
 

Province de Québec  

Municipalité Mardi, le 13 janvier 2021 

 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière 

à huis clos, ce 13 janvier 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon 

et le tout est enregistré sur format audio afin de respecter les mesures 

sanitaires édictées par le Ministre et 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, poste #5 vacant et M. Sylvain Bergeron. 

 

Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

2021-001 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé Mme Tania Janowski  

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Ajouts au varia : UPF Unis pour la Faune et l’ajout d’un point sur la 

situation du Covid-19 

 

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

 

Adoptée 

 

2020-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAL : 1er et 15 décembre 2020 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux : 

-1er décembre 2020 Séance régulière 

-15 décembre 2020 L’ajournement 

-15 décembre 2020 Séance spéciale adoption du budget 2021 

 

Adoptée 

2021-003 SUIVI AU PROCÈS-VERBAUX 

 

Politique familiale municipale : une rencontre sera faite soit le 25 

ou 26 janvier prochain pour présenter au comité la version finale de 

la Politique et mettre en place sa publication. 

Plan de mesures d’urgence  

-StraTJ : Formation sur stress et urgence à tous les membres de 

l’OMSC (Sondage à compléter afin de connaître les disponibilités 

de tous) 

-Application des alertes aux citoyens : Nombre d’inscription aux alertes : 

49 inscriptions sur 160 envois. 

-Facture à payer retenue pour l’application d’alerte aux citoyens 

(Preuve StratJ, ou rendu B-citi pour développer l’application) 

 

Il est proposé et résolu unanimement, 

 

D’attendre au conseil de mars pour mettre de la pression à B-citi via 

StraTJ afin que l’application permettre d’envoyer des messages aux 

citoyens par téléphone analogique. 

 

Adoptée  



 

2021-004 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 13 

janvier 2021 

 

2021-005 ABONNEMENT À L’ÉCHO DE FRONTENAC 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De prendre un abonnement deux ans au journal L’Écho de Frontenac pour 

un montant de 60 $. 

 

Adoptée 

 

2021-006 CONSEIL DE GESTION DE L’ÉGLISE DE VAL-RACINE 

 

Attendu que nous avons reçu une demande d’aide financière pour 

compenser pour la perte financière due au Covid-19 puisque la 

Fabrique n’a pas pu tenir son activité de financement annuelle « le 

souper des chasseurs »; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De verser un montant de 1 000 $ au conseil de gestion de l’église de Val-

Racine et de demander à celui-ci, d’évaluer la possibilité de rendre 

accessible l’église aux touristes en périodes estivales, avec un horaire et 

une surveillance ou pas par des bénévoles afin d’ajouter un attrait 

touristique à notre municipalité. 

 

Adoptée 

 

2021-007 LAC EN FÊTE 2021 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De verser une aide financière pour 2021 au montant de 171 $ à 

l’organisation du Lac en fête. 

 

Adoptée 

 

2021-008 PROJET DE LOI C-213, LOI ÉDICTANT LA LOI CANADIENNE 

SUR L'ASSURANCE-MÉDICAMENTS : 

 

Attendu que nous avons déjà un régime public provincial; 

 

Il est proposé et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine n’appuie pas ce projet de loi C-213, 

qui vise à établir un régime public et universel d'assurance-médicaments, 

fondé sur les mêmes principes que le régime public et universel de soins 

de santé du Canada. 

 

Adoptée 

  



 

2021-009 SÛRETÉ DU QUÉBEC -DÉPART DE L’AGENTE MARIE-CLAUDE 

COUTURIER 

 

Attendu que l’agente Marie-Claude Couturier qui marraine la 

municipalité depuis quelques années quitte son poste au sein de la SQ de 

Lac-Mégantic, le 24 janvier prochain. 

 

Il est proposé et résolu unanimement, 

 

De lui envoyer un mot de remerciement pour son soutien et son travail 

dans plusieurs dossiers de la municipalité. 

 

Adoptée 

 

2021-010 LISTE DES COMPTES DU 13 JANVIER 2021 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 64 945,56 $ en référence aux 

chèques no 202000474 à 20210040 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 13 janvier 2021. 

 

Adoptée 

 

2021-011 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

Nous avons reçu seulement des courriels concernant le règlementent de 

zonage et le règlement de lotissement. 

 

2021-012 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 

 

Attendu que nous sommes toujours en zone rouge, les mesures en place 

se poursuivent et les séances sont sans public. 

 

Attendu que la municipalité n’est pas desservie par un accès Internet haut 

vitesse efficace pour faire du télétravail; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal détermine que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ainsi que la secrétaire administrative doivent être 

présentes dans les bureaux pour poursuivre les activités et les services 

essentiels. Cependant, l’inspecteur en bâtiment fera du télétravail mais 

deux fois par mois, il devra venir dans au bureau pour pouvoir faire les 

analyses d’eau du centre communautaire.  

 

Adoptée 

  



 

Une erreur s’est glissée dans la numérotation des règlements la 

modification du règlement de lotissement doit porter le no 299 comme 

dans l’avis de motion et non, le no 298. 

 

2021-013 RÈGLEMENT NO 299 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 213 

En remplacement de la tenue d’une assemblée de consultation publique 

afin de répondre aux mesures sanitaires établies et ce, conformément à 

l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, nous avons invité toutes les personne intéressées à 

transmettre leurs questions, leurs observations ou leurs commentaires à la 

municipalité par écrit. 

 

2021-014 ADOPTION :  SECOND PROJET DE RÈGLEMENTS No 299 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 

modification de certaines dispositions de son règlement de Lotissement no 

217; 

 

Attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 

l'entrée en vigueur de tel règlement; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le second projet de 

règlement intitulé:  

 

«RÈGLEMENT NO 299 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIFVES AUX RUES ET AUX CHEMINS », dont 

copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

Que conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 

d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises ; 

 

Que le conseil municipal mandate sa Directrice-Générale / Secrétaire-

trésorière pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires 

à la présente démarche. 

Adoptée 

 

 

RÈGLEMENT NO______299_____ MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER CERTAINES 

DISPOSITIONS RELATIFVES AUX RUES ET AUX CHEMINS  

 

 

Attendu que le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et fait 

approuver par ses électeurs le règlement de Lotissement n 217 qui est entré 

en vigueur le 10 juillet 2009; 

 

Attendu que le conseil désire modifier certaines dispositions relatives aux 

rues et aux chemins en pentes; 

 

Attendu que le conseil désire que le promoteur réserve un terrain à des fins 

communautaires; 

  



 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à 

notre session du conseil du 6 octobre 2020; 

 

Il est en conséquence décrété par le présent règlement : 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement de Lotissement n 217 tel que modifié par tous ces 

amendements est à nouveau modifié par le présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 7.4 intitulé Emprise des rues est modifié afin d’y ajouter ce qui suit : 

 

Pour un chemin dont la pente est des 10% ou plus, l'emprise des rues doit 

avoir un tracé régulier avec une largeur minimum de 20 mètres et une largeur 

maximum de 30 mètres ainsi qu’une assiette carrossable de 8 mètres 

minimum. 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 7.9 intitulé Pente est modifié afin d’y ajouter ce qui suit : 

 

Tout chemin public ou privé ou toute rue publique ou privée de plus de 350 

m de longueur et ayant une pente moyenne de plus de 10% mais ne dépassant 

en aucun cas 12 % de pente ou plus doit être construit de type palier. En aucun 

cas, dans un rayon de 30 m d’une intersection, mesurée à la ligne de l’emprise, 

la pente ne doit pas excéder 5%. 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 7.10 intitulé Espace pour l’entreposage de la neige est modifié afin 

d’y ajouter ce qui suit : 

 

Lors de la construction de tout chemin privé ou de toute rue privée donnant 

accès à la voie publique et destiné à accueillir un développement résidentiel, 

le promoteur doit prévoir un espace contigu à la voie publique suffisant pour 

l’entreposage de la neige et permettre à la machinerie municipale de circuler 

sur un terrain mis à la disposition de la municipalité d’une superficie de 420 

m2, et ce par servitude. 

 

ARTICLE 5 

 

Le chapitre 5 intitulé Plan relatif à une opération cadastrale est modifié afin 

d’ajouter ce qui suit : 

 

5.4 Terrain mis à la disposition à des fins communautaires 

Le propriétaire de tout terrain doit, comme condition préalable à 

l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale entraînant une 

augmentation ou la création de dix (10) lots à bâtir ou constructibles, que des 

rues y soient prévues ou non, s’engage à réserver un terrain communautaire 

qui convient à l’établissement d’espace à des fins d’espaces verts, de parc ou 

d’espace naturel. 

  



 

ARTICLE 6 

 

Adopté à Val-Racine, ce 13 janvier 2021 

 

 

__________________________ __________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 

 

Adoptée 

 

Avis de motion  6 octobre 2020 

Adoption du projet de règlement :  1er décembre 2020 

Assemblée publique de consultation : 13 janvier 2021 

Adoption du deuxième projet de règlement : 13 janvier 2021 

Demande d’approbation référendaire :  ________________ 

Adoption du règlement :  ________________ 

Certificat de conformité :  ________________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR : ________________ 
 

Adoptée 

 

2021-015 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 301 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 AFIN DE BONIFIER LA 

RÈGLEMENTATION 

 

En remplacement de la tenue d’une assemblée de consultation publique 

afin de répondre aux mesures sanitaires établies et ce, conformément à 

l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, nous avons invité toute personne intéressée à 

transmettre ses questions, ses observations ou ses commentaires à la 

municipalité par écrit, nous avons reçu un courriel : 

 

M. Clément Chaput a présenté un nouveau plan de subdivision dans la 

nouvelle zone Rec 2-5 et celui-ci, ne répond pas aux exigence de notre 

réglementation actuellement en vigueur d’avoir une façade qui touche sur 

50 mètres un chemin cadastré. Cette demande est irrecevable. 

 

2021-016 ADOPTION :  SECOND PROJET DE RÈGLEMENTS No 301 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 

modification de certaines dispositions de son règlement de zonage No 214; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le second projet de 

règlement suivant : 

 

RÈGLEMENT No 301 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

No 214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION, dont copie est 

jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 

 

Que conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 

d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises; 

  



 

Que le conseil municipal mandate sa Directrice-Générale / Secrétaire-

trésorière pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires 

à la présente démarche. 

 

Adoptée 

2E PROJET 

 

RÈGLEMENT NO____301________ MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NO 214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION 

 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et fait 

approuver par ses électeurs le règlement de Zonage n 214 qui est entré en 

vigueur le 10 juillet 2009; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire créer la zone REC2-4 avec les lots 6 

017 612 et 6 221 055; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire créer la zone REC2-5 avec une partie du 

lot 4 768 376; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier les dispositions relatives à la 

hauteur des bâtiments accessoires; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire inclure des dispositions relatives au 

drainage des eaux; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire autoriser l’usage Transport – 

communication - utilité publique dans la zone REC2-2; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier certaines dispositions relatives 

aux chemins forestiers; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire inclure des dispositions relatives à la garde 

d’animaux de ferme dans le périmètre urbain et dans les zones récréatives; 

 

ATTENDU QUE ces intentions nécessitent une modification au règlement 

de Zonage; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 

à notre session du conseil du_____________ 2020; 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement de Zonage n 214 tel que modifié par tous ces amendements est 

à nouveau modifié par le présent règlement. 

 

  



 

ARTICLE 2 

 

La grille des spécification feuillet 3/4 est modifiée afin d’ajouter les zones 

REC2-4 et REC2-5 et d’y inclure les usages suivants : 

 

REC2-4 

• Résidence de 2 logements maximum avec la note N63 (N63, chemin non 

entretenu par la municipalité) 

• Autres commerces et ateliers avec la note N43 (Commerce et atelier d'objets 

d'art et d'artisanat, de cadeau, d'articles de fantaisie et de souvenirs.) 

• Commerce d’appoint 

• Service avec la note N51 (Services personnels seulement) 

• Hébergement 

• Hébergement champêtre 

• Restauration 

• Restauration champêtre 

• Exploitation forestière ajouter la note 59  

• Conservation et interprétation 

• Récréation extensive 

• Récréation commerciale 

• Marge de recul avant min : 12 m 

• Marge de recul avant: -- 

• Hauteur min : 4 m 

• Hauteur max : 16 m 

• Entreposage de type C 

• Normes spéciales : 

• Articles : 8.8, 8.9 et 10.4. 

 

REC2-5 

• Résidence de 2 logements maximum avec la note N63 (N63, chemin non 

entretenu par la municipalité) 

• Autres commerces et ateliers avec la note N43 (Commerce et atelier d'objets 

d'art et d'artisanat, de cadeau, d'articles de fantaisie et de souvenirs.) 

• Culture du sol et des végétaux N58 

• Exploitation forestière ajouter la note 59 

• Conservation et interprétation 

• Marge de recul avant min : 12 m 

• Marge de recul avant: -- 

• Hauteur min : 4 m 

• Hauteur max : 16 m 

• Entreposage de type C 

• Normes spéciales : 

• Articles : 8.8, 8.9 et 10.4. 

 

ARTICLE 3 

 

Le plan de zonage milieu rural numéro VAL-ZON-1 est modifié afin de créer 

la zone REC2-4 avec les lots 6 017 612 et 6 221 055; 

 

ARTICLE 4 

 

Le plan de zonage milieu rural numéro VAL-ZON-1 est modifié afin de créer 

la zone REC2-5 avec une partie du lot 4 768 376, tel que démontré en annexe; 

  



 

ARTICLE 5 

 

La grille des spécifications feuillet 3/4 est modifiée afin d’ajouter l’usage 

Transport – communication - utilité publique à la zone REC2-2 

 

ARTICLE 6 

 

Le deuxième paragraphe de l’article 7.3.3 intitulé Dimension et nombre est 

modifié et se lira maintenant comme suit : 

 

À l’intérieur du périmètre urbain et des zones récréatives, la hauteur de tout 

bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, 

sans dépasser 9 m. À l’extérieur du périmètre urbain, le bâtiment accessoire a 

une hauteur maximum telle qu’inscrite à la grille de spécification de la zone 

et pour une remise le maximum est de 4 m de hauteur.  

 

ARTICLE 7 

 

Le chapitre 7 intitulé Dispositions générales s’appliquant à toutes les zones 

afin d’ajouter l’article 7.6 qui se lira comme suit : 

 

7.6 Gestion des eaux des drains privés 

 

L’évacuation des eaux pluviales provenant d’un toit en pente ou plat d’un 

bâtiment qui est évacuée au moyen d’une descente pluviale (gouttière) ainsi 

que le drain de fondation doit s’effectuer à l’intérieur des limites de la 

propriété et en aucun cas dans l’emprise de la rue.  Une descente pluviale 

(gouttière) ne peut, en aucun temps, être reliée au drain de fondation d’un 

bâtiment.  Et en plus, elle doit être loin de la zone d’infiltration captée par le 

tuyau de drainage des fondations du bâtiment. 

 

ARTICLE 8 

 

Le paragraphe H de l’article 10.4.7 intitulé Construction d'un chemin forestier 

est modifié et se lira maintenant comme suit : 

 

Le déboisement est permis afin de dégager l'emprise requise pour la 

construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas 

excéder une largeur de 15 mètres. Dans le cas de travaux de déboisement de 

plus de 50 hectares, la largeur maximale permise pourra être de 30 mètres 

pour les 200 premiers mètres entre le chemin forestier et la voie publique. Au-

delà des 200 premiers mètres, l’emprise ne devra en aucun cas excéder une 

largeur de 15 mètres L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant 

leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de 

tronçonnage), ne devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain. 

 

ARTICLE 9  

 

Le chapitre 8 intitulé Dispositions particulières à certaines constructions ou 

certains usages est modifié afin d’ajouter ce qui suit : 

 

8.20   DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE D’ANIMAUX DE 

FERME DANS LES ZONES M-1, M-2 et toutes les zones récréatives. 

 

 

Nonobstant les dispositions relatives à la garde d’animaux de ferme, la garde 

de tels animaux est autorisée dans le périmètre urbain de la municipalité et 

dans les zones récréatives aux conditions suivantes sauf pour les lots d’une 

superficie de plus de 15 acres en zones récréatives. 

  



 

Les seuls animaux autorisés sont : 

- 2 lapins; 

- 4 dindes femelles; 

- 6 poules; 

- 30 cailles. 

 

Tous les autres animaux de ferme ne sont pas autorisés. Pour les autres 

animaux, se référer au règlement sur le contrôle des animaux. À noter que les 

coqs et les ânes sont interdits. 

 

Le terrain occupé par les animaux doit être clôturé et situé à distance d’au 

moins 25 mètres du bâtiment principal d’un voisin, à au moins 15 mètres de 

la limite de propriété et à au moins 25 mètres de la rue. 

 

ARTICLE 10 

 

La grille des spécifications feuillet 2 / 4 est modifiée afin d’autoriser les 

résidences de deux logements avec la note N1, Exploitation forestière et les 

usages complémentaire à l’agriculture et/ou à la forêt pour la zone Ru-15.  

 

ARTICLE 11 

 

 

Adopté à Val-Racine, ce 13 janvier 2021 

 

 

__________________________ __________________________ 

Pierre Brosseau Chantal Grégoire 

Maire Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 

 

 

 

Avis de motion :  2 novembre 2020 

Adoption du premier projet de règlement :  1er décembre 2020 

Assemblée publique de consultation : 13 janvier 2021 

Adoption du deuxième projet de règlement : 13 janvier 2021 

Demande d’approbation référendaire : ________________ 

Adoption du règlement :  ________________ 

Certificat de conformité :  ________________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR :  ________________ 

 



 

ANNEXE 1 

 

 
 

 

2021-017 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 

2021 

 

M. Sylvain Bergeron donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, le règlement no 302 régissant les comptes de 

taxes et fixant le taux de taxes 2021. Un projet de ce règlement est 

présenté séance tenante. 

  



 

 

PROJET RÈGLEMENT NO 302 RÉGISSANT LES COMPTES DE 

TAXES ET FIXANT LE TAUX DE TAXES 2021 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine a adopté son budget pour 

l’exercice financier 2021 qui prévoit des revenus au moins égaux aux 

dépenses qui y figurent; 

 

Attendu que selon l'article 988 du Code Municipal, toutes taxes doivent 

être imposées par règlement; 

 

Attendu que selon l'article 252 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une 

municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des 

versements ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les 

versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

Attendu que selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 

municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les 

services qu’elle offre; 

 

Attendu qu’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a 

été donné à la séance ordinaire du 13 janvier 2021 par le conseiller, M. 

Sylvain Bergeron. 

 

Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que 

tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 

qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Il est proposé par  

Appuyé par  

Et résolu unanimement; 

 

Il est en conséquence décrété par les membres du conseil de la 

municipalité de Val-Racine: 

 

Article 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 2 
 

Les taux de taxes énumérés ci-après s’appliquent pour l’exercice financier 

2021. 
 

Article 3 
 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,90 $ du 100,00 $ 

d’évaluation, conformément au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

Article 4 TARIFICATION POUR LA CUEILLETTE DES 

ORDURES ET DU RECYCLAGES 

 

4.1 Le tarif pour l’achat de bac et distribution obligatoire des bacs 

 

Le tarif pour l’achat de chaque bac à ordure ou de chaque bac à recyclage 

distribué aux résidences permanentes, saisonnières et commerces est de 

95 $. 

 

-Le tarif pour l’achat de chaque bac à ordure usagé est de 75 $  

  



 

 

La livraison minimum obligatoire des bacs s’effectue de la façon 

suivante : 

 

-2 bacs par logement à utilisation permanente ou logement à utilisation 

saisonnière (1 ordure et 1 recyclage)  

 

4.2 Tarification de la municipalité 

 

Le tarif pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures 

ménagères 

 

-130,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce 

-65,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 

-195,00 $ par bac supplémentaire pour chaque exploitation agricole 

enregistrée (EAE) 

 

4.3 Le tarif pour l'enlèvement, le transport et la disposition des matières 

recyclables 

 

-40,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce 

-20,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 

-60,00 $ par bac supplémentaire pour chaque exploitation agricole 

enregistrée (EAE) 

 

Le tarif pour la location de bac à ordure et à recyclage incluant 

l’enlèvement, le transport et la disposition 

 

Un tarif de location de bac à ordure et de bac à recyclage supplémentaire 

est offert aux propriétaires détenant déjà un bac. Ce tarif est fixé à 7,50 

$ la cueillette par bac. 

 

4.4 Tarification pour la location de conteneurs à ordures et à recyclage 

 

La location des conteneurs est disponible pour les propriétés privées 

(incluant les exploitations agricoles enregistrées (EAE)) 

 

À la demande du propriétaire le ou les conteneurs demandés leur seront 

livrés et la facture de transport leur sera chargée. 

 

Coût pour la location, la levée, le transport et le site d’enfouissement 

d’un Conteneur à ordure et à recyclage : 

 

Conteneur à ordure Coût mensuel 

location/transport/levée 

Coût mensuel site 

d’enfouissement 

2 verges 81,06 41,11 

4 verges 123,71 82,23 

6 verges 139,60 123,31 

8 verges 173,33 164,42 

Conteneur à recyclage Coût mensuel 

location/transport/levée 

 

2 verges 72,40  

4 verges 104,35  



 

 

4.5 Tarification pour conteneur dans le secteur des Montagnais  

(Rang des Haricots, chemin de la Forêt-Enchantée et chemin Bois-Dormant) 

 

Le tarif annuel pour l’utilisation commune d’un conteneur pour 

l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères  

 

-130,00 $ pour chaque chalet en location et résidence privée ou locative 

-325,00 $ pour chaque commerce 

 

Le tarif annuel pour l’utilisation commune d’un conteneur pour 

l'enlèvement, le transport et la disposition des matières recyclables  

 

-40,00 $ pour chaque chalet en location et résidence privée ou locative 

-100,00 $ pour chaque commerce 

 

Le tarif pour ces services doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

Article 5 TARIFICATION POUR UNE CUEILLETTE SUPPLÉMENTAIRE DES BOUES 

DE FOSSES SEPTIQUES POUR CHAQUE RÉSIDENCE PERMANENTE, 

SAISONNIÈRE ET COMMERCE 

 

Tableau des prix - BFS 2020 
  

Circuit régulier en saison - Vidange 

sélective  96,12 $ 

Circuit régulier en saison - Vidange 

totale 114,14 $ 

Hors circuit régulier en saison et 

Demande de vidange - 7 jours 163,30 $ 

Demande de vidange - Urgence (24 

h) 256,68 $ 

Demande de vidange - 48 heures 256,68 $  

Hors saison 435,82 $  

Trappe à graisse 91,34 $  

  

Autres vidanges (Appliquer le coût 

facturé par la MRC du Granit) $  

Plus la taxe applicable 

 

Article 6 

 

Le conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou 

compensations seront payables en trois versements égaux; le premier 

versement étant dû trente jours après l’envoi des comptes de taxes, et le 

deuxième et troisième versement seront dû le 1er jour ouvrable suivant le 

90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent.  

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes 

supérieur à 300,00$ pour chaque unité d’évaluation. 

 

Article 7 

 

Les prescriptions de l’article 6 s’appliquent également aux suppléments 

de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exigibles, suite à une 

correction au rôle d’évaluation. 

 

6 verges 125,87  

8 verges 151,68  



 

Article 8 

 

Le conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en défaut 

d’effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts sont 

imposés uniquement sur le versement échu et le délai de prescription 

applicable commence à courir à la date d’échéance du versement. 

 

 Article 9 

 

La Municipalité établit à 150 $ la tarification pour toutes les occupations 

du Domaine public. 

 

Article 10 

 

Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 

18% par année pour l’exercice financier 2021. 

 

Article 11 

 

Que des frais de transactions bancaires soient directement facturés à tous 

les contribuables qui paient leur taxe en espèces à la municipalité aux 

taux suivants : 

 

Dépôt de numéraire en billets : 2,20 $/ 1 000 $ 

Dépôt numéraire en monnaie : 2,20 $ / 100 $ 

 

Article 12 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Val-Racine, ce xxxx janvier 2021. 

 

___________________________________________________________

______________ 

Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion: 13 janvier 2021 

Projet de règlement 13 janvier 2021 

Adoption: x février 2021 

Entrée en vigueur: x février 2021 

 

Adopté 

 

2021-018 VOIRIE : WESTERN STAR -SUIVI 

Nous attendons le courriel de l’avocate pour la mise en demeure à Tardif 

Diesel. 

 

2021-019 DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE LA FORÊT-

ENCHANTÉE PAR FRÉDÉRIC FORTIN 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De modifier la résolution no 2020-440 en enlevant l’obligation à M. 

Fortin de souffler le tas de neige puisque nous changeons notre façon de 

déneiger le rond-point du chemin de la Forêt-Enchantée. 

Adoptée  



 

2021-020 VOIRIE : PIIRL – CONTRAT FIRME D’ARPENTEUR 

 

Attendu que Norda Stelo demande un relevé pour localiser l’emprise du 

chemin St-Léon et pour le ponceau afin de pouvoir compléter les données 

au plan et devis; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De donner le contrat à Ecce Terra. 

 

Adoptée 

 

2021-020 VOIRIE : PIIRL- FERMETURE COMPLÈTE DU CHEMIN ST-LÉON  

 

Attendu que nous pouvons réduire nos coûts de travaux en procédant à la 

fermeture complète du chemin St-Léon; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser l’entrepreneur à fermer le chemin St-Léon pendant le 

remplacement des ponceaux. 

Adoptée 

 

2021-021 ARTICLE 59- CONTRIBUABLES VISÉS 

 

Attendu que nous voulons informer ou rappeler aux contribuables en zone 

agricole les possibilités de construction accordée par l’article 59 du 

MAPAQ; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer une lettre aux contribuables concernés pour les informer de cet 

article de loi. 

 

Adoptée 

 

2021-022 MUNICIPALITÉ DE MILAN – DEMANDE 
D’AUTORISATION POUR CITAM 311 
 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 
Que la municipalité de Val-Racine, donne son accord à la municipalité de 

Milan et aux fournisseurs de services en télécommunication afin que les 

tours cellulaires partagées avec notre municipalité soient programmées de 

sorte que les appels 3-1-1 provenant des appareils cellulaires soient 

acheminés à la municipalité de Milan.  La présente est envoyée à CITAM, 

organisation mandatée par la municipalité de Milan pour la représenter 

auprès des fournisseurs de services en télécommunication 

 

Adoptée 

  



 

2021-023 MAIRE SUPPLÉANT –MODIFICATION  
 

Attendu les membres du conseil sont nommés à tour de rôle dans comme 

maire suppléant et qu’un poste est vacant et que cela peut causer 

problème; 

 

Attendu que deux conseillers sont intéressés, un vote est tenu; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Sylvain Bergeron comme maire suppléant jusqu’à la 

prochaine élection en novembre 2021. 

 

Vote :  M. Bergeron  4 M. Delongchamp 2 

 

Adoptée 

 

2021-024 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Contrée du Massif du Mont-Mégantic a été approché par la Table des 

MRC de l’Estrie afin de connaître par un avis d’intention à déposer un 

projet dans le cadre du programme FRR. 

-Comité administratif de la MRC, le maire mentionne que Mme 

Micheline Roberti remplace M. Goyette depuis sa démission. 

 

2021-025 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 
 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement,  

 

Johanne Carrier, présidente 

Jacques-Yves Blanchet 

Serge Delongchamp 

Yvon Gendron 

Serge Duplantis 

 

De confier le mandat aux mêmes membres du comité CCU. 

 
Adoptée 

 

2021-026 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Comité développement. : le 19 janvier 2021 une autre rencontre sur le 

plan développement dans le but de le présenter au conseil pour le 2 

février prochain. 

-Loisirs : une demande sera présentée à Emploi d’été canada pour le SAE 

et les filets de but d’hockey ont été commandés, 

(Mme Rivest explique le programme d’aide financière « Joues rouges ») 

-Les Dynamiques (Réunion le 4 décembre 2020; les comités auraient 

intérêt à se rencontrer pour mettre des activités en commun; une rencontre 

à planifier entre tous les comités locaux à savoir s’ils sont  intéressés. 

 

2021-027 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport daté du 31 décembre 2020. 

  



 

2020-028 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier sera tenu puisque notre séance régulière est dans deux 

semaines. 

 

2021-029 BON COUP 

 

La patinoire est très bien entretenue et un bénévole très dévoué. 

 

2021-030 UNIS POUR LA FAUNE 

 

M. Jean Lagacé explique qu’Unis pour la faune a été créé, il y 20 ans et 

c’est un mouvement qui a comme but de protéger la faune. Les 

municipalités seront approchées sous peu afin d’appuyer cette organisme 

pour améliorer la forêt et la faune dans notre MRC. 

 

2021-031 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Tania Janowski 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 2020-. 

 


