
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 11 janvier 2022 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière 
par vidéoconférence et à huis clos, ce 11 janvier 2022 à 19 h 00, 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 Geneviève Beaulieu, M. Serge Delongchamp, Mme 
Frédérique Vachon, M. Éric Morency et M. Sylvain Bergeron. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et greffière-trésorière. 
 

2022-001 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2022-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 7, 14 et 15 décembre 2021 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux : 
-7 décembre 2021 Séance régulière 
-14 décembre 2021 Ajournement 
-15 décembre 2021 Séance spéciale adoption PTI 2022-2023-2024 
 

Adoptée 
2022-003 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 Formation des élus « Le comportement éthique » - Il manque 
l’inscription de Mme Frédérique Vachon et elle va refaire une 
tentative d’inscription demain. 

 StratJ - Rappel de la formation du 13 janvier 16h à 21h30 (Test 
d’alerte à venir) 
 

2022-004 CORRESPONDANCES 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 11janvier 
2022. 
 

2022-005 LISTE DES COMPTES DU 11 JANVIER 2022 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes totalisant 61 175,66 $ en référence aux 
chèques no 202100529 à 202200028 et d'autoriser la directrice 
générale/greffière-trésorière à effectuer le paiement des comptes identifiés 
sur la liste datée du 11 janvier 2022.  

Adoptée 



 

2022-006 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
La directrice générale n’a reçu aucune demande d’information. 
 

2022-007 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
Les mesures en place se poursuivent, cependant toutes les séances du 
conseil sont tenues sans public et à huis clos. 
 
Le bureau municipal demeure ouvert aux heures habituelles. 
 

2022-008 VOIRIE : TECQ -PROGRAMMATION 2019-2023 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement que : 
 
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  
 
La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 
 
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
version n° 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 

Adoptée 
  



 

 
2022-009 VOIRIE : TECQ – CONTRAT INGÉNIEURS 

 
Attendu que nous voulons réaliser la deuxième partie des travaux de notre 
programmation de la TECQ 2019-2023; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Demander une soumission à Norda Stelo afin d’obtenir une offre de 
service pour réaliser un devis d’appel d’offres pour les travaux de 
réfection du pavage de la route Chesham, Haricots, Forêt-Enchantée et 
Franceville. 
 

Adoptée 
2022-010 VOIRIE : WESTERN STAR -SUIVI 

 
Attendu que nous avons reçu de notre Firme d’avocats plusieurs courriels 
pour négocier une entente hors cour pour la mise en demeure pour le 
dossier de Tardif Diesel; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter l’offre à 10 000 $ du fournisseur de la pièce déficient pour 
mettre fin à notre demande de compensation auprès de la cour des Petites 
créances. 

Adoptée 
 

2022-011 VOIRIE – CONTRAT POUR L’ARPENTAGE 
 
L’employé de voire a retrouvé les bornes d’arpentage de M. Éric Fauteux, 
alors le contrat avec Ecce Terra est annulé. 
 

2022-012 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE -AJOUT DE MANDAT À LA 
FIRME D’INGÉNIEURS EN BÂTIMENT 
 
Attendu que Nixo Experts-Conseils a préparé le rapport de conception 
pour le système de chauffage du centre communautaire et du garage; 
 
Attendu qu’il manque la partie administrative et les bordereaux de 
soumission au devis pour pouvoir lancer l’appel d’offres et qu’en janvier 
et février la directrice générale manque de temps pour rédiger cette partie 
et que si nous voulons réaliser les travaux à la mi-mai, le tout doit être 
prêt au début de février; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que Nixo Experts-Conseils prépare aussi la partie administrative avec 
bordereaux de cet appel d’offres. 
 

Adoptée 
  



 

2022-013 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 
2022 
 
Mme Geneviève Beaulieu donne l’avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, le règlement no 309 régissant les 
comptes de taxes et fixant le taux de taxes 2022. Un projet de ce 
règlement est présenté séance tenante. 
 

PROJET 
RÈGLEMENT NO 309 RÉGISSANT LES COMPTES DE TAXES ET 
FIXANT LE TAUX DE TAXES 2022 
 
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 11 janvier 2022 par la conseillère, 
Mme Geneviève Beaulieu; 
 
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 
2022. 
 

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 
110 $. 
 
-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 : 
 

 
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  98,05 $ 
Circuit régulier en saison - Vidange 
totale 116,43 $ 
Hors circuit régulier en saison et 
Demande de vidange - 7 jours 166,56 $ 
Demande de vidange - Urgence (24 
h) 261,82 $ 
Demande de vidange - 48 heures 261,82 $  
Hors saison 444.54 $  
Trappe à graisse 91,34 $  
  
Autres vidanges (Appliquer le coût 
facturé par la MRC du Granit) $  

Plus la taxe applicable 

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  
6 verges 125,87  

8 verges 151,68  



 

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 dûs 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. 
 
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 greffière-trésorière 
 

Avis de motion:  janvier 2022 
Projet de règlement  janvier 2022 
Adoption: x février 2021 
Entrée en vigueur: x février 2021 
 

Adopté 
  



 

2022-014 AVIS MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 310 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO 253 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
M. Éric Morency donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, le règlement no 310 modifiant le règlement no 
253 relatif au code d’éthique et déontologie des élus municipaux Un 
projet de ce règlement est présenté séance tenante. (voir annexe) 
 

2022-015 AVIS MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT NO 311 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NO 2012-244 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
M. Éric Morency donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis, pour adoption, règlement no 311 modifiant le règlement no 2012-
244 relatif au code d’éthique des employés municipaux. Un projet de ce 
règlement est présenté séance tenante. (voir annexe) 
 

2022-016 ÉTATS FINANCIERS 2021  
 

Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De donner le mandate à Raymond Chabot Grant Thornton pour produire 
les états financiers 2021. 

Adoptée 
 
2022-017 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 

 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement,  
 
De confier le mandat aux mêmes membres du comité CCU que pour 
l’exercice précédent, soit : 
 
Johanne Carrier, présidente 
Jacques-Yves Blanchet 
Serge Delongchamp 
Yvon Gendron 
Serge Duplantis 

 
Adoptée 

 
2022-018 CONTRAT DE TRAVAIL 2022 -DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De mandater le maire et un témoin pour signer le contrat de travail de la 
directrice générale pour un an. 
 

Adoptée 
 
Le calendrier des vacances de tous les employés est déposé. 

  



 

2022-019 CONTRAT DE TRAVAIL DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De mandater le maire pour la signature du contrat 2022 de M. Ghislain 
Lambert à titre d’inspecteur en bâtiment. 

Adoptée 
 
2022-020 INFORMATIONS DU MAIRE 

 
-Décret de population 167 une grosse baisse. 
-Consultation publique sur le changement de nom de la région 
administrative des MRC de l’Estrie: Monsieur le maire propose cette 
résolution : 
 

2022-021 RÉSOLUTION RELATIVE À LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR 
LE CHANGEMENT DE NOM DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE 
ESTRIE POUR CANTONS DE L’EST 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 2021-123 portant le titre PROJET 
D’INCLUSION DES MRC DE LA HAUTE YAMASKA ET DE 
BROME-MISSISSIQUOI À LA RÉGION DE L’ESTRIE – 
POSITIONNEMENT, adoptée à l’unanimité par le conseil des maires le 
18 août 2021 ne portait pas que sur le sujet en titre; 
 
CONSIDÉRANT que le titre de la résolution ne faisait pas mention de la 
recommandation par le comité administratif de la MRC du Granit de 
changer le nom de la région administrative de l’Estrie pour Cantons de 
l’Est; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des maires a résolu de façon hâtive et 
prématurée d’émettre un avis favorable à tel changement de nom 
puisqu’il avait déjà été annoncé qu’une consultation publique allait être 
tenue plus tard à ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT qu’une réflexion plus approfondie sur une décision qui 
aura un impact important pour plusieurs années serait de mise de la part 
des élus qui représentent leur population respective; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout de deux MRC de la Montérégie à la région 
de l’Estrie ne devrait pas avoir comme conséquence de changer de nom 
des 7 MRC de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT qu’une double appellation peut être d’usage pour un 
même territoire, comme dans le cas de la MRC du Granit et de Tourisme 
Mégantic, sans que l ‘on doive en choisir une exclusivement au détriment 
de l’autre; 
 
CONSIDÉRANT que ce changement de nom de région administrative de 
Estrie à Cantons de l’Est repose principalement sur une approche faisant 
la promotion du tourisme, Cantons de l’Est étant reconnue comme étant la 
région touristique des Cantons de l’Est alors que l’Estrie est la région 
administrative de l’Estrie, ce qui est plus large que le seul tourisme; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu à la majorité, 

  



 

Que le conseil des maires reconsidère la proposition 2021-123 adoptée le 
18 août 2021 et procède à un nouveau vote sur le sujet du changement de 
nom de Estrie pour Cantons de l’Est. 
 
Que le conseil des maires réitère son appui aux deux autres éléments de la 
résolution 2021-123, à savoir : 
 

 Qu’il émette un avis favorable au projet d’inclusion des MRC de 
la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à la région 
administrative de l’Estrie, lequel projet a été amorcé par le 
ministre des Transports du Québec. 

 
 Qu’il demande au ministre des Transports d’être vigilant quant au 

respect de son engagement à s’assurer que les préoccupations 
locales et territoriales de chacune des MRC soient respectées par 
les autres ministères et organismes gouvernementaux dans une 
volonté éventuelle d’ajustement de limites d’intervention 
régionale. 

 
M. Jean Légaré mentionne son désaccord pour cette résolution. 
 

Adoptée 
2022-022 SUIVI DES COMITÉS 

 
-Comité développement. : Lettre de démission de Jean Légaré. Il faudra 
nommer un nouveau président; M. Sylvain Bergeron jouera son rôle de 
vice-président pour la suite des choses et recruter des membres. 
 
On demande aux comités de produire un rapport de leurs activités qui sera 
envoyé aux élus avec tous les documents pour la réunion du conseil. 
 

2022-023 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 31 décembre 2021. 
 

2022-024 ATELIER DE TRAVAIL 
Les ateliers à venir sur le budget 2022, les 17 et 18 janvier 2022. 
Le 25 janvier 2022 à 20h, séance spéciale pour l’adoption du budget. 
 

2022-025 BON COUP 
La patinoire est très bien entretenue et un bénévole, M. Stéphane Parent, 
est très dévoué. 
Souper de Noël pour les élus a été très apprécié et a permis d’apprendre à 
se connaitre, particulières pour les nouveaux élus et les conjoints. 
 

2022-026 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 
21h40. 

 
___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice générale 

et greffière-trésorière 
 
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 
no 2022-005, 2022-008, 2022-009, 202—010, 2022-012, 2022-016, 2022-
018 et 2022-019. 


