
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 5 mai 2020 

 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 

ordinaire, ce 5 mai 2020 à 9 h 00, par voie d’une conférence 

téléphonique et le tout est enregistré sur format audio et 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, M. Adrien Blouin et M. 

Sylvain Bergeron.  Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

  

Assiste également à la séance, par voie téléphonique, Mme Chantal 

Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 

une période initiale de dix jours; CONSIDÉRANT les décrets 

subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 

2020;  

 

Considérant l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 

2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise 

que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous 

les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 

possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 

des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres ;  

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 

que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par conférence 

téléphonique. 

 

En conséquence, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil 

présents: « Que la présente séance du conseil sera tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par conférence téléphonique. » 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 

que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par conférence 

téléphonique. 

 

2020-131 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

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

Adoptée  



 

2020-132 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 7 et 15 avril 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-133 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 
➢ HQ - Pannes électrique (État des travaux en cours sur le territoire). On fait un 

suivi auprès de Mme Jeannotte afin de lui poser les questions suivantes : 

 

1. On nous a signifié que dans certains secteurs les arbres dans une 

plantation ne seront pas coupés même si ceux-ci sont sous la ligne 

électrique. 

2. Pourquoi dans certains secteurs, tout est vraiment coupé ou 

déchiqueté jusqu’au sol mais non à Val-Racine ? 

Exemple :  À Notre-Dame-des-Bois à l’intersection de la route 

Chesham et de la route du Parc, le tout est bien déchiqueté 

(branches, souches etc) jusqu’au sol. 

3. Nous nous demandons lorsque vous émondez ou élaguez les 

arbres, est-ce que le côté esthétique est considéré (des têtes 

d’arbres coupées sous les lignes, ce n’est pas esthétique) ? 

Exemple: À partir du village, en direction de Notre-Dame-des-

Bois sur la route Chesham comme en face du 3070, route 

Chesham. 

 

2020-134 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 5 mai 

2020. 

 

2020-135 LISTE DES COMPTES DU 5MAI 2020 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

  



 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 49 956,62 en référence aux 

chèques no 202000153 à 202000182 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 5 mai 2020. 

 

Le chèque no 2020000180 au nom de Priorité StraTJ est retenu 

jusqu’à la conclusion concernant le logiciel d’alerte aux citoyens. 

 

Adoptée 

 

2020-136 COVID-19 -MESURES MISES EN PLACE 

 

Le conseil maintient la fermeture du bureau et l’horaire des employés 

actuellement établi. 

 

On rappelle à tous l’interdiction de feu à ciel ouvert afin de protéger les 

pompiers pour être en mesure de répondre aux urgences.  On avise les 

contribuables en diffusant l’information sur le Mini-Val, le site Internet et 

Facebook. 

 

2020-137 RAPHAEL DESGROSEILLIERS – DEMANDE L’ENTRETIEN DU 

FOSSÉ DU TERRAIN DE BALLE MOLLE  

 

Attendu que M. Desgroseilliers demande l’obtention d’un permis pour le 

nettoyage du fossé entre le 974, chemin Piopolis et le terrain de balle-

molle; 

 

Attendu qu’il demande également que la municipalité paie la moitié des 

coûts de ces travaux étant donné que le fossé appartient aussi à la 

municipalité; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’aucun permis ne sera émis puisque la règlementation ne l’exige pas 

pour des travaux de nettoyage de fossé. 

 

Que la Municipalité de Val-Racine donne l’autorisation de nettoyer le 

fossé le long du terrain de balle-molle et que celle-ci exige qu’un employé 

municipal soit présent lors des travaux afin de s’assurer que le tout se 

fasse dans les règles. 

 

Que tous les frais de machineries et de transport du matériel sont à la 

charge du demandeur. 

 

Que la Municipalité de Val-Racine demande une décharge écrite si le 

demandeur étend le matériel excavé sur sa propriété puisque nous n’avons 

pas en main la caractérisation du sol de ce terrain, à savoir si celui-ci est 

un milieu humide ou non. 

 

Adoptée 

  



 

2020-138 RÈGLEMENT NO 296 ABROGEANT L’ARTICLE 10 DU 

RÈGLEMENT NO 295 RÉGISSANT LES COMPTES DE TAXES 2020 

 

Attendu qu’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a 

été donné à la séance ordinaire du 7 avril 2020 par la conseillère Mme 

Tania Janowski. 

 

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 Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement; 

 

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 

 

Le présent règlement abrogeant l’article 10 du règlement no 295 régissant 

les comptes de taxes et fixant le taux de taxes 2020 qui décrète le taux 

d’intérêt pour les comptes dus à la municipalité pour l’année 2020.  

 

Article 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Val-Racine, ce 5 mai 2020. 

 

___________________________________________________________ 

Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion: 7 avril 2020 

Projet de règlement 7 avril 2020 

Adoption: 5 mai 2020 

Entrée en vigueur: 6 mai 2020 

 

Adoptée 

 

2020-139 TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES COMPTES DUS À LA 

MUNICIPALITÉ 

 

Attendu que la municipalité peut décréter selon l’article 981 du Code 

Municipal son taux d’intérêts par résolution pour toutes les créances 

impayées; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le taux est de 18 % et celui-ci s’applique aux créances impayées 

antérieures à 2020 et après le 30 juin 2020. 

Adoptée  



 

2020-140 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – PEINTURE DE LA BENNE 

 

Attendu que M. Adrien Blouin est passé voir l’état de la peinture de la 

benne du camion de déneigement; 

 

Attendu que la preuve a été faite à M. Blouin que la qualité de la peinture 

de Tenco est plus résistante que celle achetée chez d’autres commerçants 

de peinture; 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat de la peinture et de l’apprêt pour la benne du camion chez 

Ressort Déziel pour un montant d’environ 945 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2020-141 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – AILES TANDEM 

 

Attendu que la banne du camion a seulement deux ans et que nous devons 

encore repeindre celle-ci cette année; 

 

Attendu qu’il se vend des ailes tandem pour protéger la benne; 

 

Attendu que nous avons reçu les soumissions suivantes: 

 

• Tardif diesel :  -Plastique 792,89 $ 

-Aluminium 503,87 $ X 2 = 1007,74$ le tout plus 

taxes et la quincaillerie 

• Ressort Déziel :  -En poly full 1 705 $/la paire plus les taxes 

 -Stanless 1 950 $/la paire plus les taxes 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De faire l’achat d’ailes tandem en aluminium de chez Tardif Diesel au 

montant de 1 007,74 $ plus la quincaillerie nécessaire à l’installation et 

les taxes. 

 

Adoptée 

 

2020-142 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – PROBLÈME D’ODEUR DE 

DIESEL 

 

Attendu que lors du rendez-vous pour le rappel sur la transmission, on a 

fait vérifier le problème d’odeur de diesel; 

 

Attendu que les élus trouvent qu’il y a beaucoup de problèmes qui ne sont 

pas couverts par la garantie et que cette réparation coût 717,21 $ incluant 

les taxes pour faire réparer le tuyau qui part du turbo afin de régler le 

problème d’odeur. 

 

Il est résolu unanimement, 

 

De mandater M. Blouin, M. Serge Delongchamp afin d’analyser le tout 

avec M. Steve Turcotte, employé de voirie, afin de reparler de toutes ces 

réparations avec M. Jean-Marc Tardif de Tardif Diesel. 

Adoptée  



 

2020-143 VOIRIE : MTQ - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 

REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS  

 

Suite au mandat de négocier le contrat de déneigement avec le MTQ à la 

hausse, nous avons dû refaire nos calculs puisque le MTQ devait mettre 

fin au contrat actuel pour pouvoir établir un nouveau montant de contrat 

pour les cinq prochaines années. 

 

Alors nous avons refait les calculs de 2020 à 2025 et nous avons obtenu 

un peu plus de 25 % d’augmentation, passant de 79 524.26$ $ par hiver 

(6 802.17$ du km) à100 995 $ par hiver (8 368.69 $ du km). 

 

Nous attendons le nouveau contrat. 

 

2020-144 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE  

 

Voici les étapes à venir pour le chemin de la Montagne : 

 

-Servitude d’ancrage : Il faut répondre à HQ si on leur donne la charge 

de s’occuper de la servitude pour un montant de 1 845 $ (notaire et 

arpenteur) ou si c’est nous qui prenons un notaire et un arpenteur.  Je suis 

en attente des coûts pour le notaire chez Cain Lamarre et EcceTerra 

estime à 915 $ pour faire le travail plus taxes) 

-Bell (Frais d’analyse pour le déplacement du réseau est de 1 270.47 $ si 

on réalise les travaux, ce montant-là n’est pas à payer mais plutôt le coût 

réel des travaux suite à l’analyse. 

-L’employé municipal devra couper des arbres et enlever la haie de 

cèdre si le propriétaire longeant le chemin ne le fait pas. Une lettre lui 

sera envoyée d’ici la fin de la semaine, il avait été avisé verbalement en 

décembre 2019 et depuis deux messages ont été laissés sur son répondeur 

pour l’aviser qu’HQ avait planté des piquets pour localiser l’emplacement 

des futurs poteaux et l’ancrage sur cette propriété. 

 

2020-144.1 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE -BELL 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité consente à assumer les frais d’analyse au montant de 

1 270,47 $ si elle ne réalise pas le projet de déplacement de la ligne 

électrique d’Hydro-Québec. 

 

Adoptée 

 

2020-145 VOIRIE -PIIRL NOUVELLE ENVELOPPE 

 

Notre député, M. François Jacques a annoncé une nouvelle enveloppe 

pour le programme PIIRL. 

 

2020-146 VOIRIE – RAPPORT DES ROUTES EN DATE DU 5 MAI 2020 

 

Dépôt d’une copie du rapport des routes à tous les membres du conseil. 

  



 

2020-147 VOIRIE  - CAMIONNETTE FORD 

 

Attendu qu’un état des conditions de la camionnette Ford a été fait; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que les réparations nécessaires à la sécurité soient faites. 

 

Un comité formé de M. Adrien Blouin, M. Serge Delongchamp et M. 

Steve Turcotte est formé pour évaluer les besoins de la municipalité et de 

chercher une nouvelle camionnette afin de remplacer la nôtre et ce, le plus 

rapidement possible. 

 

Adoptée 

 

2020-148 TRAVAUX PAR RENALD DUQUETTE 

 

Voici ces tâches : 

 

-Entretien de la pelouse (Tonte) 

-Enlever le sable avec le balai mécanique 

-Entretien du carré de sable du module de jeux 

-Aide pour démonter les équipements de déneigement 

 

2020-149 ENTENTE AVEC LES AUTRES MUNICIPALITÉS SUITE AU 

COVID-19 (EAU ET ETC.) 

 

Ce point est reporté puisqu’il y aura une évaluation de l’ensemble des 

besoins en personnel de la municipalité et par la suite voir si d’autres 

municipalités de la MRC du Granit ont les mêmes besoins que nous et si 

on peut faire des ententes et/ou engagement de personnel en commun. 

 

2020-150 ÉVALUATION DES CONTENEURS VERSUS LES BACS DANS LE 

DOMAINE DES MONTAGNAIS 

 

Attendu qu’un résumé des étapes réalisées a été remis à chaque membre 

du conseil; 

 

Attendu que nous avons reçu une lettre signée par plusieurs résidents du 

Domaine des Montagnais demandant la cueillette des ordures et des 

matières résiduelles par bac. 

 

Attendu que nous devons évaluer les besoins par catégorie de propriétaire 

(Commerce, résident et chalet locatif) et planifier le développement futur 

de ce secteur; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De former un comité avec les personnes suivante : M. Sylvain, Bergeron, 

conseiller, Mme Chantal Grégoire, directrice générale, M. Steve Turcotte, 

employé de voirie et un citoyen résident dans le Domaine des 

Montagnais. 

  



 

Le mandat du comité :  

 

-Évaluer les modes de cueillette qui sont possibles en considérant tous les 

facteurs (Déneigement, limitation de l’entrepreneur par la configuration 

des chemins, l’esthétique et etc). 

-Trouver des solutions au problème de gros rebuts dans ce secteur. 

-Établir les questions pour réaliser un sondage auprès des propriétaires du 

Rang des Haricots, chemin de la Forêt-Enchantée et du chemin Bois-

Dormant afin de connaître leurs besoin, leurs problématiques et leurs 

suggestions selon les méthodes possibles de cueillette. 

Adoptée 

 

2020-151 ÉVASION ESTRIE – DEMANDE DU VERSEMENT DE L’AIDE 

FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES 

 

Attendu que nos entreprises d’hébergement sont fortement touchées par la 

pandémie du Covid-19; 

 

Attendu qu’on nous demande de versement l’aide financière en avance 

afin d’aider cette entreprise à passer au travers de cette crise; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu sur division, 

 

De verser maintenant la somme de 1 250 $ à Aventures Évasion Estrie 

pour l’année 2020. 

 

Vote :  4 Pour et 3 Contre 

 

Adoptée 

 

2020-152 CLÔTURE DE PERCHES DE LA COUR DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

 

Il est résolu unanimement, 

 

De réparer à moindre coût la clôture de perches du centre communautaire 

et au besoin l’employé municipal peut demander de l’aide. 

 

Adoptée 

 

2020-153 DESJARDINS -CONVENTION D’UTILISATION DES SERVICES DE 

DÉPÔT À TOUTE HEURE 

 

Attendu que la personne morale désire utiliser les services de dépôt à tout 

heure ou de dépôt ou traitement en différé disponibles en mode inter-

Caisses; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés 

à conclure et à signer cette convention au nom de la personne morale, de 

même qu’à signer et à remettre à la caisse d’origine les avis et 

nominations conformes aux modalités et clauses de la convention 

d’utilisation des services de dépôt à toute heure. 

 

Adoptée  



 

2020-154 DÉPART DE M. GHISLAIN LAMBERT, INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT ET RESPONSABLE DES 

ANALYSES D’EAU DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Attendu que M. Ghislain Lambert nous a annoncé son départ pour le 22 

mai 2020; 

 

Attendu que M. Lambert quitte après 19 ans de loyaux services pour la 

municipalité : 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Qu’une lettre encadrée et un certificat des cadeaux de chez Pro-nature lui 

soit offert pour souligner toutes ces années et ce, jusqu’à un montant de 

150 $. 

 

Qu’un mot de remerciement et une annonce soient faits sur le site Interne, 

Facebook et le bulletin Mini-Val afin d’informer la population de son 

départ. 

 

Adoptée 

 

2020-155 ÉCOLE DE LA VOIE-LACTÉE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - 

PARC ÉCOLE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De verser la somme de 2 000 $ comme aide financière pour ce projet et 

qu’un premier versement soit fait en 2020 de 1 000 $ et un deuxième 

versement de 1 000 $ en 2021. 

 

Adoptée 

 

2020-156 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

Aucune information à transmettre. 

 

2020-157 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

La directrice générale dépose le rapport des permis émis jusqu’en date du 

30 avril 2020. 

 

2020-158 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Un atelier aura lieu le 19 mai à 18h30 par conférence téléphonique. 

 

2020-159 DRAPEAU EN BERNE - SOULIGNER LE DÈCES PAR LE COVID-19 

 

M. Pierre Brosseau mentionne qu’un contribuable a fait la suggestion de 

mettre le drapeau en berne afin de souligner les décès dues à la pandémie 

du Covid-19.  Nous attendons des réponses du gouvernement du Québec 

afin de savoir si un municipalité peut décider de mettre le drapeau du 

Québec en berne. 

 

  



 

2020-160 TOURISME CANTONS DE L’EST - TOILETTE PUBLIQUE  

 

Nous attendons des consignes de Tourisme Cantons de l’Est pour les 

mesures sanitaires à suivre afin de conserver nos toilettes publiques 

ouvertes aux touristes. 

 

Si les mesures sont trop sévères, nous serons obligés de fermer nos 

toilettes aux touristes. 

 

2020-161 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel ou par téléphone. 

  

2020-162 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 22 h09. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-135, 2020-137, 2020-139, 2020-140, 2020-141, 2020-144.1, 

2020-15 et 2020-154.  

 


