
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mercredi, le 25 mars 2020 

 

 

À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Racine 

tenue exceptionnellement par conférence téléphonique, le 25 mars 2020 à 

9 h 00, conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-004 de la 

ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 et à 

laquelle ont pris part le Maire M. Pierre Brosseau et les conseillers 

suivants : M. Jean Légaré, Mme Angèle Rivest, M. Serge Delongchamp, 

Mme Tania Janowski, M. Adrien Blouin et M. Sylvain Bergeron. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est 

aussi présente. 

 

Tous les membres du conseil étant tous présents, ils renoncent 

unanimement à l’avis de convocation qui devait être précéder la présente 

séance. Ils consentent également unanimement à ce que soient discutés et 

traités, lors de la présente séance, les points suivants : 

 

2020-089 ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Plan d’urgence -Covid-19 

4. État de la situation 

5. Santé de nos employés et nos élus 

6. Santé et services aux citoyens (faire des appels et offrir le service par 

des bénévoles d’aller faire les commissions pour nos aînés 

7. Cyber risque 

8. Demandes de contribuables pour le report des versements de taxes 

2020  

9. Communiqué à la population 

10. Prochaine séance du 7 avril  

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 

 

Adoptée 

 

2020-090 ÉTAT DE SITUATION COVID-19 

 

1) État de la situation pour la municipalité (Aucun cas de Covid-19) 

2) Santé de nos employés et de nos élus (Tout le monde va bien) 

3) Santé et services aux citoyens (Faire des appels et offrir le service par des 

bénévoles d’aller faire les commissions pour nos aînés) 

4) Cyber risque (Informer les élus et la population de la situation actuelle) 

5) Communiqué à la population (Site Internet, Facebook et publipostage) 

 

2020-091 MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR 

L’ANNÉE 2020  

 

Attendu que la Municipalité a décrété, par l’adoption du Règlement no 

295, que les créances impayées portent intérêts au taux de 18% par année;  

 



 

Attendu que l’article 981 du Code municipal du Québec autorise les 

municipalités à décréter, par résolution, un taux d’intérêts différent;  

 

Attendu que le Québec connaît une crise sanitaire sans précédent;  

 

Attendu que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19; 

 

Attendu que les consignes édictées par le gouvernement provincial dans 

les derniers jours; 

 

Attendu que la municipalité désire venir en aide à ses contribuables en 

diminuant le taux d’intérêts applicable aux créances impayées à 0% pour 

l’année 2020;  

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le taux d’intérêt applicable aux sommes dues de l’année 2020 à la 

Municipalité qui demeure impayée entre le 30 mars 2020 et le 30 juin 

2020 est établi 0 %. 

 

Que ce même taux d’intérêt pourra être reconduit pour une période 

supplémentaire en cas de circonstances extraordinaires. 

 

 

ADOPTÉE 

2020-092 SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020 

 

Il est résolu unanimement, 

 

De tenir la séance ordinaire du 7 avril 2020 à 9h par conférence 

téléphonique. 

 

Et une conférence téléphonique sera tenue avec les membres du conseil le 

31 mars 2020 à 9h pour un suivi sur l’état de la situation du Covid-19. 

 

 

2020-093 FERMTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 9 h 55. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-091. 

___________________________________________________________ 


