
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 7 avril 2020 

 

 

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

ordinaire, ce 7 avril 2020 à 9 h 00, par voie d’une conférence 

téléphonique 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 et M. Adrien 

Blouin.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

M. Sylvain Bergeron est absent. 

 

Assistent 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 l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 

autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 

par tout moyen de communication; 

 

Considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit 

jusqu’au 7 avril 2020; 

 

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. 

 

2020-094 ORDRE DU JOUR 

 

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 

 

2020-095 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux du 3 et 25 mars 2020. 

 

Adoptée 

  



 

2020-096 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

➢ Ventes pour non-paiement de taxes foncières 2018-2019-2020 (Aucune 

propriété en vente cette années)  

➢ Rapport d’entretien de la patinoire (Total 832,50 $ payé pour l’entretien 

de la patinoire par Renald Duquette) 

➢ Vacances de la directrice générale 

(Le conseil municipal permet à la directrice générale de prendre ses 

vacances comme prévu et Mme Brenda Grenier sera présente pendant les 

heures d’ouverture du bureau afin de répondre aux demandes par 

téléphone ou par courriel des contribuables et transmettre aux membres 

du conseil les informations sur le Covid-19) 
➢ HQ - Pannes électrique (On fait un suivi auprès de Mme Jeannotte afin de 

connaître la date du début des travaux d’émondage et d’élagage dans la 

municipalité). 

 

2020-097 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 7 avril 

2020. 

 

2020-098 LISTE DES COMPTES DU 7 AVRIL 2020 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 37 527,09 $ en référence aux 

chèques no 202000118 à 202000152 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 7 avril 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-099 COVID-19 -MESURES MISES EN PLACE 

 

Attendu que le maire M. Pierre Brosseau et la directrice générale ont pris 

la décision de fermer le bureau municipal au public le 11 mars dernier; 

 

Attendu que toutes les activités communautaires ont été suspendues; 

 

Attendu que les séances du conseil sont tenues à huis clos et par 

conférence téléphonique et que les contribuables ont été informés 

par un communiqué daté du 25 mars 2020 publié sur Facebook, le 

site Internet et distribué par publipostage sur le territoire de la 

municipalité et que dans ce même communiqué, ils sont invités à 

poser leurs questions par courriel ou en appelant à la municipalité; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal approuve cette décision et qu’il maintient la 

fermeture du bureau au public jusqu’à nouvel ordre du premier ministre 

François Legault selon l’évolution de la pandémie du Covid-19. 

 

Adoptée 

  



 

2020-100 COVID-19 – RÈGLEMENT NO 295 RÉGISSANT LES 

COMPTES DE TAXES ET FIXANT LE TAUX DE TAXES 

2020 – AVIS DE MOTION AFIN D’ABROGER 

L’ARTICLE 10   
 

Mme Tania Janowski donne un avis motion que le règlement no 295 

régissant les comptes de taxes et fixant le taux de taxes 2020 sera modifié 

afin d’abroger l’article 10 qui établit le taux d’intérêt pour tous les 

comptes dus à la municipalité. Un projet de ce règlement est présenté. 

 

2020-101 COVID-19 – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU 1ER 

VERSEMENT DE TAXES 2020 PAR UN CONTRIBUABLE  

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

Que la municipalité ne rembourse pas les montants déjà encaissés pour le 

1er versement de taxes et que c'est la résolution no 2020-091 qui est 

toujours en vigueur de même que les informations dans le communiqué 

du 25 mars dernier. 

 

Adoptée 

 

2020-102 RETRAIT - DÉCLARATION DE COMPÉTENCE DE LA MRC DU 

GRANIT - COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 

MATIÈRES ORGANIQUES À L’EXCEPTION DES MATIÈRES 

ORGANIQUES INDUSTRIELLES ET DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES ET DE SYSTÈMES DE TRAITEMENT MUNICIPAUX 

 

Attendu que le 20 septembre 2017, la MRC du Granit déclarait compétence 

en matière de collecte et de transport des matières organiques, à l’exception 

des matières organiques industrielles et des boues de fosses septiques et de 

systèmes de traitement municipaux en adoptant la résolution # 2017-153; 

 

Attendu que la MRC du Granit considère opportun de déclarer sa 

compétence en matière de traitement des matières organiques à l’exception 

des matières organiques industrielles et des boues de fosses septiques et de 

systèmes de traitement municipaux et de simplifier les conditions 

administratives et financières de l’exercice du droit de retrait ou d’adhésion 

d’une municipalité locale à la compétence de la MRC; 

 

Attendu que pour ce faire, la MRC du Granit, lors de la séance du conseil 

des maires du 18 mars 2020, a manifesté son désir de se prévaloir des 

dispositions des articles 678.0.l et 678.0.2 du Code municipal du Québec; 

 

Attendu qu'en vertu de l'article 10 du Code municipal du Québec, la MRC 

du Granit a transmis aux municipalités locales de son territoire, par courrier 

recommandé, sa résolution d’intention de déclaration de compétence en 

matière de collecte, transport et traitement des matières organiques à 

l’exception des matières organiques industrielles et des boues de fosses 

septiques et de systèmes de traitement municipaux; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu majorité; 

  



 

Que la Municipalité de Val-Racine exerce son droit de retrait à l’égard de 

la déclaration de compétence de la MRC du Granit en ce qui a trait à la 

collecte, au transport et au traitement des matières organiques qui exclut 

les matières organiques industrielles et les boues de fosses septiques et de 

systèmes de traitement municipaux.  

 

Que copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la 

MRC par courrier recommandé. 

 

Mme Angèle Rivest signifie son désaccord. 

 

Adoptée 

 

2020-103 FQM - PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

 

Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a mis en place 

un programme de gestion des actifs municipaux; 

 

Considérant que la Fédération québécoise des municipalités organise, dans 

le cadre de ce programme, des activités liées à la sensibilisation sur la 

gestion des actifs municipaux à l’intention des membres de la FQM; 

 

Considérant que la FQM a sollicité la MRC du Granit pour participer à ces 

activités, comprenant notamment des ateliers de formation en 2020 et la 

tenue d’un symposium sur la gestion des actifs en 2021; 

 

Considérant que le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa 

séance du 18 mars 2020, une résolution afin de manifester son intérêt à la 

FQM à participer aux activités prévues en 2020 sur la gestion des actifs; 

 

Considérant que le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa 

séance du 18 mars 2020, une résolution afin de s’engager, auprès de la 

FQM, à collaborer aux différentes étapes du projet (formations, 

symposium) prévues en 2020 et 2021; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

Que la Municipalité de Val-Racine informe la MRC du Granit et la 

Fédération québécoise des municipalités de son engagement à participer 

aux activités organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs 

municipaux et s’engage à achever ce programme de formation avec succès. 

Que la Municipalité de Val-Racine nomme le maire, la directrice générale 

et le responsable des travaux publics pour participer aux activités 

organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux. 

Que la Municipalité de Val-Racine s’engage, dans le cas de l’abandon de 

sa participation, à en aviser la FQM dans les meilleurs délais. 

Que la Municipalité de Val-Racine s’engage à compléter une évaluation 

finale du Programme de formation afin de faire connaître son degré de 

satisfaction. 

 

Adoptée 

  



 

2020-104 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

➢ Le rendez-vous pour le rappel concernant la transmission est reporté au 

13 et 14 avril prochain chez Tardif Diesel. 

➢ La réclamation de la facture de location du camion de déneigement de 

Municipalité de St-Augustin-de-Woburn, Tardif Diesel n’avait pas encore 

eu de nouvelle en date du 25 mars dernier. On envoie à Jean-Marc Tardif 

un courriel pour lui demander un suivi sur ce dossier. 

 

2020-105 VOIRIE : MTQ - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 

REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS  

 

Nous allons sortir un état des revenus et des dépenses concernant le 

contrat de déneigement pour l’hiver 2019-2020 au 31 mars 2020. 

 

Le maire et la directrice générale analyseront le tout.  Nous avons 

demandé aux 3 autres municipalités (Piopolis, St-Augustin de Woburn et 

St-Robert Bellarmain) de faire la même analyse. Nous leur avons proposé 

une conférence téléphonique le 14 ou le 15 avril prochain. 

 

Et après, nous voulons parler à M. Létourneau du MTQ dans le but de 

renégocier certains aspects du contrat. Le conseil passera une résolution à 

cet effet lors de l’ajournement du 15 avril. 

 

2020-106 VOIRIE PRIORITÉS DES DOSSIERS EN VOIRIE 

 

Les dossiers que la directrice générale travaillera en priorité sont : 

 

1. TECQ Programmation 

2. HQ - chemin de la Montagne 

3. ClimatSol Plus 

 

2020-107 VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 

POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

« ÉTÉ 2020 » 

Attendu que la municipalité doit à chaque année continuer à réparer et 

améliorer ses routes;  

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

De demander une subvention de 24 000 $ au député provincial 

M. François Jacques pour des travaux d’amélioration sur les chemins 

suivants : chemin de St-Léon, chemin Franceville, route Chesham, Forêt-

Enchantée, rang des Haricots et chemin de la Montagne. 

 

Adoptée 

 

2020-108 VOIRIE TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2020 - LISTE DE PRIX DES 

ENTREPRENEURS 

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 avril prochain. 

  



 

2020-109 VOIRIE  - BALAYAGE DES CHEMINS 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De soit louer un balai mécanique comme en 2018 

 

ou 

 

Si nous connaissons un printemps pluvieux et quand partie la pluie fait le 

travail de nettoyer nos chemins, nous engagerons Renald Duquette pour 

balayer les sections de chemin où il restera du sable. 

 

Adoptée 

 

2020-110 VOIRIE  - ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 avril prochain. 

 

2020-111 ENTENTE INCENDIE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-

DAME-DES-BOIS 2021-2024 

 

Aucune modification demandée. 

 

2020-112 ENTENTE AVEC LES AUTRES MUNICIPALITÉS SUITE AU 

COVID-19 (EAU ET ETC.) 

 

Ce sujet est reporté à l’ajournement du 15 avril prochain. 

 

2020-113 INCENDIE LE 31 MARS 2020 

 

Nous attendons toutes les informations concernant cet incendie et il est 

demandé à la directrice générale de prendre des informations auprès de 

notre aviseur légal à savoir si un règlement pourrait permettre à la 

municipalité d’imposer une contravention dans le cas d’un incendie 

volontaire qui causerait des dommages à la propriété d’autrui ou des 

dépenses à la municipalité. 

 

2020-114 CONGRÈS DE L’ADMQ DU 17 AU 19 JUIN 2020 

 

Il est proposé par Mme Tania Janowski 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire au 

congrès annuel de l’ADMQ au coût d’inscription de 555 $ qui se tiendra 

du 17 au 19 juin prochain et de lui rembourser ses frais déplacements et 

d’hébergement. 

 

Adoptée 

 

2020-115 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-Demande du Comité de loisirs à Emploi d’été Canada, un courriel a été 

envoyé au député fédéral M. Luc Berthold pour justifier le besoin d’un 

deuxième poste demandé pour l’aide monitrice. 

-Le bulletin du réseau d'information municipale-Abonnement à 110 $ 

(Les membres du conseil confirme qu’ils ne veulent pas s’abonner) 

  



 

2020-116 SUIVI DES COMITÉS 

 

Aucun suivi puisqu’il n’y a eu aucune réunion tenue depuis le début du 

Covid-19. 

 

2020-117 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 mars 2020. 

 

2020-118 215, CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE – INFRACTIONS 

 

Il est proposé par M. Jena Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

De reporter ce point après la pandémie du Covid-19. 

 

Adoptée 

 

2020-119 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier mais la séance est ajournée au 15 avril 2020 à 9 h 00.  

 

2020-120 BONS COUPS  

 

Tout le monde suit les consignes du premier ministre et il n’y a personne 

de malade. 

 

2020-121 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel et par téléphone. 

  

2020-122 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 11h 35. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-098, 2020-099, 2020-103, 2020-107, 2020-109, 2020-114 et 

2020-11. 

 

  



 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mercredi, le 15 avril 2020 

 

 

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

du 7 avril 2020, ce 15 avril 2020 à 9 h 00, par voie d’une conférence 

téléphonique 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 et M. Sylvain 

Bergeron.  Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

 

M. Adrien Blouin est absent. 

 

Assistent 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 l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 

autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 

par tout moyen de communication; 

 

Considérant le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge 

cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 16 

avril 2020; 

 

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. 

 

2020-123 ORDRE DU JOUR ET OUVERTURE 

 

Il est résolu unanimement, 

 

D’accepter les ajouts à l’ordre du jour du 15 avril2020. 

 

Adoptée 

 

2020-124 VOIRIE : MTQ - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – DEMANDES DE 

MODIFICATIONS AU CONTRAT 2018-2023 

 

Attendu que le MTQ renouvelle les contrats avec les municipalités pour 

une période de cinq ans sans aucune indexation annuelle; 

 

Attendu que les intempéries et les variations importantes de température 

dues au réchauffement climatique augmentent les dépenses reliées aux 

opérations de déneigement et de déglaçage, ainsi que la charge de travail 

des employés; 

  



 

Attendu qu’il y a une rareté de la main-d’œuvre au niveau des préposés au 

déneigement, ce qui oblige les municipalités à offrir de meilleurs salaires 

et à bonifier les conditions de travail pour faciliter l’attraction et la rétention 

de ces employés; 

 

Attendu que les municipalités engagent d’importantes dépenses en 

immobilisation pour pourvoir aux responsabilités et obligations prévues au 

contrat en vigueur ; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

Que le contrat de déneigement tienne compte : 

 

o Des augmentations de salaires des employés de voirie 

o Des frais d'immobilisation des équipements et des bâtiments utilisés pour 

le déneigement 

o Des frais administratifs de 10% soient admissibles comme dépenses 

o 2% d’augmentation pour le sel à déglacer par année et que toutes les 

municipalités puissent acheter certains matériaux, dont le sel, par 

l'intermédiaire du ministère ainsi qu’une clause d'ajustement aux coûts 

réels d'opération 

 

Adoptée 

 

2020-125 VOIRIE : CONTRAT – ENTREPRENEURS -TRAVAUX DE VOIRIE 

ÉTÉ 2020 

 

Attendu que nous avons reçu plusieurs listes de prix pour des matériaux 

granulaires et d’équipements des entrepreneurs de la région; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder le contrat des travaux de voirie d’été à Les Entreprises Claude 

Rhéaume en lui indiquant une date limite de réalisation des travaux. 

 

Qu’après cette date, le contrat sera donné au soumissionnaire suivant 

ayant les prix des équipements les moins élevés. 

 

Que les matériaux granulaires soient achetés dans les bancs où c’est le 

plus avantageux selon la qualité du matériel ainsi que la distance à 

parcourir par rapport au site des travaux à réaliser. 

 

Adoptée 

 

2020-126 VOIRIE : ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE  

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Tania Janowski 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter d’Enviro Solutions Canada Inc jusqu’en concurrence de 49 000 

litres d’abat-poussière liquide au taux de 0,3250 $ du litre. 

 

Adoptée 

  



 

2020-127 ENTENTE AVEC LES AUTRES MUNICIPALITÉS SUITE AU 

COVID-19 (EAU ET ETC.) 

 

Ce point est reporté. 

 

2020-127 SDEG – INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Les membres du conseil sont invités à l’assemblée générale annuelle de la 

SDEG qui se tiendra par vidéoconférence le 18 avril 2020 à 13h. Le maire 

demande aux élus intéressés à participer de lui confirmer leur 

participation d’ici une semaine. 

 

2020-128 PANNES ÉLECTRIQUES DES 13 ET 14 AVRIL 2020 

 

Les membres du conseil demandent de signifier à nouveau nos pannes 

électriques à Mme Nadine Jeannotte la responsable de notre secteur chez 

Hydro-Québec. 

 

2020-129 CONSULTATION OPÉRATIONNELLE DES TRAVAUX 

FORESTIERS PRÉVUS POUR LA SAISON 2020-2021 EN ESTRIE 

SUR LES TERRES PUBLIQUES – SECTEUR MCKENZIE 

 

M. Jean Légaré répondra au courriel de M. David Boisvert, ingénieur 

forestier de Vexco, concernant travaux forestiers  sur les terres publiques 

afin de lui demander de remettre les chemins forestiers en état de circuler 

à la fin des chantiers (enlever les ornières, les sillons et toutes les traces 

laissées pour transporter le bois). 

 

2020-130 FERMTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 10 h 11. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-125 et 2020-126. 

 


