
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 14 janvier 2020 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 14 

janvier 2020 à 19 h 00, 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. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est 

aussi présente. 

 

2020-001 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

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

 

Adoptée 

 

2020-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 3, 9 et 17 décembre 2019. 

 

Adoptée 

 

2020-003 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

➢ Entretien de la patinoire pour l’hiver 2019-2020 (M. Renald Duquette 

s’en occupe bien et quelques bénévoles s’impliquent aussi, cependant les 

conditions climatiques font que nous n’avons pas de patinoire depuis la 

période des Fêtes) 

➢ Politique familiale municipale (Rappel de la rencontre du 27 janvier 2020 

à 18h30) 

➢ Jean Légaré formation en Éthique (Il n’a pas reçu de courriel confirmant 

son inscription. Il doit rappeler la FQM.) 

 

2020-004 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 14 

janvier 2020. 

 

Adoptée 

  



 

2020-005 LISTE DES COMPTES DU 14 JANVIER 2020 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 73 285,63 $ en référence aux 

chèques no 201900505 à 202000043 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 14 janvier 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-006 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2020-007 PMU – PLUIES, VERGLAS ET VENTS VIOLENTS DU 12 JANVIER 

2020 

 

Attendu que nous sommes à notre cinquième panne d’électricité en 12 

mois et que nous subissons de façons récurrentes des pannes depuis 5 ans; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’envoyer une lettre au député M. François Jacques demandant son aide 

afin d’interpeler Hydro Québec pour qu’ils entreprennent rapidement des 

mesures d’élagage et d’émondage sur la route Chesham, chemin St-Léon 

(entre les numéros civiques suivants : 2975 au 2001) et ce, en partant du 

village ainsi que sur le rang de la Colonie. 

 

Que Mme Nadine Jeannotte, son patron et des personnes en autorité à 

Hydro-Québec, de même que le député François Jacques soient en copie 

conforme. 

 

Adoptée 

 

2020-008 VOIRIE - TECQ- PLAN D’INTERVENTION (NORDA STELO) 

 

Une copie du Plan d’intervention simplifié – Chaussée produit TECQ 

2019-2023 par Norda Stelo est remise à chaque membre du conseil afin 

de reprioriser les travaux à réaliser et ce, selon notre planification 

financière des cinq prochaines années. Un atelier de travail pour analyser 

le tout est prévu pour le 20 janvier à 18h30 

 

 

2020-009 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

Nous attendons toujours la recommandation de l’entretien pour le 

remplacement des huiles et des filtres de la transmission par M. Jean-Marc 

Tardif. 

 

Nous avons à nouveau le même code pour l’entretien des filtres pour la 

transmission ainsi que des joints sur l’essieu avant droit à remplacer, un 

joint de la boîte de transfert ainsi qu’un problème avec le module de 

l’épandeur. 

 

Le tout est garantie pour le camion mais non pour l’épandeur et nous 

devons attendre que la température nous permette de se rendre chez Tardif 

Diesel.  



 

2020-010 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – FIN DE CONTRAT 

– KELLY-ANN BRETON 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De mettre fin au contrat d’essai de Mme Kelly-Ann Breton faute 

d’intérêts pour la partie secrétariat du poste. 

 

Adoptée 

 

2020-011 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – CONTRAT - BRENDA 

GRENIER 

 

Mme Brenda Grenier continue à travailler et une rencontre est prévue 

avec elle afin de planifier la suite pour combler ce poste. 

 

2020-012 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION 

2020 

 

M. Sylvain Bergeron donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, le règlement no 295 régissant les comptes de 

taxes et fixant le taux de taxes 2020. Un projet de ce règlement est 

présenté séance tenante. 

 

2020-013 RÈGLEMENT DE TAXATION 2020 – FRAIS RÉELS CHARGÉS PAR 

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LORS DE DÉPÔT EN 

ESPÈCES 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu majorité, 

 

Que les frais bancaires chargés par la Caisse populaire Desjardins soient 

directement facturés à tous les contribuables qui paient en argent à la 

municipalité. 

 

Adoptée 

 

2020-014 CLIMATSOL-PLUS-VOLET 2 – CONTRAT CONCERNANT 

L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À LA RÉHABITATION DES TERRAINS 

CONTAMINÉS 

 

Attendu que nous avons entrepris les démarches pour décontaminer le lot 

4 500 046; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal approuve et mandate le maire et la directrice 

générale pour signer le contrat entre le Ministère de l’environnement et de 

la lutte contre les changements climatiques concernant l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du programme d’aide à la réhabilitation des 

terrains contaminés – ClimatSol-Plus-Volet 2. 

 

Adoptée 

  



 

2020-015 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Éolienne versement en mars 2020 

-MTMDET contrat déneigement (rencontre planifiée des 4 municipalités 

avec un contrat actif pour le 22 janvier 2020 à 9h30) 

-SDEG -Le directeur général n’a pas encore été remplacé mais tout va 

bien avec le personnel et les administrateurs en place. 

 

2020-016 MUNICIPALITÉ DE MARSTON - DEMANDE D’APPUI AU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DE JEUX D’EAU  

 

Attendu que la Municipalité de Marston veut déposer un projet 

d’aménagement de jeux d’eau dans le cadre du Programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-EBI); 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’appuyer la Municipalité de Marston dans sa demande financière dans le 

cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (PAFIRS-EBI) pour leur projet d’aménagement de jeux d’eau. 

 

Adoptée 

 

2020-017 FQM – RÉFORME DE LA FISCALITÉ AGRICOLE 

 

Considérant le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du 

projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 

foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 

agricoles; 

 

Considérant que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 

foncière agricole; 

 

Considérant que le projet aurait un impact direct important sur les finances 

des municipalités; 

 

Considérant que le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 

municipale; 

 

Considérant que le projet de loi induirait une iniquité entre les 

contribuables municipaux; 

 

Considérant que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 

municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 

Considérant que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le 

modèle d’agriculture industrielle; 

 

Considérant que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 

dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du 

territoire au Québec; 

 

Considérant que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 

activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions 

du Québec; 

  



 

Considérant que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 

favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées 

qui affecteront le développement des régions; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que la municipalité de Val-Racine: 

 

• Exprime son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 

• Demande au gouvernement d’entendre le message des municipalités du 

Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les 

municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité 

agricole; 

 

De transmettre copie de la présente résolution aux membres de la 

Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 

naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre 

régional des Affaires municipales et de l’Habitation, M. Steve Turgeon, au 

député fédéral, M. Luc Berthold, au député provincial, M. François 

Jacques, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 

Adoptée 

 

2020-018 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

De confier le mandat aux mêmes membres du comité CCU. 

 

Adoptée 

 

2020-019 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Comité Les Dynamiques (Réparations aux métiers à tisser et après la 

formation pour les linges à vaisselle pourra être reprise, Viactive débute 

le 20 janvier prochain, activité intergénération Mario Blais montrera à 

faire des capteurs de rêve, Rallye maison sera disponible au début février 

et le tirage en mai et prochaine réunion le 21 février 13h30) 

-Trans-Autonomie (Prochaine réunion le 21 janvier 2020) 

-Comité de développement (4 décembre dernier, le comité a débuté la 

mise à jour du Plan de développement et une prochaine rencontre est 

prévue pour la mi-février afin de continuer la mise à jour de ce plan, M. 

Jean Légaré va faire l’inventaire des terres publiques sur le territoire de la 

municipalité) 

-Comité des loisirs (Il y a eu une réunion pour préparer le carnaval qui 

aura lieu le 8 février prochaine et le comité demande l’autorisation de 

refaire un feu de camp) 

Comité Sentiers Mont-Mégantic (Contrée) une rencontre à venir le 13 

février 2020) 

  



 

2020-020 COMITÉ DES LOISIRS VAL-RACINE – CARNAVAL D’HIVER 2020 

 

Attendu que nous avons été informés que l’an passé lors du Carnaval 

d’hiver, il a manqué de surveillance et de sécurité pour l’activité du 

Rallye en VTT et en motoneiges; 

 

Attendu qu’il y avait un seul patrouilleur et que plusieurs participants se 

sont retrouvés dans de fâcheuses situations par une température très 

froide; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’exiger du Comité des loisirs de faire signer aux participants un 

formulaire d’acceptation des risques inhérents à l’activité Rallye VTT et 

motoneiges, selon les recommandations de notre compagnie d’assurance. 

 

Qu’un plan de sécurité, une copie du formulaire d’acceptation des risques 

inhérents à l’activité ainsi qu’une carte du sentier utilisé doivent être 

présentés à la municipalité avant le 4 février prochain. 

 

Que le feu de camp soit permis pendant la soirée avec surveillance par les 

organisateurs jusqu’à ce que tout le monde ait quitté le terrain municipal. 

 

Adoptée 

 

2020-021 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

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

31 décembre 2019.  

 

2020-022 ATELIER DE TRAVAIL 

Lundi le 20 janvier 2020 à 18h30. 

 

2020-023 BONS COUPS  

 

-M. Jean Légaré souligne la durée raisonnable des réunions et il souhaite 

que nous maintenions celle-ci pour l’année 2020. 

 

-La participation de 45 personnes au souper des aînés samedi dernier 

malgré la mauvaise température. 

 

2020-024 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020-025 FERMTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 22 h00. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-005, 2020-011, 2020-014 et 2020-018. 

___________________________________________________________ 


