - SUIVI - PROBLÈMES DE CASTORS (COLONIE) 

 

Attendu qu’une visite terrain a été faite avec M. Rémi Morin de la MRC 

du Granit concernant notre problème de barrages de castors sur le rang de 

la Colonie; 

 

Attendu que le barrage sera défait manuellement et que nous devons 

commander du matériel pour faire le système anti-castors (ponceaux, 

grillages, poteaux, bottes-pantalon, etc); 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’achat de ce matériel à la Coop Lac-Mégantic et 

l’achat des bottes-pantalon chez ProNature. 

Adoptée 

 

2019-350 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC MTMDET (COMPENSATION 

SUPPLÉMENTAIRE 2018-2019) 

 

Attendu qu’une analyse de revenus et dépenses du contrat de déneigement 

de l’hiver 2018-2019 a été faite; 

 

Attendu que les résultats de sorties, d’épandage d’abrasif et sel à déglacer 

ont vraiment dépassé les prévisions du contrat : 

 

 206 tonnes de sel à déglacer 

 551 tonnes d’abrasif 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

  



 

De demander au MTMDET de réévaluer la compensation refusée par le 

Ministère dans sa lettre datée du 22 juillet 2019. 

 

Adoptée 

 

2019-351 VOIRIE - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC MTMDET –  SOUS- 

CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES GLISSIÈRES  AVEC ANDRÉ 

MARTEL 

 

Attendu que M. André Martel est intéressé à continuer l’entretien des 

glissières de sécurité sur le chemin Bury aux mêmes conditions que 

l’année dernière; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’une entente soit rédigée afin de conclure un contrat pour l’entretien 

des glissières de sécurité pour l’hiver 2019-2020 avec M. André Martel. 

 

Que la municipalité s’occupera de faire la signalisation pendant les 

travaux de déneigement des glissières de sécurité. 

 

Que M. Pierre Brosseau, maire, et Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale soient mandatés pour signer cette entente. 

 

Adoptée 

 

2019-352 VOIRIE – EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT HIVER 2019-2020 

 

Attendu qu’un atelier de travail a eu lieu le 28 août 2019 afin d’évaluer 

tout l’horaire et les contrats des employés de déneigement et qu’après 

analyse, nous devons ouvrir un poste comme chauffeur pour le 

déneigement pour l’hiver 2019-2020; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’annonce dans l’Écho de Frontenac pour un poste de chauffeur 

du mois de novembre 2019 au mois mars 2020, toutes les fins de 

semaine/24 heures. 

 

Adoptée 

 

2019-353 VOIRIE - RAMPE DE CHARGEMENT 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de 20 blocs de ciment chez Beton L Barolet et le 

transport sera fait par Les Entreprises Claude Rhéaume. 

 

Que ces dépenses soient payées via le poste budgétaire 

Investissement divers projets. 

 

Adoptée 

  



 

2019-354 VOIRIE - CAMIONNETTE FORD (RAPPEL ET REMPLACEMENT 

DU SILENCIEUX) 

 

Attendu que personne n’est disponible pour se rendre à Sherbrooke le 4 

septembre, on reporte le rendez-vous pour le rappel plus tard en 

septembre; 

 

Attendu que nous devons remplacer le silencieux de la camionnette Ford; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter chez Carquest un silencieux sans garantie à vie au montant de 

91 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-355 VOIRIE –LUMIÈRES DE SORTIES DE SECOURS 

 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour ajouter deux 

enseignes avec des lumières de sorties de secours au garage municipal; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De donner le contrat à Philippe Mercier Inc à 1 173,76 $ taxe nette pour 

l’installation électrique et deux enseignes avec des lumières de sorties de 

secours en plastique et d’acheter un bloc avec juste des lumières pour 

mettre au-dessus de l’établi dans le garage. 

 

Que cette dépense soit payée par le poste budgétaire entretien 

bâtiment du garage. 

 

Adoptée 

 

2019-356 VOIRIE CAMION INTER –INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ 

 

Attendu nous avons évalué les dépenses au contrat du MTMDET et 

l’utilisation du camion International pendant l’hiver 2018-2019; 

 

Attendu que nous voulons vendre et que nous n’avions pas fait 

l’inspection mécanique de la SAAQ mais que nous voulons nous donner 

toutes les chances pour la vente de celui-ci; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De faire la réparation concernant les plaques de protection des freins et de 

prendre rendez-vous pour faire l’inspection mécanique de la SAAQ. 

 

Adoptée 

 

2019-357 VOIRIE CAMION INTER 2003 – VENTE AU PLUS OFFRANT 

 

Attendu qu’après évaluation des dépenses au contrat du MTMDET et 

l’utilisation du camion International pendant l’hiver 2018-2019;  



 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De mettre en vente au plus offrant le camion International 2003. 

 

Que cette annonce soit publiée dans le journal l’Écho de Frontenac, sur le 

site Internet, Mini-Val, Facebook et Marketbook. 

Adoptée 

 

2019-358 VOIRIE -  CAMION WESTERN STAR - ANTENNES CB 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de deux antennes CB au coût de 28,81 $ chacune plus les 

taxes. 

 

Adoptée 

 

2019-359 EXCAVATION BOLDUC - ENTENTE DE DÉTOUR - 

REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SECTEUR HAMPDEN 

 

Attendu que nous avons reçu une demande d’entente de détour par la 

compagnie Excavation Bolduc pour des travaux de remplacement de 

ponceau sur le chemin de Franceville dans le secteur Hampden; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De signer cette entente et de mentionner d’ajouter un panneau afin 

d’identifier que les automobilistes peuvent se rendre à l’entrée du Parc 

national du Mont-Mégantic. 

Adoptée 

 

2019-360 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

La MRC du Haut-St-François a appuyé la Contrée du Massif Mégantic 

pour le dépôt de sa demande financière dans le cadre du programme 

FARR. 

 

2019-361 215, CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE VAL-RACINE  

 – MANDAT CAIN LAMARRE 

 

Attendu que deux constats d’infraction ont été émis à l’endroit de « Les 

Éditions Hadermaiz Inc », lot 4 768 376, matricule no 6035 36 6099 en 

date du 21 mai 2019; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine mandate le cabinet Cain Lamarre pour 

représenter la Municipalité de Val-Racine dans les dossiers des constats 

d’infractions concernant la propriété du 215, chemin de la Forêt-

Enchantée à Val-Racine. 

Adoptée  



 

2019-362 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE L’EMPLOYÉ 

DE VOIRIE EN SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 

 

Attendu que l’employé de voirie veut prendre sa 3
e
 semaine de vacances 

dans la semaine débutant le 8 septembre prochain; 

 

Attendu que la directrice générale veut prendre sa 4
e
 semaine de vacances 

dans la semaine débutant le 6 octobre 2019; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser ces employés à prendre leurs vacances à cette période et que 

la secrétaire administrative change son horaire de travail dans cette 

semaine afin de couvrir les heures d’ouverture du bureau municipal. 

Adoptée 

 

2019-363 OFFRE DE SERVICE DE CAIN LAMARRE POUR L’ANNÉE 2020 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 

mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 

Lamarre au besoin pour la période du 1
er 

janvier au 31 décembre 

2020  pour service de consultation (sans banque d’heures). 

Adoptée 

 

2019-364 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

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

31 août 2019.  

 

2019-365 SUIVI DES COMITÉS 

-Les Dynamiques : Réunion tenue le 28 août 13h30 : le souper des Fêtes 

sera 11 janvier 2020 et le budget alloué 1 500 $, invitation cet automne à 

une formation pour apprendre à tisser des linges à vaisselle, Soutien à 

l’action bénévoles aînés (Le comité propose de présenter un projet pour 

refaire l’entrée de la salle communautaire, faute d’un délai trop court, le 

projet ne sera pas présenté), soirée ciné-club le 4 octobre et prochaine 

réunion 15 novembre. 

-Trans-Autonomie : prochaine réunion 24 septembre 2019 

 

2019-366 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019-367 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est  21h50. 

 

___________________________________________________________ 

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 2019-33, 2019-338, 2019-340, 2019-343, 2019-345, 2019-349, 2019-

351, 2019-352, 2019-353, 2019-354, 2019-355, 2019-356, 2019-357, 

2019-358, 2019-361, 2019-362 et 2019-363. 

___________________________________________________________ 


