
 

Province de Québec  
Municipalité Mardi, le 1er décembre 2020 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière 
à huis clos, ce 1er décembre 2020 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon 
et le tout est enregistré sur format audio afin de respecter les mesures 
sanitaires édictées par le Ministre et sont présents son honneur le 
Maire M. Pierre Brosseau et les conseillers suivants : Mme Angèle 
Rivest, M. Serge Delongchamp, Mme Tania Janowski et M. Sylvain 
Bergeron. 
 
M. Jean Légaré et M. Adrien Blouin sont absents. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 

2020-410 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2020-411 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le procès-verbal du 2 novembre 2020. 
 

Adoptée 
 

2020-412 DEMANDE DU 215 CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE – 
CHANGEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
La directrice générale dépose la demande de M. Clément Chaput. 

 
2020-413 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 301 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 214 AFIN DE BONIFIER LA 
RÈGLEMENTATION 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a entrepris la 
modification de certaines dispositions de son règlement de Zonage 
no 214; 
 
Attendu que la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de ce règlement ; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le projet de règlement 
suivant :  

  



 

PROJET RÈGLEMENT NO 301 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 214 AFIN DE BONIFIER LA RÉGLEMENTATION, dont 
copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
Que conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à une consultation 
publique.  Et afin de répondre aux mesures sanitaires établies et ce, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, nous invitons toute personne intéressée à 
transmettre des questions, des observations ou des commentaires par écrit 
à l’adresse courriel suivante : vracine@xplornet.com ou à les déposer au 
bureau municipal au plus tard le 13 janvier 2021 à 15h. 
 
Que le conseil municipal mandate la secrétaire-trésorière pour qu’il prépare, 
publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de 
consultation. 
 

Adoptée 
 

2020-414 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 298 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 213 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a entrepris la 
modification de certaines dispositions de son règlement de 
Lotissement no 217; 
 
Attendu que la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de ce règlement ; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le projet de règlement 
suivant :  
 
PROJET RÈGLEMENT NO 298 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES ET AUX CHEMINS, dont 
copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
Que conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à une consultation 
publique.  Et afin de répondre aux mesures sanitaires établies et ce, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, nous invitons toute personne intéressée à 
transmettre des questions, des observations ou des commentaires par écrit 
à l’adresse courriel suivante : vracine@xplornet.com ou à les déposer au 
bureau municipal au plus tard le 13 janvier 2021 à 15h; 
 
Que le conseil municipal mandate la secrétaire-trésorière pour qu’il prépare, 
publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de 
consultation. 
 

Adoptée 
  



 

2020-415 LISTE DES COMPTES DU 1ER DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes totalisant 30 245,67 $ en référence aux 
chèques no 202000428 à 202000473 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 1er décembre 2020. 

Adoptée 
 

2020-416 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PPA-CE 
 
Dossier : 00029873-1 
Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
Attendu que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés;  
 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine approuve les dépenses d’un montant de 
11 589 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adoptée 



 

2020-417 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PPA-ES 
 
Dossier : 00029891-1 
Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou 
supra municipaux (PPA-ES) 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la 
lettre d’annonce du ministre; 
 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Attendu que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
Attendu que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence 
de :  
 
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 

pour le deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
 
Attendu que les travaux effectués après le troisième anniversaire de 
la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 

  



 

Que la Municipalité de Val-Racine approuve les dépenses d’un montant de 
16 676 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

Adoptée 
 

2020-418 VOIRIE – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE PIIRL 
 
Attendu que nous avons reçu un courriel du Ministère des Transports, 
nous informant que notre demande d’aide financière est incomplète et 
qu’il faut présenter les plans et devis, ainsi que l’estimation détaillée des 
travaux à effectuer; 
 
Attendu que nous avons reçu une offre de service de Norda Stelo datée du 
1er décembre 2020 et portant le N/Réf. : 115693.004; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine octroie le contrat à Norda Stelo selon 
les conditions suivantes : 
 
 La première partie du mandat est octroyée immédiatement pour la 

préparation de plan de localisation de travaux, devis et plans/coupes 
types pour les ponceaux ainsi que l’estimation détaillée des coûts de 
travaux au coût estimé à 5 350 $. 

 Que pour la deuxième partie du mandat, elle est conditionnelle à 
l’acceptation de l’aide financière au PIIRL par le Ministère des 
Transports au coût estimé à 6 609 $. 

 
Adoptée 

 
2020-419 MANON BOUCHARD - SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE - FIN DE 

LA PÉRIODE D’ESSAI 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 
mandatés pour signer le nouveau contrat avec Mme Manon Bouchard 
avec une augmentation de 5,5% pour la période du 1er décembre 2020 au 
30 juin 2021 et une augmentation de 5,3 % du 1er juillet jusqu’en 
décembre 2021. 
 

Adoptée 
 

2020-420 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
Attendu que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune et que la secrétaire-trésorière doit 
donner un avis public de son contenu 

  



 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
13 janvier 6 juillet 
2 février 10 août 
2 mars 7 septembre 
6 avril 5 octobre 
4 mai 2 novembre 
1er juin 7 décembre 
 
Que le calendrier ci-dessus soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021, qui se tiendront aux 
dates citées ci-dessus et qui débuteront à 19 h 00. 

Adoptée 
 

2020-421 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS 
DES FÊTES 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De fermer le bureau municipal du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
inclusivement. 

Adoptée 
2020-422 DÉMISSION DE M. ADRIEN BLOUIN 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la lettre de démission 
de M. Adrien Blouin datée du 1er décembre 2020. 
 
La municipalité n’a pas l’obligation légale de combler le poste puisque 
nous sommes à moins de 12 mois de l’élection régulière qui aura lieu le 7 
novembre 2021. Et les membres du conseil ne souhaitent pas faire une 
élection. 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement,  
 
Que le maire va rédiger une lettre de remerciement qui sera mise dans un 
cadre sous forme de certificat et on lui remettra une carte cadeau LM, un 
budget de 150 $ est alloué. 

Adoptée 
2020-423 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Sylvain Bergeron propose l’ajournement de la séance au 15 
décembre 2020 à 19h afin de traiter tous les points à l’ordre du jour, il est 
19h40. 

 
___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
 
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 
no 2020-413, 2020-414, 2020-415, 2020-416, 2020-417, 2020-418, 2020-
419 et 2020-422. 


