
Province de Québec  
Municipalité Mardi, le 15 décembre 2020 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
ajournée du 1er décembre 2020, ce 15 décembre 2020 à 21h 20, en 
huis clos, au 2991, chemin St-Léon et le tout est enregistré sur 
format audio afin de respecter les mesures sanitaires édictées par le 
Ministre.  Sont présents son honneur le Maire M. Pierre Brosseau et 
les conseillers suivants : M. Jean Légaré, Mme Angèle Rivest, M. 
Serge Delongchamp, Mme Tania Janowski et M. Sylvain Bergeron.  
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 

2020-424 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2020-425 SUIVI AU PROCÈS-VERBAUX 
-Politique familiale municipale : une rencontre sera tenue en janvier 
pour présenter au comité la version finale de la Politique et mettre 
en place sa publication. 
-Plan de mesures d’urgence : 
-StraTJ : Formation sur le stress pour toute l’organisation en janvier 
prochain.  Dépôt aux membres du conseil du communiqué, 
procédure d’inscription à B-citi et une brochure d’information 
intitulée « En cas de situation d’urgence, Êtes-vous ? » qui sera 
envoyée à tous les contribuables. 
 

2020-426 PMU - ENVOI D’UN COMMUNIQUÉ -BROCHURE ET PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION AUX ALERTES AUX CITOYENS 
 
Attendu que la Loi sur la sécurité, nous exige d’avoir un système d’alerte 
aux citoyens; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’imprimer en couleur la brochure et l’accompagner du communiqué et de 
la procédure d’inscription au système d’alerte. 
 
Que le tout soit envoyé dans une enveloppe adressée aux contribuables qui 
ont un bâtiment : résidence, chalet, cabane à sucre, commerce et etc. 
 

Adoptée 
 

2020-427 PMU - ORGANIGRAMME - NOMMINATION 
 
Attendu que nous devons mettre à jour la liste de nos membres de 
l’organisation municipale de sécurité civile (OMSC); 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement,  



De nommer : 
 
 Mme Manon Bouchard comme coordonnatrice adjointe pour remplacer 

Mme Patricia Potvin. 
 M. Jean Légaré pour remplacer M. Adrien Blouin Travaux 

publics/Transport et le poste de substitut est vacant. 
 M. Gilles Levesque en remplacement M. Steve Turcotte comme 

employé de voirie. 
 

Adoptée 
 

2020-428 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 1er 
décembre 2020. 
 
-Cobaric (Tournée municipale de validation des objectifs de 
conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH), 
vidéoconférence le18 janvier 2021. 
-Dépôt de la lettre Jean-Luc et Rosaire Tremblay -Déneigement des 
chemins par tolérance 
 

2020-429 APPUI AU DÉPUTÉ BERTHOLD AUPRÈS DE LA MINISTRE DE LA 
SANTÉ AFIN QUE LE GOUVERNEMENT ADOPTE UNE LIGNE 
NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE À TROIS CHIFFRE 
9-8-8 
 
Attendu que la détresse et l’anxiété touchent de plus en plus de gens; 
 
Attendu que des recherches menées par l’Association canadienne pour la 
Santé mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les 
plus vulnérables, pensent au suicide; 
 
Attendu qu’il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler 
à l’aide; 
 
Attendu qu’une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l’aide 
rapidement et facilement; 
 
Attendu qu’un simple numéro de téléphone à trois chiffres serait facile à 
retenir et pourrait faire une réelle différence; 
 
Attendu que le député fédéral de Mégantic—L’Érable, Luc Berthold, a 
sollicité l’appui des municipalités : 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité de Val-Racine appuie la démarche du député Berthold 
auprès de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une 
ligne nationale de prévention du suicide à trois chiffres. 
 
De transmettre une copie de cette résolution au député ainsi qu’à la 
ministre de la Santé, l’honorable Patty Hajdu. 
 

Adoptée 
  



2020-430 LA ROUTE DES SOMMETS - ADHÉSION 2021-2023 
 
Attendu que la Route des Sommets traverse notre territoire; 
 
Attendu que la Municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La 
Route des Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et 
que ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit 
touristique majeur pour la région; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De confirmer l’entente 2020-2023 avec la Route des Sommets par une 
contribution financière de 400 $ par année. 
 

Adoptée 
 

2020-430.1 LA ROUTE DES SOMMETS - NOM DE LA HALTE 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De nommer la halte « Halte du village ». 
 

Adoptée 
 

2020-431 CONSTELLATION DU GRANIT - PANIERS DE NOËL 2020 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine veut contribuer à favoriser 
l’apprentissage et une bonne maîtrise de la lecture chez les jeunes en 
insérant des livres dans les paniers de Noël qui sont distribués sur son 
territoire. 

Adoptée 
 

2020-432 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
Nous sommes toujours en zone rouge, les mesures en place se poursuivent 
et les séances sont sans public. 
 

2020-433 SECTEUR DES MONTAGNAIS - NOUVEAU SITE POUR LES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Attendu que nous reportons l’installation du système de caméra pour le site 
et que la compagnie Semrala a avancé des sommes pour l’achat 
d’équipements; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement,  
 
De verser à la compagnie Semrala le montant 2 250 $ plus les taxes qui 
couvre le prix du matériel. 

Adoptée 
  



2020-434 SECTEUR DES MONTAGNAIS - NOUVEAU SITE POUR LES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES – REPORT DE L’UTILISATION DU SITE 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De reporter l’utilisation du site de conteneur au printemps prochain afin 
que celui-ci soit aménagé complétement et que les caméras soient 
installées.  
 

Adoptée 
 

2020-435 ESCOUADE CANINE MRC 2017 - OFFRE DE SERVICES 
ANIMALIERS 2021 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De signer l’entente avec le Services animaliers pour 2021 avec l’Escouade 
Canine MRC 2017 et de mandater le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer celle-ci. 
 

Adoptée 
 

2020-436 APPLICATION DU RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LES ANIMAUX 
ET RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À 
FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN 
PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 
 
Attendu qu’en 2012, le Règlement harmonisé sur les Animaux no 237 de la 
Municipalité de Val-Racine est entré en vigueur; 
 
Attendu que le règlement sur les Animaux prévoit la nomination d’un 
fonctionnaire municipal pour son application; 
 
Attendu que le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d’application 
de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens; 
 
Attendu que l’article 5 de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
prévoit que la Municipalité ou son fonctionnaire mandaté est désigné pour 
appliquer son cadre législatif; 
 
Attendu que l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
prévoit que la Municipalité peut désigner un organisme pour assurer le 
respect du cadre législatif; 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a reçu une offre de services de 
l’Escouade canine MRC 2017 pour la gestion des animaux errants et les 
chiens dangereux sur son territoire; 
 
Attendu que le conseil de la Municipalité de Val-Racine a accepté de signer 
une entente avec l’Escouade canine MRC 2017; 

  



Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine nomme l’inspecteur en 
bâtiment, son adjoint, l’inspecteur municipal, son adjoint et, en leur absence 
ou en cas d’incapacité, le directeur général, le directeur général adjointe et 
le directeur des travaux publics, à titre de fonctionnaire de la Municipalité, 
désigné pour appliquer le cadre législatif de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens et Règlement harmonisé sur les Animaux no 237. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine nomme l’Escouade canine 
MRC 2017 pour assurer le respect de son Règlement harmonisé sur les 
Animaux no 237, et ce, à compter du 1er janvier 2021. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine nomme l’Escouade canine 
MRC 2017 pour assurer le respect de la Loi en ce qui a trait au Règlement 
d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, et ce, à compter du 
1er janvier 2021. 
 

Adoptée 
 

2020-437 VOIRIE : WESTERN STAR -SUIVI 
 
Comme la mise en demeure n’était pas encore rédigée en date du 14 
décembre. Nous avons demandé à l’avocate de l’envoyer dès le retour des 
vacances des Fêtes. 
 

2020-438 HYDRO-QUÉBEC CHEMIN DE LA MONTAGNE 
 
Nous sommes toujours en attente du rendez-vous chez le notaire pour la 
signature de la servitude pour Hydro-Québec. 
 

2020-439 VOIRIE- DÉPÔT DU RAPPORT DES ROUTES 
 
Dépôt du rapport des routes aux membres du conseil. 
 

2020-440 DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN DE LA FORÊT-
ENCHANTÉE PAR FRÉDÉRIC FORTIN 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil municipal statue que nous continuons à déneiger jusqu’au 
rondpoint du chemin de la Forêt-Enchantée (chemin public). 
 
Que les employés de déneigement soient avisés de pousser la neige vers le 
côté Ouest du chemin afin de ne plus bloquer par l’accumulation de la 
neige le chemin privé qui donne accès à cette propriété. 
 
Et nous demandons à M. Fortin de s’engager à souffler ce tas de neige 
régulièrement, soit par lui ou une compagnie de déneigement, afin de ne 
pas créer de problématique lors de la fonte des neiges au printemps. 
 
Que M. Fortin ou tous ses clients soient avisés de ne plus stationner de 
véhicule trop près du rondpoint puisque ça nous empêche de déneiger ce 
secteur. 

Adoptée 
  



2020-441 DÉMISSION DE M. ALAIN LACHAPELLE COMME 4E CHAUFFEUR 
 
Attendu que nous avons reçu une lettre de démission de M. Alain 
Lachapelle; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter le nouvel horaire des employés de déneigement avec trois 
chauffeurs plutôt que quatre. 

Adoptée 
 

2020-442 CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De mandater M. Pierre Brosseau, maire et M. Sylvain Bergeron, pour la 
signature du contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-
trésorière pour l’année 2021. 
 
Que son taux horaire soit augmenté de 3,5 % et que le réel des heures ou 
jusqu’à maximum trois heures supplémentaires soient payées par atelier ou 
séance ajournée ou séance spéciale ou rencontre à partir de la 3e dans le 
même mois en plus de son salaire régulier. 
 

Adoptée 
 

2020-443 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS POUR 2020 ET 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DES COMITÉS 2021 
 
Attendu que les comités suivants ont présenté une demande d’aide 
financière à la municipalité pour 2021 : 
 
- Comité de loisirs : 1 000 $  
- Comité de développement : 3000 $ 
- Les Dynamiques : 1 000 $ 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que la procédure pour bénéficier de cette aide financière est la suivante : 
chaque comité devra faire une demande écrite en expliquant son projet 
accompagné de soumissions afin que la municipalité étudie celle-ci et par 
la suite le montant demandé sera versé jusqu’à concurrence du montant 
prévu au budget 2021. 
 

Adoptée 
  



2020-444 TRANSFERT DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR 2020 
 
Administration générale 2 866,73 $ 
Sécurité publique 1 292,23 $ 
Transport 20 374,37 $ 
Hygiène du milieu 8 056,52 $ 
Aménagement, urbanisme et développement 1 118,04 $ 
Loisirs et culture  2 212,57 $ 
Frais de financement  (447,48 $) 
Autres activités financières  
Remboursement du capital (2 183,61 $) 
Activités d’investissement (4 083,34 $) 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Que les surplus de l’année 2020 soient utilisés pour les postes budgétaires 
négatifs ci-haut mentionnées. 
 

2020-445 FONDS RÉSERVÉS 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’ajouter au fonds réservé suivant : 
 
-Fonds réservé - Fournaise 6 000 $ 
-Fonds réservé - Développement : 6 000 $ 
 

Adoptée 
 

2020-446 AIDE FINANCIÈRE POUR LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN 
PRÉVENTION INCENDIE, TRANSPORT COLLECTIF ET 
FINISSANTS DU SECONDAIRE 2021 
 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN PRÉVENTION INCENDIE  
 
Attendu que l’aide financière accordée pour l’achat d’appareils afin de 
prévenir les incendies a incité plusieurs personnes à se munir d’appareils 
de prévention incendie; 
 
Attendu qu’une aide financière à tous les propriétaires de résidences, 
chalets et commerces pour les appareils suivants : 
 

• Détecteur de fumée pour le bâtiment principal: 10 $/chaque maximum 
• Détecteur de monoxyde de carbone pour chaque système de chauffage: 

20 $/chaque maximum 
• Extincteur de 5 lbs minimum par bâtiment principal et pour le garage:  

30 $/chaque maximum 
 
TRANSPORT COLLECTIF 
Attendu que nous voulons inciter nos contribuables à utiliser le service de 
transport collectif offert sur le territoire de la municipalité; 
 
Attendu qu’une aide financière sera accordée en remboursant à 50 % les 
frais de service avec un rapport d’utilisation produit par le service de 
Transport Collectif du Granit et en complétant le formulaire « Transport 
collectif - Frais d’utilisation » et deux remboursements seront faits dans 
l’année en juillet et en Décembre.  



FINISSANT DU SECONDAIRE 
Attendu que la municipalité veut accorder un montant 100 $ afin 
d’encourager la persévérance scolaire et de contrer le décrochage scolaire 
pour tous les finissants du secondaire résident de la municipalité avec une 
preuve de diplôme.  
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement 
 
Que toutes ces aides financières seront payées sur présentation de pièces 
justificatives datées entre le 1er janvier et 31 décembre 2021. 
 
Qu’une annonce soit publiée dans le Mini-Val afin de promouvoir ces 
aides financières. 
 

2020-447 DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DE DONS EN 
2020 - ÉLUS ET EMPLOYÉS 
 
La directrice générale dépose le registre public des déclarations de 
dons pour 2020 pour les élus et les employés.  Aucun don reçu. 
 

2020-448 ENTENTE INCENDIE AVEC NOTRE-DAME-DES-BOIS  
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’entente relative à la protection contre les incendies entre le 
Municipalité de N-D-D-Bois et la Municipalité de Val-Racine se 
renouvelle telle qu’établie à l’article 11 de cette entente signée par la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois, le 26 mai 2016 et par la 
Municipalité de Val-Racine, le 7 juin 2016. 
 

Adoptée 
 

2020-449 VIDÉOCONFÉRENCE - ABONNEMENT 
 
Attendu que nous devons tenir plusieurs rencontres ou réunions en 
vidéoconférence afin de respecter les mesures sanitaires dictées par le 
premier Ministre; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De prendre un abonnement annuel avec Webex au montant de 247,66 $ 
plus les taxes pour l’année 2021. 
 

Adoptée 
 

2020-450 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NO 2020-422 - DÉMISSION 
ADRIEN BLOUIN 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De modifier le montant de la carte cadeau à 50 $. 
 

Adoptée 
  



2020-451 NOMINATION D’UN NOUVEAU SIGNATAIRE POUR LA CAISSE 
DESJARDINS 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
Que M. Adrien Blouin soit retiré comme signataire et qu’il soit remplacé 
par M. Sylvain Bergeron. 
 

Adoptée 
 

2020-452 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité développement. :  Une réunion a été tenue le 10 décembre dernier 
sur le plan de développement 2020-2024. 
-Loisirs : Aucune réunion. 
-Les Dynamiques (Réunion tenue le 4 décembre dernier, les états 
financiers démontrent un solde au compte de 4 644,38 $; des décorations 
de Noël ont été installées; une demande de soumission a été déposée pour 
réaliser des bacs en bois pour des fleurs pour embellir l’entrée du centre 
communautaire; un banc ajustable sera acheté pour les métiers à tisser; 
projet de faire venir un maître tisserand  est reporté; une lettre de vœux de 
Noël sera envoyée aux aînés puisqu’il n’y aura pas de repas offert en 
janvier aux aînés; le bilan 2020 des réalisations a été envoyé à la 
municipalité ainsi que la demande d’aide financière pour 2021 : travaux 
d’aménagement du local des comités, un rallye maison sera réalisé avec 
une aide financière pour les prix à la caisse Desjardins, les activités 
intergénérations seront réalisées selon l’évolution de la pandémie; pas de 
demande présentée au PNHA; on va peut-être recevoir un don d’un métier 
à tisser et aucune réponse reçue au sondage réalisé pour la demande de 
Francyne Michaud. 
-Contrée du Massif Mégantic (2 réunions, organisation d’un rallye en juin 
2021 (achat de la trousse sur Internet ou sur place) comme activité 
autofinancement. Le Sentiers Mont-Mégantic inc. changera de nom auprès 
du Registre des entreprises pour La Contrée du Massif Mégantic inc. 
 

2020-453 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Une résolution de la MRC du Granit a été envoyée au CRTC et à diverses 
instances politiques afin de faire pression pour dénoncer la déficience sur 
le territoire de la MRC du Granit de la couverture cellulaire. 
-Déboisement par les propriétaires longeant la ligne électrique sur le 
chemin St-Léon et route Chesham. (Le maire a rejoint 6 des 7 propriétaires 
afin de leur faire un rappel de l’importance de couper les arbres dans la 
bande du 20 mètres. Tous ont répondu positivement). 
 

2020-454 DON ÉCOLOGIQUE PAR MME BENOITE DUBÉ  
 
Attendu que Mme Benoîte Dubé veut faire un don écologique à Nature 
Cantons-de-l’Est et à la municipalité en cédant une partie du lot 6 294 156; 
 
Attendu que Nature Cantons-de-l’Est a fait une présentation au conseil 
municipal pour exposer les souhaits de Mme Dubé et qu’un document a 
été remis aux élus; 

  



Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine accepte la moitié de l’indivise du don 
écologique pour la conservation de la biodiversité et la mise en valeur des 
milieux naturels de la propriété auprès des résidents de Val-Racine et des 
visiteurs et ce, dans le respect de la biodiversité et de la sensibilité 
écologique de ceux-ci. 
 
Qu’un employé de la municipalité verra aux petits entretiens de ce site. 
 
Que monsieur le maire Pierre Brosseau est autorisé à signer tous les 
documents concernant ce don. 
 
Que cette résolution annule et remplace la résolution no 2020-295 adoptée 
le 1er septembre 2020. 
 

Adoptée 
 

2020-455 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT PAR LE PMCM POUR 2020 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De verser l’aide financière au montant de 434,85 $ au PMCM pour l’année 
2020. 
 

Adoptée 
 

2020-456 BON COUP 
 
Le conseil travaille très fort. 
 

2020-457 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 22h30. 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2020-426, 2020-430, 2020-431, 2020-433, 2020-435, 2020-442, 2020-
444, 2020-445, 446, 2020-448, 2020-449, 2020-454 et 2020-455. 
 


