
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 1er février 2022 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière 
par vidéoconférence et à huis clos, ce 1er février 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. 
 

2022-029 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2022-030 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 11 ET 25 JANVIER 2022 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux : 
-11 janvier 2022 Séance régulière 
-25 janvier 2022 Séance spéciale adoption Budget 2022 
 

Adoptée 
 

2022-031 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
-FQM formation sur Le comportement éthique (Éric Morency et 
Geneviève Beaulieu, 5 février et Serge Delongchamp et Jean Légaré 
10 février prochain) 
 

2022-032 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 1er février 
2022. 
 

2022-033 DEMANDE DE M. MASSICOTTE – DIFFUSION EN DIRECT 
DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Attendu que nous avons reçu une demande par courriel de M. 
Richard Massicotte, un résident de la municipalité, afin de connaître 
les raisons du conseil municipal de ne pas diffuser les séances en 
direct lorsque le public ne peut y assister; 
 
Et aussi est-ce que le conseil a envisagé à plus long terme la diffusion 
virtuelle régulière des séances et ce, même sans tenir compte des 
mesures sanitaires imposées ? 

  



 

Il est résolu unanimement,  
 
De répondre par courriel à M. Massicotte que c’est vraiment pour 
des raisons techniques, surtout dues à la piètre qualité du service 
internet disponible sur notre territoire.  Et que tant que la fibre 
optique ne sera pas installée sur notre territoire, la diffusion virtuelle 
régulière des séances ne sera pas envisagée par la municipalité.  
 
Adoptée 
 

2022-034 LISTE DES COMPTES DU 1ER FÉVRIER 2022 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes totalisant 46 229,16 $ en référence aux 
chèques no 202800029 à 202200063 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 1er février 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-035 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucune demande d’information reçue concernant la réunion. 
 

2022-036 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
ADMQ – Communiqué aux membres en date du 31 janvier 2022 
 
RAPPEL – LES SÉANCES DU CONSEIL SANS PUBLIC 
L’ADMQ vous rappelle que les séances du conseil doivent continuer de se 
tenir sans public, autant que possible, malgré les allègements récents 
annoncés à compter du 31 janvier dans d’autres secteurs d’activités. Nous 
vous aviserons lorsque la situation changera. 
 
Entretemps, consulter le tableau du MAMH sur les mesures spécifiques 
aux municipalités. 
 

2022-037 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021- DÉPÔT DES RAPPORTS 
DGE1038VF 
 
La directrice générale dépose les deux rapports DGE 1038VP de : 
 
-Mme Frédérique Vachon 
-M. Clément Chaput 
 

2022-038 TRANSFERTS DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR 2021 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Administration générale 3 465,23 $ 
À Transport (2 808,70$ et Remboursement  
en capital 656,53 $) 
Sécurité publique 3 227,65 $ 
À Hygiène du Milieu 2 143,50 $ et remboursement 
En capital 814,15 $  



 

Que le fonds réservés – fournaise de 12 000 $ soit affecté à l’année 
2021. 
 
Que les surplus de l’année 2021 soient transférés dans des fonds réservés 
suivants : 
 
-Fonds réservé – Développement  23 214,55 $ 
-Fonds réservé – Transport(nouveau fonds) 23,214,00 $ 
 

Adoptée 
 

2022-039 DEMANDE D’EMPRUNT TEMPORAIRE - CAISSE DESJARDINS 
LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT 
 
Attendu que des travaux de remplacement de ponceaux ont été réalisés sur 
le chemin St-Léon et qu’ils sont reconnus admissibles en vertu du 
Programme de Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 
 
Attendu que la somme de 63 496 $ provenant du programme RIRL sera 
versée à la municipalité après la reddition de comptes, et donc recevable en 
2022; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière à faire une demande d’emprunt temporaire au 
montant de 63 496 $ auprès de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – 
Le Granit afin de financer une partie des travaux réalisés sur le 
chemin St-Léon dans le cadre du RIRL. 
 
Que M. Pierre Brosseau, maire et la directrice générale et greffière-
trésorière sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à 
l’obtention de cet emprunt. 
 

Adoptée 
 

2022-040 DEMANDE D’EMPRUNT TEMPORAIRE - CAISSE DESJARDINS 
LAC-MÉGANTIC – LE GRANIT 
 
Attendu que des travaux sont approuvés par le MAMH pour la 
programmation 2019-2023 et qu’ils sont reconnus admissibles en vertu du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-
2023 (TECQ); 
 
Attendu que la somme de 783 759 $ provenant du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) sera 
versée à la municipalité après ses redditions de comptes annuelles, et donc 
recevable en partie à partir de 2022; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière à faire une demande d’emprunt temporaire au 
montant de 783 759 $ auprès de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic 
– Le Granit afin de financer une partie des travaux réalisés dans sa 
programmation TECQ 2019-2023.  



 

Que M. Pierre Brosseau, maire et la directrice générale et greffière-
trésorière sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à 
l’obtention de cet emprunt. 
 

Adoptée 
 

2022-042 VOIRIE : TECQ – CONTRAT INGÉNIEURS 
 
Ce point est reporté à l’ajournement. 
 

2022-043 VOIRIE : WESTERN STAR -SUIVI 
 
La somme du 10 000 $ a été encaissée pour le règlement hors cour 
concernant le dossier avec Tardif Diesel aux Petites créances. 
 
Ceci ferme le dossier. 
 

2022-044 VOIRIE- DEMANDE DES HABITATIONS EVASION – 
APPROBATION DE LA CONCEPTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN 
DE LA DÉTENTE ET DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DE CETTE 
PARTIE DU CHEMIN  
 
Attendu que la norme de 5% maximum de pente dans un rayon de 30 mètres 
d’une intersection à l’article 3 du règlement no 299 modifiant le règlement 
de lotissement no 217 pourrait créer des escarpement pouvant aller jusqu’à 
17 pieds pour certains accès à la voie publique des terrains adjacents à ce 
chemin; 
 
Attendu que de tels escarpements causeraient d’importants problèmes 
d’accès aux terrains destinés à la vente; 
  
Attendu qu’actuellement la pente moyenne dans la première partie du 
chemin de la Détente construit est de 9 % à 10 %, selon des données de 
chantier; 
  
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
  
De ne pas appliquer au chemin de la Détente la norme du 5 % dans un rayon 
de 30 m d’une intersection comme prévu au règlement no 299. 
 
Que la pente à l’intersection du rang des Haricots et du chemin de la 
Détente doit être corrigée afin de permettre un virage plus facile aux 
équipements de déneigement; 
 
Que pour l’approbation du chemin de la Détente, un relevé terrain d’un 
arpenteur-géomètre pour indiquer le pourcentage des pentes sera exigé 
lorsque le chemin sera finalisé. 
 

Adoptée 
 

2022-045 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE  
 
Nixo Experts-Conseils devrait finir la rédaction des dernières 
modifications à l’appel d’offres aujourd’hui, le tout devrait être publié le 4 
février 2022 sur le site des appels d’offres publiques du Sé@o. 

  



 

2022-046 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 2022 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 Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu à la majorité; 
 
Le vote est demandé : 
 
Pour :  
Mme Geneviève Beaulieu 
M. Sylvain Bergeron 
Mme Frédérique Vachon 
M. Éric Morency 
M. Pierre Brosseau 
 
Contre : 
M. Serge Delongchamp 
M. Jean Légaré 
 
Ces derniers sont en désaccord avec le taux de taxation à 0,90$/100 $ 
d’évaluation fixé à l’article 3. 
 
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 RECYCLAGE 

 
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 
 
-35,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 
commerce 
-17,50 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 
commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non déneigés 
-70,00 $ 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 
-87,50 $ 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 2022 

  
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 83,48 41,11 

4 verges 127,43 82,23 
6 verges 152,72 123,31 

8 verges 178,53 164,42 
Conteneur à recyclage Coût mensuel 

location/transport/levée 
 

2 verges 74,56  

4 verges 107,47  
6 verges 129,64  

8 verges 156,23  



 

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 les 
deuxième et troisième versements seront dus 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 2022. 
 
Article 11 
 
Que des frais de transactions bancaires soient directement facturés à tous 
les contribuables qui paient leurs taxes 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 1er février 2022. 
 
___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau, maire  Chantal Grégoire, directrice générale 
 et greffière-trésorière 

 
Avis de motion: 11 janvier 2022 
Projet de règlement 11 janvier 2022 
Adoption: 1er février 2022 
Entrée en vigueur: 2 février 2022 
 

Adopté 
  



 

2022- 047 
RÈGLEMENT NUMÉRO 310 RELATIF À LA RÉVISION DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX  

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 6 février 2018 
le Règlement numéro 277 édictant un Code d’éthique et de déontologie des 
élus·es; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la 
« LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique 
et de déontologie des élus·es révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption 
d’un tel code révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet 
de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique 
et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne 
à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, 
d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles 
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  

 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et 
les citoyens;  

 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 
municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du 
conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 
diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics; 

 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en 
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du 
conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux 
attentes des citoyens ; 

  



 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises 
permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en 
laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs 
y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations 
de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce 
Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Mme Frédérique Vachon 
APPUYÉ PAR  M. Jean Légaré 
 ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 310 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 
 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 310 

dictant le Code d’éthique et de déontologie des élus·es 
municipaux. 

 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur 

qui régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le 
domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les 
diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux 
élus·es municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres 
règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant 

de déroger aux dispositions contenues dans les lois et 
règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les 
élus·es municipaux et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. 

 

ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs 

contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées 
faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle 
incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, les termes suivants signifient :  

  



 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage 
tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, 
indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 310 édictant le Code d’éthique et de 
déontologie des élus·es municipaux. 

 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Val-Racine. 

 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent 

la fonction des membres du conseil, leur conduite, les 
rapports entre ceux-ci ainsi que les relations avec les 
employés municipaux et le public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base 

de la conduite des membres du conseil. L’éthique tient 
compte des valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et 

il est distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou 
d’une commission de la Municipalité ou membre du 
conseil d’un autre organisme municipal, lorsqu’il y 
siège en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Val-Racine. 

 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission: 

 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 

Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des 

membres du conseil, dont le budget est adopté par la Municipalité ou 
dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 

 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans 

celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.  

 

3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également 
après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

  



 

ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus 
de tout soupçon.  

 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 
objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner 
les solutions alternatives.  

L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien 
de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 
détriment de l’intérêt public. 
 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
 

De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard 
et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse 
et de savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt 
de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique 
de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 
transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 
implique de respecter les décisions prises par le conseil. 
 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 
objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité 
exige de ne faire aucune discrimination. 

 

4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 
Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur 
sont applicables. 

 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, 

celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du 
conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 

  



 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 
5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 
a) Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 

irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants 
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

b) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses 
communications, incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte 
à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 
5.2.3 Conflits d’intérêts 
 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 

304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues 
aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur 
une question dont le conseil, un comité ou une commission dont il 
est membre peut être saisi. 

  



 

5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services 
ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu 
par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa 
valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 30 jours de sa 
réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 
greffier-trésorier de la Municipalité. 
 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, 
de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le 
nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 

Municipalité 
 
5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources 

de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens 
du présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que 
les activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction 
ne s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, 
à des conditions non préférentielles, une ressource mise 
généralement à la disposition des citoyens. 

 

5.2.6 Renseignements privilégiés 
 

5.2.6.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer 
ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 
pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou 
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 

  



 

ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET 
DE SANCTIONS 

 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code 

sont ceux prévus à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un 

membre du conseil de la Municipalité, peut entraîner 
l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le 
délai prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 
présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être 
payée à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors 
d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est 
pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 
aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 
notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 277 édictant un 

code d’éthique et de déontologie des élus·es, adopté le 14 FÉVRIER 
2018. 

7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 
élus·es, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, 
un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 

  



 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 

 

Adoptée 
 

2022-048 PGMR - MATIÈRES RÉSIDUELLES -ENGAGMENTS 
 
Attendu qu’une rencontre a été tenue le 12 janvier dernier avec Mme 
Sophie Bourrassa afin de répondre aux demandes du ministère de 
l’environnement (Recyc-Québec) afin de compléter la révision du PGMR; 
 
Attendu que le ministère demande aux municipalités locales de s’engager 
dans la mise en œuvre du PGMR, tel que prévu ça l’article 53.24 et 53.9 al 
9 de la LQE; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu à la majorité, 
 
Pour  
M. Jean Légaré 
M. Sylvain Bergeron 
M. Serge Delongchamp 
M. Pierre Brosseau 
 
Contre 
Mme Frédérique Vachon 
Mme Geneviève Beaulieu 
M. Éric Morency 
 
Que la municipalité de Val-Racine s’engage en 2024 à installer deux (2) 
conteneurs « composteur » comme point d’apport volontaire (Garage et au 
site des conteneurs sur le rang des Haricots) 
 
Que la municipalité de Val-Racine adoptera un règlement local interdisant 
les matières organiques dans les bacs et/ou les conteneurs à ordure. 
 

Adoptée 
 

2022-049 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE 2021-2026- RAPPORT 
AN 1 
 
Ce point est reporté à l’ajournement. 

  

 
PIERRE BROSSEAU 
Maire 

 
CHANTAL GRÉGOIRE 

Directrice générale et 
greffière-trésorière 

Avis de motion : 11 janvier 2022 

Présentation du projet :  11 janvier 2022 

Avis public donnant la d’adoption: 20 janvier 2022 

Adoption :  1er février 2022 

Avis public d’entrée en vigueur : 2 février 2022 

Transmission au MAMH : 2 février 2022 



 

2022-050 POLITIQUE DE DONS, DE COMMANDITES ET DE 
CONTRIBUTIONS 
 
Attendu qu’une Politique de dons, de commandites et de contributions a 
été rédigée afin d’établir les principes et les objectifs à atteindre pour le 
traitement juste des différentes demandes d’attributions des dons, des 
commandites et des contributions; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’apporter cette politique nommée  « Politique de dons, de commandites 
et de contributions». 
 

Adoptée 
 

2022-051 DEMANDES DE DONS ET DE COMMANDITES - RÉPONDRE AUX 
DEMANDES REÇUES 
 
Ce point est reporté à l’ajournement. 
 

2022-052 HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL - NOUVEL 
HORAIRE 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De modifier l’horaire d’ouverture du bureau municipal comme suit : 
 
Les lundis, mardis et mercredis : 8h30 à 12h et 13h à 16h30 
Les jeudis : 8h30 à 12h et 13h à 15h 
Les vendredis : le bureau est fermé. 
 

Adoptée 
 

2022-053 CONTRAT DE TRAVAIL 2022 -SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
De mandater le maire pour signer le contrat de travail de la secrétaire 
administrative pour 2022 selon les conditions établies lors de la préparation 
des prévisions budgétaires 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-054 INFORMATIONS DU MAIRE 
-Changement de nom de la Région administrative Estrie : Suite au dépôt 
de notre résolution auprès de la MRC, à la majorité des votes (68 %),  les 
maires ont décidé d’annuler la résolution 2021-123 de la MRC du Granit 
(14-07-2021) et de reprendre le vote sur le changement de nom de Estrie à 
Cantons-de-l’Est à la prochaine séance de février-Municipalité de 
Courcelles a demandé au MAMH d’étudier leur demande de fusion avec la 
municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth dans la Beauce. 



 

-(4) Les municipalités riveraines du lac Mégantic ont présenté l’étude 
concernant les stations de lavage pour le nettoyage des bateaux; une 
consultation publique est à venir concernant les tarifs pour l’utilisation de 
ce service. But : protéger ce plan d’eau contre les plantes exotiques 
envahissantes. 
(M. Légaré mentionne qu’on est la seule province à taxer l’accès au plan 
d’eau) 
-Développement de la Mobilité durable -Suite à une rencontre Web avec la 
MRC pour nous présenter les résultats du sondage réalisé dans toute la 
MRC afin de favoriser le covoiturage, le transport collectif et toutes les 
mesures qui peuvent réduire le gaz à effets de serre. Plusieurs défis à relever 
pour améliorer la communication pour mettre en place du co-voiturage, 
etc.; une chose intéressante a été soulevée, à savoir installer des bornes de 
recharge pour les vélos électriques. 
 

2022-055 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Les Dynamiques (Rapport du comité déposé le 31 janvier 2022) 
 
Monsieur le maire mentionne que le résumé est très bien fait et que les 
autres comités devraient s’en servir comme modèle. 
 

2022-056 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 31 janvier 2022. 
 

2022-057 ATELIER DE TRAVAIL ET AJOURNEMENT 
 
Le 24 février 2022 : 
 
Atelier à 18h30 
Ajournement à 19h30 
 

2022-058 BON COUP 
 
La patinoire est très bien entretenue et c’est très plaisant. 
 

2022-059 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Geneviève Beaulieu propose l’ajournement au 24 février à 19h30 de 
la séance, il est 20h11. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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 2022-034, 2022-038, 2022-045, 2022-048 et 2022-053. 


