
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 8 mars 2022 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
régulière, ce 8 mars 2022 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon et afin 
de respecter les mesures sanitaires édictées par le Ministre, nous 
tenons la séance dans la salle communautaire 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. 
 

2022-071 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

 
2022-072 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 1ERET 24 FÉVRIER 2022 

 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux : 
-1er février 2022 Séance régulière 
-24 février 2022 Séance ajournée 
 

Adoptée 
2022-073 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

-FQM - Conversion des luminaires de rues (Finalement après une 
discussion avec M. Marc-André Lehoux de la compagnie 
ENERGERE qui a remporté l’appel d’offres, il nous suggère de 
continuer avec notre fournisseur actuel puisqu’il nous reste 
seulement quatre luminaires de rue à convertir. Le projet de la 
FQM n’est pas avantageux pour nous avec ce nombre de 
luminaires. Cependant, il m’avise de faire modifier le tarif 
qu’Hydro Québec nous facture par luminaire puisque celui-ci est 
pour les luminaires au sodium haute pression et non pour le DEL; 
la demande est faite auprès d’Hydro-Québec pour 8 luminaires sur 
12) 
-FQM - Formation des élus municipaux en éthique :- 3 attestions de 
formation reçues: Geneviève Beaulieu, Éric Morency et Serge 
Delongchamp. 
-Uni pour la Faune 2021- Nous avons reçu un courriel daté du 22 
février dernier comme suivi à notre résolution d’appui. 
Conclusion : le ministère a annoncé la révision du plan de gestion 
du cerf de Virginie et il amorce une consultation auprès de ses 
partenaires fauniques par le biais d’une table faune technique.  
Cependant, celui-ci a répondu à UPF, qu’ils seront juste consultés 
mais qu’ils ne participeront pas aux tables de consultation. 

  



 

2022-074 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 8 mars 
2022. 
 
-Séance d’information sur le concept d’évaluation foncière, le 21 et 
22 mars 2022 à 19h en vidéoconférence. 
-MRC - Adoption d’une procédure de communications entre les 
maires et les élus auprès de la MRC. 
-MRC - Résolution concernant la révision du nom de la région 
administrative de l’Estrie : les maires veulent conserver le nom de la 
région « Estrie »; audience publique à Lac-Mégantic : le 17 mars 
2022, à l'auditorium de la polyvalente Montignac. 
-ASTROLab invitation annuelle par la Réserve internationale de ciel 
étoilé du Mont-Mégantic (jeudi le 31 mars 2022 de 13h à 16h30). 
 

2022-075 LAC EN FÊTE - CANADAMAN/WOMAN AUTORISATION DE 
PASSAGE POUR L’ÉDITION DU 2-3 JUILLET 2022 
 
Attendu que le Lac en Fête organise le triathlon extrême édition du 2-3 
juillet prochain; 
 
Attendu que les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 
l’activité et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers. 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser le passage de CanadaMan/Woman, édition du 2-3 juillet 
2022. 
 

Adoptée 
 

2022-076 LISTE DES COMPTES DU 8 MARS 2022 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes totalisant 88 868,89 $ en référence aux 
chèques no 202800064 à 202200125 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 8 mars 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-077 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun public. 
 

2022-078 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
-Séances du conseil sont publiques depuis le 21 février dernier 
-Ouverture des soumissions avec du public depuis le 28 février 
-Location de salle et l’utilisation des équipements sportifs (patinoire, 
etc.) : Nous maintenons les consignes sanitaires en place et nous 
attendons les nouvelles consignes qui seront applicables après le 14 mars 
2022.  



 

2022-079 VOIRIE : TECQ  
 
Le contrat a été donné à Norda Stelo qui travaille actuellement sur l’appel 
d’offres en attendant de pouvoir faire une visite des chemins afin de 
déterminer exactement les travaux à réalisés puisque les données du plan 
d’intervention ont été prises en 2019. 
 

2022-080 VOIRIE –REDDITION DES COMPTES DU MTQ 2021 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de  
127 288 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2021; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement,  
 
Que la municipalité de Val-Racine informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales de niveau 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 

Adoptée 
 

2022-081 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE  
 
Attendu que nous avons eu une visite par un soumissionnaire des locaux 
pour le remplacement du système de chauffage; 
 
Attendu que nous avons mentionné dans l’appel d’offres que nous 
conservions les radiateurs de fonte pour les revendre nous-même alors 
nous devons établir l’endroit pour entreposer ceux-ci; 
 
Attendu que suite à cette demande, nous avons vérifié auprès de AIM 
Recyclage Lac-Mégantic, la valeur de la fonte afin de connaître si nous 
avons un avantage à vendre nous-mêmes les radiateurs; 
 
Attendu que la valeur de la fonte versus le coût de transport et la location 
du conteneur s’équivalent; 
  
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que nous modifiions l’appel d’offres afin que l’entrepreneur prenne à sa 
charge l’envoi des radiateurs au recyclage. 
 

Adoptée 



 

2022-082 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 311 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NO 284 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour 
toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés; 
 
Attendu que 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, communément appelée le 
« PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle 
relative à la réception d’un don ou avantage par un employé ; 
 
Attendu que, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision 
relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un 
règlement ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue 
le 11 janvier 2022; 
 
Attendu que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 
projet de règlement en date du 11 janvier 2022 ainsi que d’une 
consultation des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 23 
février 2022; 
 
Attendu que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 2 février 2022; 
 
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le règlement suivant 
soit adopté : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter 
une précision concernant les dons et avantages reçus par un employé 
municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
Val-Racine, joint en annexe A est adopté. 

  



 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de 
déontologie 
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 
employé de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, 
sur le formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris 
connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 
L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé.  
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-
trésorier. 
 
Article 5 Remplacement 
 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 284 édictant un 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté le 
(date).  
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une 
politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE8 MARS 2022 
 
 

 
 
ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

1. Présentation 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
de la Municipalité de Val-Racine » est adopté en vertu des articles 2, 16 
et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Val-Racine doit 
adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les 
mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  
 

2. Les valeurs 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, 

les autres employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors 
des communications sur le web et les médias sociaux ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 
6°  la recherche de l’équité. 

  

Maire Greffière-trésorière 



 

2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité 
et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 

 
2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à 

qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques 
qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 

3. Le principe général 
 

3.2 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du 
public envers la Municipalité. 

 
4. Les objectifs 
4.2 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 

notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le 

présent Code d’éthique et de déontologie ; 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 
5. Interprétation 
5.2 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le 

présent Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et 
les mots définis comme suit :  
 

1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que 
toute promesse d’un tel avantage ; 

 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre 

l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et 

que l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la 
Municipalité ;  

 
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau 

d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son 
travail. Dans le cas du directeur général, le supérieur immédiat est le 
maire. 

 
6. Champ d’application 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 
6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, 

politiques ou directives auxquels sont tenus les employés et qui, en 
cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure 
disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 

 
6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de 

travail auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute 
disposition incompatible du présent Code. 

 
6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie 

auquel l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession 
qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du 
présent Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un 
autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi.  



 

7. Les obligations générales 
7.1 L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et 

directives de l’employeur ; 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit 

pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur 
ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du 
conseil, d’un autre employé de la Municipalité ; 

4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa 

connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

7.2  Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne 
doit pas être interprété comme interdisant à un employé 
d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un 
travail de nature partisane ; 
 

7.3  Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme 
empêchant l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, 
ou celles d’une autre personne.  

 
8. Les obligations particulières 
 
8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 

 
8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, 

choisir entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel 
ou, de façon abusive, celui de toute autre personne.  
 

8.1.2 L’employé doit :  
1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les 

législations applicables, incluant la réglementation en vigueur à 
la Municipalité ou dans tout autre organisme municipal ; 
 

2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par 
lui-même ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. 
Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à un contrat autorisé 
par la loi ; 
 

3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit 
d’intérêts, en informer son supérieur. 
 

8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout 
employé : 

1° 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 ; 
 

2° 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. 

  



 

8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 
8.2.1 Il est interdit à tout employé : 

1°  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 décision, d’un acte, de l’omission de décider 
ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le 
cadre de ses fonctions ; 

 
2°  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. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un 

fournisseur de biens ou de services si les trois conditions 
suivantes sont respectées : 

1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage ; 

 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre 

financier quelconque tel qu’une action, une obligation ou un 
effet de commerce ; 

 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 

l’indépendance ou l’impartialité de l’employé.  
 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le 
déclarer à son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite 
dans un registre tenu à cette fin par le greffier-trésorier (ou 
greffier).  
 

8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter 

d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est 
généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses 
intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre 
personne.  

 
8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 

protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 

 
8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 

l’application de la Loi d’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels pour 
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 

 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la 

Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que 
l’exercice de ses fonctions. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources 
à des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

  



 

8.4.2 L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, 

pour l’exécution de son travail, conformément aux politiques, 
règles et directives ; 

 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il 

utilise un véhicule de la Municipalité.  
 
8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 
8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre 

du conseil de la Municipalité ou toute autre personne doivent se 
fonder sur le respect, la considération et la civilité.  

 
8.5.2 L’employé doit : 

1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne 
doit pas accorder un traitement préférentiel à une personne au 
détriment des autres ; 

 
2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une 

personne par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter 
atteinte à sa dignité ou à son intégrité ; 

 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 
8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 
8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers 

l’employeur. 
 
8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 
 
8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 

consommer une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son 
travail. Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou 
drogue pendant qu’il exécute son travail.  

 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à 
la présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 
 
8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement 

politique 
 
8.8.1 Il est interdit à tout employé 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 sans appel relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de 
la municipalité. 

 
8.9 RÈGLE 9 –Obligations suite à la fin de son emploi 
 
8.9.1  Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 

1) Le directeur général et son adjoint; 
2) Le greffier-trésorier et son adjoint; 
3) Le trésorier et son adjoint; 
4) Le greffier et son adjoint; 

  



 

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 d’employé de la municipalité. 
 
9. Les sanctions 
 
9.2.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du 

conseil de la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a 
le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à une 
résolution – et dans le respect de tout contrat de travail, l’application 
de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
manquement. 

 
9.2.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après 

la fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les 
circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, 
de façon générale, protéger ses droits.  

 
9.2.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en 

milieu de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée 
sera juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute 
reprochée. 

 
10.  L’application et le contrôle 
 
10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et greffier-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu 
contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de 

tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant 
connaissance d’un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie. 

 
10.2 À l’égard du directeur général (et greffier-trésorier), toute plainte 

doit être déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° 
et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations 
nécessaires. 

 
10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 

dernier : 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

  



 

ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE 
CONNAISSANCE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE  

 
ATTESTATION 

DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE 
 
 
Je soussigné, ____________________ |, 
|________________________(fonction de travail), confirme avoir reçu 
une copie du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité Val-Racine. 
 
Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont 
mentionnées. 
 
Ce ___________________ 
 
_____________________ 
Signature de l’employé 

 
 
 
 
ADOPTÉ À VAL-RACINE, ce 9 
mars  2022. 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Directrice générale et greffière-trésorière Maire 
 
 
 
1.-Avis de motion  11 janvier 2022 
2.-Adoption par le conseil  8 mars 2022 
3.-Avis de promulgation  10 mars 2022 

 
2022-083 TRANSMISSION À LA MRC DU GRANIT DES PROPRIÉTÉS À 

ÊTRE VENDUES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
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 greffière-trésorière 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 17 
mars 2022 ce dossier sera transféré à la MRC du Granit pour être vendu 
pour défaut de paiement des taxes; 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyée par M. Jean Légaré 
Et il est résolu unanimement, 

  

Pour l’administration 
Je confirme avoir reçu la présente 
attestation en date du ______|date| 
et l’avoir versée au dossier de 
l’employé ce _____________|date|. 
 

 
Nom et signature du responsable 



 

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 :  5937-85-6720 
Numéro de cadastre :  4500033 
Taxes municipales et intérêts :  2 913,32 $ 
Taxes scolaires et intérêts :  191,04 $ 
Total des taxes dues :  3 104,36 $ 
 

Adoptée 
 

2022-084 VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES – 
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-RACINE 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 1038 du Code municipal, une Municipalité 
peut enchérir et acquérir des immeubles situés sur son territoire de la 
Municipalité, et ce, par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur 
autorisation du conseil; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu :  
 
Que le maire soit mandaté par le conseil municipal pour représenter la 
Municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes de l’année 
2022 et qu’il soit autorisé à protéger la créance de la municipalité et à faire 
adjuger l’immeuble au nom de la municipalité s’il n’est pas vendu. 
 
Qu’en l’absence du maire, que M. Serge Delongchamp, conseiller, soit 
autorisé à représenter la municipalité et à signer tous les documents requis. 
 

Adoptée 
 

2022-085 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOYER 2022-2023 
 
Attendu que nous devons renouveler le bail du loyer pour le centre 
communautaire du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023; 
 
Attendu qu’il n’y aura plus de système de chauffage au bois, la 
compensation du coût du loyer ne s’applique plus; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’envoyer l’avis de renouvellement à M. Renald Duquette avec les 
modifications suivantes : 
 
-le loyer actuel à 100 $ sera augmenté à 250$ puisqu’il n’y a plus de 
compensation de loyer pour les tâches reliées au système de chauffage du 
centre communautaire.  

Adoptée 
  



 

2022-086 RENALD DUQUETTE - TAUX HORAIRES POUR DES TRAVAUX 
DIVERS  
 
Attendu que la municipalité a des travaux à réaliser annuellement et de 
travaux ponctuels et que M. Renald Duquette est disponible; 
 
-Entretien de la patinoire 
-Entretien de la pelouse et de la plate-bande 
-Débroussaillage autour du garage et de l’étang pour les incendies 
-Arrosage des jardinières 
-Aide à l’employés de voirie 
-Etc.  
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De donner à contrat à M. Renald Duquette ces travaux aux taux horaires 
suivants : 
 
-18,00 $/heure 
-25,00 $/heure avec l’utilisation de sa scie mécanique incluant l’essence 
 

Adoptée 
 

2022-087 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - PMCM 2022 
 
Attendu que le Parcours de marche au cœur de Mégantic a présenté une 
demande d’aide financière pour 2022. 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement;  
 
D’autoriser un montant maximum de 1 880,74 $ au PMCM comme aide 
financière aux entreprises pour l’année 2022 ou 10% des dépenses réelles 
admissibles présentées dans le rapport final exigé. 
 

Adoptée 
 

2022-088 BIONEST - CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DES TUYAUX 
D’AIR DANS L’INSTALLATION SEPTIQUE 
 
Attendu que lors de la dernière entretien de l’installation septique en 
2021, la compagnie recommandait le remplacement des boyaux poreux; 
 
Attendu que nous avons reçu une soumission de Bionest datée du 18 
janvier 2022; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement;  
 
D’octroyer ce contrat à Bionest au montant de 4 221,87 $ plus les taxes. 
 

Adoptée 
  



 

2022-089 ENTRÉE DE CIMENT AU SOUS-SOL DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
Ce point est reporté au 15 mars 2022. 
 

2022-090 PARTICIPATION AU SERVICE EN INSPECTION EN URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT DE LA MRC DU GRANIT 
Nous avons reçu la copie de l’entente avec la MRC du Granit selon 
laquelle il faut s’engager à un nombre déterminé d’heures par semaine. 
Les heures seraient facturées même si elles ne sont pas utilisées. Il est 
décidé que nous ne retiendrons pas ce service pour la municipalité 
puisque notre inspecteur est de retour et prêt à faire des heures 
supplémentaire de façon ponctuelle. 
 

2022-091 CONGRÈS DE L’ADMQ 15, 16 ET 17 JUIN 2022 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement;  
De permettre à la DG de participer au Congrès de l’ADMQ au coût de 
539 $ plus les taxes ainsi que de lui payer ses frais de repas et frais de 
déplacement. 

Adoptée 
 

2022-092 COBARIC - PROJET « SENSIBILISATION DES ACTEURS DE 
L’EAU DU BASSIN VERSANT DU LAC MÉGANTIC AUX 
PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’EAU ET BONNES PRATIQUES À 
ADOPTER» 
Attendu que la municipalité de Val-Racine veut offrir son appui au projet 
de sensibilisation des acteurs de l’eau du bassin versant du lac Mégantic 
aux problématiques liées à l’eau et bonnes pratiques à adopter; 
 
Attendu que le projet déposé par le COBARIC au fonds de bassin versant 
de la MRC du Granit et mentionné ci-haut se veut un excellent moyen de 
sensibiliser la population aux problématiques environnementales qui 
touchent le bassin versant du lac Mégantic, et nous croyons fermement 
que l’accès à l’information et la sensibilisation des résidents aux 
problématiques d’espèces exotiques envahissantes, de transport 
sédimentaire et dégradation de l’habitat du poisson, ou encore à 
l’importance des bandes riveraines en bord de rives sera bénéfique pour 
notre municipalité. Ce projet contribuera ainsi à un changement de 
comportement et la prise de conscience de chaque citoyen de son impact 
sur son environnement immédiat et indirect; 
 
Attendu que le projet, tel que présenté par le COBARIC, avec 
l’organisation d’une journée de sensibilisation et la création de contenus 
web sur les problématiques du territoire et les bonnes pratiques à adopter, 
se voudra ludique, éducatif, et permettra aux citoyens d’avoir accès à une 
multitude d’information vulgarisée sur leur territoire par une équipe 
d’experts, soit celle du COBARIC; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que par la présente, nous vous confirmons que la municipalité donne son 
appui à la COBARIC et nous nous engageons à nous tenir disponible 
auprès du COBARIC et à diffuser les informations relatives au projet à 
notre réseau grâce à nos outils de communications.  

Adoptée 



 

2022-093 LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU 
PEUPLE UKRAINIEN 
 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 
provoqué la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens 
ukrainiens; 
 
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 
les conflits entre nations; 
 
Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour 
régler les conflits; 
 
Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des 
dons à la Croix-Rouge canadienne; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité de Val-Racine condamne avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
 
Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine 
et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. 
 
Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 
attitude belliqueuse. 
 
Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien. 
 
Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 
M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, 
au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux. 
 

Adoptée 



 

2022-094 PARTICIPATION AU PROJET DE SIGNALISATION ET 
D’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DES SOMMETS POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
Attendu que la Route des Sommets traverse notre territoire; 
 
Attendu que la Municipalité s’est engagée à soutenir La Route des 
Sommets pour sa signalisation et son aménagement, et que la municipalité 
a offert du temps en ressources et en matériel afin de réaliser les 
aménagements prévus sur son territoire ; 
 
Attendu que la reddition de compte du projet FARR requiert le compte-
rendu de chaque apport en heures, temps de déplacement et réalisations sur 
le terrain. La municipalité a contribué à hauteur de 504.56 $ pour les 
aménagements requis en 2021 : 

 

Date  Heures investies Noms 
Autres 
(KM) 

 Total incluant la 
plate-forme 

2021-09-09 8 Gilles Levesque 22 504,56 $ 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu :  
 
De confirmer le montant investi à la Route des Sommets pour sa reddition 
de compte 2021. 
 

Adoptée 
 

2022-095 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Renouvellement de la Politique culturelle de la MRC du Granit : Une 
rencontre de consultation est organisée et Monsieur le maire mentionne 
qu’il participe comme membre siégeant sur ce comité. 
-La Municipalité de St-Sébastien, après un refus a représenté son projet 
auprès d’Initiative canadienne pour des collectivités en santé et celui a été 
accepté. Le maire mentionne que ça le motive à présenter notre projet 
d’aménagement paysager du centre communautaire. 
-PALV - Subvention attribuée à la MRC par le MTQ (La firme 
d’ingénieurs MUXXUM a eu le contrat au montant de 293 804,41 $ et 
toutes les routes de la MRC seront inspectées pour connaître leur état afin 
de réaliser un plan d’amélioration local pour toutes les municipalités. 
-Évaluation municipale : Invitation à participer à une rencontre Web, le 
21 et 22 mars afin de comprendre le concept d’évaluation. 
-Stations de lavage de bateau et des barrières d’accès aux lacs : Mégantic 
et aux Araignées; le coût de l’implantation de ces nouveaux équipements 
est 567 000 $; le tarif pour utiliser les stations de lavage pour les résidents 
autour des lacs est de 25 $ par saison et celui des non-résidents est de 50 $ 
pour chaque visite et ce, sans compter le déplacement puisque les stations 
de lavage ne sont pas à l’entrée des barrières pour l’accès au lac; jeudi le 
10 mars sera tenue une rencontre d’information  au CSM pour connaître 
en détail le fonctionnement des stations de lavage et des barrières aux 
descentes de bateaux; ce dossier est à suivre puisqu’il est contesté et que 
les quatre municipalités qui ont initié ce projet envisagent comme 
solution de partager les coûts d’utilisation annuelle estimé à 80 000 $ 
entre toutes les municipalités de la MRC ou que les municipalités 
remboursent à leur citoyens 50 % de la facture d’utilisation de ces 
équipements.  

  



 

2022-096 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Les Dynamiques : Réalisation de l’activité extérieure du 26 février. 
Environ 30 personnes ont participé; PNHA : le projet est accepté (achat 
d’équipements numériques, tablettes); des formations seront données aux 
aînés pour le fonctionnement de ces équipements. 
-Comité développement : Prochainement une rencontre entre Pierre 
Brosseau et Sylvain Bergeron afin de planifier les démarches à réaliser 
par le comité en 2022. 
-Comité des Loisirs : Aucune réunion tenue; actuellement ils travaillent 
pour l’organisation du SAE de cet été; une demande de la Municipalité de 
Milan a été présentée au comité afin de savoir si on peut accueillir leurs 
jeunes pour l’OTJ; Carnaval : s’il y a un prochain carnaval, Sylvain 
Bergeron mentionne qu’il a vu une activité de quilles en hiver qui serait 
une bonne idée pour nous. 
 

2022-099 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 28 février 2022. 
 

2022-100 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Atelier le 15 mars 2022 à 18h30 
Ajournement à 19h 
 
Sujets d’atelier 
-Appel d’offres d’Hydro-Québec -Présentation du projet éolien 
-PRMHH -Établir l’utilisation des milieux humides 
 

2022-101 BON COUP 
 
-La fin de réunion à 21h11 
-L’activité du 26 février dernier organisée par le Comité Les 
Dynamiques. 
 
M. Éric Morency lance une idée d’ouvrir la salle communautaire aux 
citoyens pour se divertir et fraterniser et ce, dès que les consignes 
sanitaires le permettent. L’activité serait organisée par la municipalité. 
 

2022-102 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Frédérique Vachon propose l’ajournement au 15 mars à 19h00 de 
la séance, il est 21h11. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2022-076, 2022-083, 2022-084, 2022-086, 2022-087, 2022-088, 2022-
091 et 2022-094. 
 


