
 

Province de Québec  
Municipalité Mardi, le 2 mars 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière 
à huis clos, ce 2 mars 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. 
 
 

2021-079 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-080 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter des procès-verbaux des: 
 
- 2 février 2021 
- 9 février 2021 
- 16 février 2021 
 

Adoptée 
 

2021-081 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-082 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 2021-2024 - ADOPTION 
 
Attendu que notre Politique familiale 2021-2024est rédigée et 
qu’un plan d’action est établi pour 36 mois; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la Politique familiale municipale ainsi que le plan 
d’action qui lui est associé. 
 

Adoptée 
 

2021-083 PLAN DE MESURES D’URGENCE  
-Rappel de la Formation « Apprivoiser son stress » pour tout 
l’organisation OMSC (jeudi le 11 mars de 9h à 12h et 16 mars de 
18h30 à 21h30). 

  



 

-Système d’alerte aux citoyens (bciti):75 inscriptions au 2 mars 
2021, 63 inscriptions en février et 49 en janvier. 
 
PLAN DE MESURES D’URGENCE – FACTURE STRATJ – 
APPLICATION ALERTE AUX CITOYENS 
 
Attendu que nous retenons depuis plusieurs mois le paiement de la 
facture du fournisseur STRATJ concernant l’application Alerte aux 
citoyens; 
 
Attendu qu’un courriel de STRATJ a été transmis aux élus concernant 
cette retenue; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De payer la facture no 2137 au montant 2 247,76 $. 
 

Adoptée 
 

2021-084 XPLORNET - PROBLÈME DE RÉSEAU ET DE DISQUE DUR 
PLEIN– BOÎTE DE COURRIEL 

 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De demander un avis légal sur la possibilité de recours puisque le service 
pour lequel on est facturé ne correspond pas au service reçu. 
 

Adoptée 
 

2021-085 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 2 mars 
2021. 
 

2021-086 RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS  
 
Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir 
un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par 
la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 

  



 

Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la 
construction; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et 
les Québécois; 
 
Il est proposé de : M. Sylvain Bergeron 
Appuyé Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi 
qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre 
des Finances, M. Eric Girard. 
 

Adoptée 
 

2021-087 APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS 
DURABLES  
 
Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un 
urgent besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de 
villages et de municipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire et 
plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place 
d’une banque postale; 
 
Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à 
Internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis 
longtemps d’intervenir afin de leur donner accès à un service à large 
bande; 
 
Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en 
place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;  
Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité 
carbone, Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification de son 
parc de véhicules; 
 
Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du 
pays, sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière 
de carrefours communautaires; 
 
Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu 
urbain qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de 
vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu’elles puissent 
demeurer chez elles le plus longtemps possible; 
 
Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place 
une relance après-pandémie qui soit juste; 
 
Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, 
déposé dans le cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 
par le gouvernement fédéral, recommande que Postes Canada diversifie 
ses services et qu’elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en 
constante évolution; 

  



 

Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP), grâce à sa campagne Vers des collectivités durables, propose une 
vision du service postal à l’ère numérique et post-carbone qui apporte des 
solutions à ces besoins, et bien davantage; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Qu’il soit résolu que la Municipalité de Val-Racine appuie la campagne 
Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics 
et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part 
des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie de la présente 
résolution. 
 

Adoptée 
 

2021-088 PROCLAMONS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 
AU 9 MAI 2021 
 
Considérant que promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître 
ou maintenir le bien-être personnel et collectif; 
 
Considérant que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses 
groupes membres a lieu à l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui 
se déroule du 3 au 9 mai 2021; 
 
Considérant que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue 
à la santé mentale de la population de tout âge; 
 
Considérant que la Campagne 2021-2022 vise à faire connaître l’une des 7 
astuces, « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE »; 
 
Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la 
société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
de la population; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Par conséquent, la Municipalité de Val-Racine proclame l’importance de 
la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, 
ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale RESSENTIR C’EST 
RECEVOIR UN MESSAGE. 
 

Adoptée 
 

2021-089 LISTE DES COMPTES DU 2 MARS 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 

  



 

D’adopter la liste de comptes se totalisant 41 770,45 $ en référence aux 
chèques no 20210072 à 202100115 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 2 mars 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-090 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun courriel reçu pour de l’information sur cette réunion. 
 

2021-091 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
EN PLACE 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires actuellement en place. 
 

2021-092 VOIRIE - PIIRL  
 
Nous sommes dans l’attente des plans et des données de la firme 
d’arpenteurs. 
 

2021-093 VOIRIE - TECQ 
 
Nous allons débuter la procédure afin de choisir un firme d’ingénieurs. 
 
Nous avons sollicité la FQM – Département de l’Ingénierie. 
 

2021-094 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS 
 
Dans le programme ClimatSol Plus - Volet 2, nous devons préparer un 
cahier des charges pour les travaux et faire approuver le tout par le 
Ministère avant d’inviter un soumissionnaire. 
 
Finalement, il faudra demander à la firme de laboratoire qui va surveiller 
et analyser les travaux de nous fournir un modèle ou des données à exiger 
dans notre appel d’offres. 
 

2021-095 VOIRIE -MTQ SUBVENTIONS 
 
M. Pierre Brosseau a assisté à la vidéoconférence concernant les 
programmes d’aide à la voirie locale et la directrice générale a consulté 
les documents de présentation des programmes (PAVL) 2021-2024. 
 
Nous allons formuler nos demandes par une nouvelle application par 
Internet.  La directrice générale va préparer une demande pour le mois 
d’avril. 
 

2021-096 TRANSMISSION À LA MRC DU GRANIT DES PROPRIÉTÉS À 
ÊTRE VENDUES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 2019-
2020-2021 
 
Attendu que conformément à l’article 1022 du Code Municipal il a été 
approuvé, par le conseil de la Municipalité de Val-Racine, une liste des 
personnes endettées envers la Municipalité ; 
 
Attendu que le secrétaire-trésorier de la Municipalité a avisé les 
propriétaires en défaut par lettre recommandée ; 

  



 

Attendu que si le paiement des sommes dues n’est pas reçu avant le 19 
mars 2021, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour être 
vendus pour défaut de paiement des taxes; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyée par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement,  
 
Qu’en vertu de l’article 1023 du Code Municipal, le conseil de la 
Municipalité de Val-Racine demande à la MRC du Granit de vendre pour 
défaut de paiement des taxes, les immeubles suivants : 
 
Numéro de matricule : 5837-96-5663 
 6039-02-5928 
 

Adoptée 
 

2021-097 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS POUR LE 10 JUIN 2021 – 
DATE DE LA VENTE D’IMMEUBLES  
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De nommer et mandater M. Pierre Brosseau, maire et Mme Angèle 
Rivest, conseillère, comme substitut, afin de représenter la municipalité 
de Val-Racine pour la vente pour non-paiement de taxe le 10 juin 2021. 
 
Pour tous les dossiers présentés en vente pour non-paiement de taxes, les 
représentants doivent enchérir pour le montant des taxes municipales et 
scolaires incluant aussi tous les frais rattachés à cette vente. 
 

Adoptée 
 

2021-098 GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES – PGMR 
 
Attendu que la municipalité doit fournir son plan d’action pour la gestion 
de ses matières organiques; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine choisit le mode de desserte par 
compostage domestique et l’année d’implantation sera 2024. 
 

Adoptée 
 

2021-099 SECTEUR MONTAGNAIS – CUEILLETTE DES GROS REBUTS – 31 
MAI 2021 
 
Attendu que le secteur Montagnais ne peut être desservi qu’en partie par 
une cueillette porte à porte; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 

  



 

De faire la cueillette des gros rebuts dans le secteur Montagnais en louant 
un conteneur de 20 verges pendant une semaine. 
 

Adoptée 
 

2021-100 MUTUELLE DE PRÉVENTION FQM 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De signer une entente avec la CNESST pour la constitution d’une mutuelle 
de prévention, les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en 
déclarant satisfaits, que l’entente projetée avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au 
calcul de ces taux pour l'année 2022 soit acceptée telle que rédigée, et que 
la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette 
entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, 
tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une 
nouvelle résolution des administrateurs de la Municipalité. 
 
Que le Municipalité de Val-Racine demande que les services débutent en 
avril 2021 dès que tous les documents seront complétés. 
 

Adoptée 
 

2021-101 PROGRAMME INITIATIVE CANADIENNE POUR DES 
COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
 
Attendu que le Comité de développement a été informé qu’un de nos 
projets dans le Plan de développement 2021-2024 cadre dans ce 
programme; 
 
Attendu que des membres du comité présentent au conseil municipal, le 
projet de « Roulotte touristique » admissible à ce programme (roulotte 
modulaire aménagée à l’intérieur avec un bureau d’accueil et à l’extérieur 
pour attirer les touristes); 
 
Attendu qu’il y a deux périodes en 2021 pour présenter un projet; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine va présenter le projet de « Roulotte 
touristique » lors du deuxième appel de projet entre le14 mai au 25 juin 
2021. 
 
Que la Municipalité de Val-Racine nomme le Comité de développement 
comme chargé de projet pour ce programme. 
 

Adoptée 
  



 

2021-102 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 303 
DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION  2021-2026 
EN VUE DE FAVORISER LA CONSTRUCTION ET LA 
RÉNOVATION D’IMMEUBLES RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX 
ET INDUSTRIELS 
 
Mme Tania Janowski donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement no 303 décrétant un programme 
de revitalisation 2021-2026 en vue de favoriser la construction et la 
rénovation d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.  Un 
projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

PROJET 
RÈGLEMENT NO 303 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE 
REVITALISATION  2021-2026 EN VUE DE FAVORISER LA 
CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION D’IMMEUBLES 
RÉSIDENTIELS, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 
 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine désire favoriser la construction 
et la rénovation de bâtiment sur son territoire; 
 
Attendu qu’en vertu des articles 85.2 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal peut, par règlement, 
adopter un programme de revitalisation à l’égard d’un secteur qu’il 
délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, 
dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 
vingt (20) ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de 
terrains non bâtis; 
 
Attendu qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le x mars 2021. 
 
Il est proposé  
Appuyé par  
En conséquence, le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ce 
qui suit, à savoir : 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 : Dispositions interprétatives 
 
Dans le présent règlement, les termes et mots suivants ont le sens et 
l’application que leur attribue le présent article : 
 

GLOSSAIRE 

CONSTRUCTION : la construction d’un bâtiment neuf érigé sur un terrain 
vacant en conformité avec la réglementation d’urbanisme applicable dans 
le périmètre visé.  Ce mot comprend aussi l’aménagement d’une maison 
mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation pourvu qu’elle 
soit un immeuble au sens de la loi sur la fiscalité municipale.  Ce mot ne 
comprend pas les travaux de rénovation effectués à un bâtiment existant ; 
 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins résidentielles ; 

  



 

BÀTIMENT COMMERCIAL : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins d’exploitation commerciale ou à des fins de 
services ; 
 
BÂTIMENT INDUSTRIEL : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins industrielles; 
 
BÂTIMENT AGRICOLE : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé 
exclusivement à des fins agricoles ou forestières ; 
 
BÂTIMENT MIXTE : un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à plus 
d’un usage ; 
 
RÉNOVATION : le fait de modifier un bâtiment existant par des travaux 
de réparation, de réfection ou d’agrandissement de ce bâtiment. 
 
Article 3 : Programme de revitalisation 
 
Le conseil municipal adopte le présent programme de revitalisation pour 
favoriser la construction et la rénovation d’immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. 
 
Article 4 : Secteur visé 
 
Le programme de revitalisation s’applique dans la zone du périmètre urbain 
comme illustré sur le plan joint en annexe du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
 
Article 5 : Établissement du programme 
 
Le conseil municipal établit un programme de subvention ayant pour objet 
de compenser l’augmentation des taxes foncières résultant de la 
réévaluation d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels après la 
fin des travaux de rénovation ou de construction. 
 
Article 6 : Durée du programme 
 
Le présent programme prend effet à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement jusqu’au 3 mai 2021. 
 
Seuls les travaux ayant fait l’objet de l’émission d’un permis de 
construction ou de rénovation par l’officier municipal dûment autorisé 
entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 3 mai 2021 
rendent le contribuable admissible à profiter des avantages conférés en 
vertu du présent programme de subvention. 
 
Article 7 : Droit à la subvention 
 
Suite à l’émission d’un permis de construction ou de rénovation durant la 
période située entre les dates précitées à l’article précédent, les 
propriétaires d’un immeuble résidentiel, commercial ou industriel qui 
auront exécuté des travaux de construction ou de rénovation sont éligibles 
à une subvention selon les dispositions prévues dans cet article. 
La remise de taxes est payable si :  

  



 

 
a) Tous les travaux de constructions ou de rénovations ont été préalablement 

autorisés par le fonctionnaire responsable de la municipalité; 
b) La demande de remise de taxes est présentée en même temps que la 

demande de permis de construction ou de rénovation; 
c) Les travaux sont terminés dans le délai prescrit au règlement d’urbanisme 

de la municipalité en fonction du permis émis; 
d) La date de la demande de permis de construction, de rénovation et de la 

mise en chantier est postérieure à l’entrée en vigueur du présent 
programme; 

e) Les travaux de construction ou de rénovation sont relatifs aux constructions 
ou rénovations autorisées dans le périmètre urbain; 

f) Les travaux de constructions entraînent une hausse d’évaluation foncière 
d’au moins 75 000 $ par rapport à l’évaluation foncière en vigueur lors de 
l’exercice financier au cours duquel les travaux sont complétés;  

g) Les travaux de rénovations augmentent d’au moins de 10 % l’évaluation 
foncière du bâtiment visé lors de la demande de permis; 

h)  Le certificat émis par l’évaluateur de la municipalité pour modifier le rôle 
d’évaluation suite aux travaux de construction ou de rénovation est le seul 
document attestant de l’augmentation de la valeur, sous réserve de toute 
décision rendue à la suite d’une contestation effectuée conformément à la 
loi. 

Article 8 : Versement et montant de la subvention 
 
La municipalité de Val-Racine accorde une remise en argent équivalente à 
100 % du montant des taxes foncières pour les trois (3) premières années. 

La subvention est appliquée de la façon suivante : 
 

1. Pour la première remise de taxes, le municipalité calculera la remise de 
taxes sur le montant total des taxes foncières de la première année de 
taxation après la réévaluation, cette remise de taxes est égale à 100 % de la 
différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dû si 
l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes 
qui est effectivement dû ; 

2. Pour la deuxième remise de taxes, la municipalité calculera la remise de 
taxes sur le montant total des taxes foncières de la deuxième année 
complète de taxation après la réévaluation, cette remise de taxes est égale 
à 100 % de la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient 
dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des 
taxes qui est effectivement dû ; 
 

3. Pour la troisième remise de taxes, la municipalité calculera la remise de 
taxes sur le montant total des taxes foncières de la troisième année 
complète de taxation après la réévaluation, cette remise de taxes est égale 
à 100 % de la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient 
dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des 
taxes qui est effectivement dû. 

Le montant annuel de la remise de taxes est payable en un seul versement, 
le 1er octobre de chaque année ou dans les trente (30) jours qui suivent le 
paiement des taxes foncières payables, et ce, selon la plus tardive de ces 
échéances. 

Le paiement de la remise de taxes sera versé après l’acquittement des taxes 
foncières à la municipalité. 

  



 

Si l’inscription au rôle est contestée, le paiement de la remise sera effectué 
à la suite d’une décision finale rendue à l’égard de la valeur de l’unité 
d’évaluation contestée. 
 
Si l’immeuble ayant fait l’objet d’une réévaluation est détruit, démoli ou 
autrement perdu, en tout ou en partie, par quelque cause que ce soit, y 
compris un incendie, l’évaluation inscrite au rôle, à la suite de cet 
événement, servira aussi de base de calcul de la remise pour l’année au 
cours de laquelle la valeur modifiée a pris effet, et ce proportionnellement 
au nombre de jours d’inscription au rôle de cette valeur modifiée.  Pour les 
années subséquentes, la valeur modifiée apparaissant au rôle après le 
sinistre servira de base de calcul des montants de la remise. Si la différence 
entre la valeur modifiée et celle apparaissant au rôle avant que les travaux 
ayant occasionnées la réévaluation ne soit réalisée n’atteint pas 75 000$ 
pour une nouvelle construction, ou au moins 10 % de la valeur foncière 
pour les rénovations, la remise cesse d’être payable pour l’avenir, mais en 
respectant ce qui est payable pour la période antérieure à la date de la prise 
d’effet de la valeur modifiée. 
 
Les montants de la remise de taxes sont payables au propriétaire de 
l’immeuble inscrit au rôle d’évaluation lors de la demande et ils ne sont pas 
transférables à d’éventuels acheteurs.  
 
Article 9 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
________________________ _______________________________ 
Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 
 et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :   
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
 

2021-103 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière prendra une semaine de 
vacances du 19 au 24 avril 2021. La secrétaire administrative sera 
présente trois jours puisque c’est son horaire de travail. 
 

2021-104 BUREAU MUNICIPAL – REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De remplacer l’éclairage du bureau municipal et un budget de 2 000 $ est 
alloué. 
 

Adoptée 
  



 

2021-105 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-ÉDG inc - Redevance additionnelle de 4 393 $ à celui déjà annoncé pour 
un total de 49 891 $. 
-Cobaric – Participation à une vidéoconférence sur les risques et 
conséquences des inondations dans le bassin de la rivière Chaudière. Un 
rapport préparé par Ouranos (un consortium sur la climatologie régionale 
et l’adaptation aux changements climatiques) aux élus avec des analyses 
coûts et avantages de diverses solutions tenant compte des effets des 
changements climatiques. 
La prévention de la sédimentation des cours d’eau est la solution la plus 
adéquate pour réduire les risques d’inondation. 
Il a également été mentionné que toutes les municipalités de la MRC du 
Granit devront participer à l’élaboration du Plan régional de gestion des 
milieux hydriques et humides et de respecter ces milieux humides en 
prévenant la sédimentation. 
. 
 

2021-106 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité développement. : Plan développement adopté; 2e volet est le 
travail sur le plan d’actions; rencontre à venir pour le compléter. Parution 
d’une publicité sur Val-Racine dans le cahier Habitation de L’Écho de 
Frontenac le 2 avril prochain. 
-Les Dynamiques (Une réunion à venir en mars) 
 

2021-107 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 28 février 2021. 
 

2020-108 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Un atelier pourra être tenu le 23 mars 2021 à 18h30 au besoin. 
 

2021-109 BON COUP 
 
Enthousiasme des membres du Comité de développement. 
 

2021-110 SUIVI SUR UPF 
 
M. Jean Légaré fait un suivi sur l’avancement du dossier de demandes 
d’appui aux municipalités pour appuyer l’organisme (UPF) Unis pour la 
Faune.  Ça va très bien et il a participé à la rencontre des DG de la MRC 
du Granit, au total 1007 municipalités ont reçu la demande d’appui et 
elles vont présenter la résolution en mars ou avril. 

 
2021-111 DÉVELOPPEMENT DE M. CHABOT – RANG DES HARICOTS 

 
M. Chabot demande si le programme de revitalisation va inclure les zones 
récréatives. Nous allons vérifier auprès de la MRC du Granit si ce secteur 
en date d’aujourd’hui répond à l’article du Code municipal qui permet 
d’établir ce programme. 
 

2021-112 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance, il est 22 h 05. 

 
 
 

___________________________________________________________ 



 

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 2021-082, 2021-083, 2021-084, 2021-089, 2021-096, 2021-097, 2021-
098, 2021-099, 2021-100, 2021-101 et 2021-104. 


