
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 4 février 2020 

 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire, le 4 

février 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, M. Adrien Blouin et M. Sylvain 

Bergeron. 

 

Mme Tania Janowski est absente. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est 

aussi présente. 

 

2020-026 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 

 

2020-027 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter du procès-verbal du 14 janvier 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-028 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

➢ Jean Légaré a suivi sur Internet la Formation en Éthique et Déontologie.  

Il a trouvé que la formation n’était vraiment pas intéressante par ses mises 

en situation, seule chose intéressant la partie légale de celle-ci.  Il est 

demandé à M. Légaré de soumettre ses commentaires à la FQM. 

➢ Pannes électriques : Nos demandes ont été entendues. Une équipe pour 

l’abattage des arbres est sur le terrain depuis vendredi dernier.  

Cependant, les élus mentionnent que tous les arbres à risque n’ont pas été 

coupés sur le chemin St-Léon. On demande à l’employé de voirie de 

prendre des photos et nous allons transmettre le tout à Mme Jeannotte 

d’Hydro Québec.  

 

2020-029 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE POUR L’HIVER 2019-2020 

 

Attendu que le budget n’est pas dépassé pour l’entretien de la patinoire; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que la date de fin d’entretien de la patinoire est repoussée au 9 mars 

2020. 

Adoptée  



 

2020-030 SUIVI SUR LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 

 

Attendu qu’une rencontre du comité de la PFM a eu lieu le 27 janvier 

2020 et qu’un tirage au sort était annoncé pour inciter les contribuables à 

compléter le sondage; 

 

Il est résolu unanimement, de remettre une carte cadeau LM de 25 $ aux 

gagnants suivants : 

 

• M. Jacques-Yves Blanchet et Mme Marie-Eve Charest 

• M. Luc Glaude 

• M. André Dubé 

 

Adoptée 

 

2020-031 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 4 février 

2020. 

 

2020-032 EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 

Attendu que le Comité des loisirs Val-Racine a demandé à la municipalité 

une aide financière pour engager une deuxième ressource afin d’aider la 

monitrice pour le SAE 2020; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal va présenter une demande auprès d’Emploi 

d’été Canada pour la deuxième ressource pour le SAE 2020 selon les 

besoins du Comité des loisirs. 

 

Adoptée 

 

2020-033 LE DÉFI CHALLENGE QUÉBEC 800 - 15 MAI 2020 

 

Attendu que le Défi Challenge Québec 800 demande l’autorisation de 

passage dans notre municipalité pour sa 5e Édition; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal donne l’autorisation de passage le vendredi le 

15 mai 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-034 AUTORISATION DE PASSAGE –CANADAMAN/CANADAWOMAN 

 

Attendu que la Ville de Lac-Mégantic, Lac-en-Fête et Endurance 

Aventure organisent un triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 4 et 

5 juillet prochain; 

 

Attendu que les participants le 5 juillet emprunteront en vélo plus de 180 

km de route et à la course quelques kilomètres sur les routes; 

  



 

Attendu que les participants le 4 juillet emprunteront en vélo la route 263 

de la Baie-des-Sables à Piopolis ; 

 

Attendu que le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 

responsabilité civile ; 

 

Attendu que les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 

l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 

ambulanciers. 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Serge Delongchamp 

Et résolu unanimement; 

 

Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’autoriser le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à 

circuler sur le parcours déterminé par Endurance Aventure qui traversera 

dans la municipalité de Val-Racine le 5 juillet prochains; 

 

Que cette résolution soit transmise au ministère des Transports. 

 

Adoptée 

 

2020-035 COBARIC – APPUI AU PROJET « MOBILISATION DES 

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS POUR LA RÉDUCTION DE LA 

SÉDIMENTATION DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC 

MÉGANTIC » 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu majorité, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine confirme son appui au Comité de bassin 

de la rivière Chaudière pour le projet « Mobilisation des propriétaires 

forestiers pour la réduction de la sédimentation dans le bassin versant du 

lac Mégantic ». 
 

M. Serge Delongchamp est en désaccord. 

 

Adoptée 

 

2020-036 CLUB QUAD MONT-MÉGANTIC – DEMANDE UNE 

COMMANDITE 

 

Attendu que le Club Quad Mont-Mégantic tient son évènement annuel le 

13 juin 2020; 

 

Attendu que la commandite de la municipalité sera mentionnée dans le 

dépliant de l’évènement; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement,  

 

De verser une commandite de 50 $. 

 

Adoptée 

  



 

2020-037 LISTE DES COMPTES DU 4 FÉVRIER 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 46 330,38 $ en référence aux 

chèques no 202000044 à 202000071 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 4 février 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-038 PÉRIODE D’INFORMATION 

Aucune question de la part du public. 

 

2020-039 COMITÉ DE LOISIRS – PLAN DE SÉCURITÉ POUR LE 

CARNAVAL D’HIVER - 8 FÉVRIER 2020 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a demandé au Comité des 

loisirs un plan de sécurité pour l’activité du Carnaval 2020 afin de 

répondre aux exigences de notre compagnie d’assurance; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter la carte du parcours ainsi que la lettre de renonciation et de 

décharge relative à la participation d’un évènement à être signée par les 

participants au moment de leur inscription, déposés au conseil municipal 

pour le Carnaval du 8 février 2020. 

 

Que la municipalité accepte deux patrouilleurs sur le trajet du rallye mais 

elle en souhaite trois afin d’avoir une meilleure surveillance et elle met 

aussi à la disposition du Comité des loisirs quatre (4) trousses de secours 

(format sac à dos). 

Adoptée 

 

2020-040 ENGAGEMENT DE LA FIRME COMPTABLE RAYMOND CHABOT 

GRANT THORNTON POUR LES ÉTATS FINANCIERS ET LES 

REDDITIONS DE COMPTES 2019 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D'engager la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour 

préparer le rapport financier et la Reddition des comptes du MTQ 2019. 

 

Adoptée 

2020-041 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR – GARANTIE  

 

Nous n’avons pas encore de confirmation de réception des pièces de 

l’essieu avant pour le camion par Tardif Diesel. 

  



 

2020-042 VOIRIE : SUIVI - LOCATION DU CAMION DE DÉNEIGEMENT DE 

MUNICIPALITÉ DE ST-AUGUSTIN-DE-WOBURN 

 

La directrice générale de la municipalité de Woburn travaille à établir un 

tarif de location du camion de déneigement avec les équipements. Faute 

de temps à cette période de l’année, le tout est reporté. 

 

2020-043 VOIRIE : - MTMDET - CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 

REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS  

 

Une rencontre a été tenue le 22 janvier et les maires et directrices 

générales des quatre municipalités de la MRC du Granit qui ont 

actuellement des contrats avec le MTQ étaient présentes. 

 

Les prochaines rencontres à venir à la MRC du Granit : 

 

 14 février 2020 à 9h30 avec le Ministère des Transports et celle-ci sera 

suivie d’une autre rencontre avec le député M. François Jacques. 

 

2020-044 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 295 RÉGISSANT LES COMPTES 

DE TAXES ET FIXANT LE TAUX DE TAXES 2020 

 

Attendu que la municipalité de Val-Racine a adopté son budget pour 

l’exercice financier 2020 qui prévoit des revenus au moins égaux aux 

dépenses qui y figurent; 

 

Attendu que selon l'article 988 du Code Municipal, toutes taxes doivent 

être imposées par règlement; 

 

Attendu que selon l'article 252 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, une 

municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date des 

versements ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les 

versements échus de la taxe foncière et des tarifs; 

 

Attendu que selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 

municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les 

services qu’elle offre; 

 

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

été donné à la séance ordinaire du 14 janvier 2020 par le conseiller, M. 

Sylvain Bergeron; 

 

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 M. Jean Légaré 

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 
 

Les taux de taxes énumérés ci-après s’appliquent pour l’exercice financier 

2020. 
 

Article 3 
 

Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0,90 $ du 100,00 $ 

d’évaluation, conformément au rôle d’évaluation en vigueur. 
 

Article 4 TARIFICATION POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES 

ET DU RECYCLAGES 

 

4.1 Le tarif pour l’achat de bac et distribution obligatoire des bacs 

 

Le tarif pour l’achat de chaque bac à ordure ou de chaque bac à 

recyclage distribué aux résidences permanentes, saisonnières et 

commerces est de 95 $. 

 

La livraison minimum obligatoire des bacs s’effectue de la façon 

suivante : 

 

-2 bacs par logement à utilisation permanente (1 ordure et 1 

recyclage)  

-1 bac par logement à utilisation saisonnière (1 ordure et le bac à 

recyclage sur demande du propriétaire) 

 

4.2 Tarification de la municipalité 

 

Le tarif pour l’enlèvement, le transport et la disposition des 

ordures ménagères 

 

-130,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière 

et commerce 

-65,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non 

déneigés 

-195,00 $ par bac supplémentaire pour chaque exploitation 

agricole enregistrée (EAE) 

 

4.3 Le tarif pour l'enlèvement, le transport et la disposition des 

matières recyclables 

 

-40,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce 

-20,00 $ par bac pour chaque résidence permanente, saisonnière et 

commerce dans les secteurs où les chemins publics sont non 

déneigés 

-60,00 $ par bac supplémentaire pour chaque exploitation agricole 

enregistrée (EAE) 

 

Le tarif pour la location de bac à ordure et à recyclage 

incluant l’enlèvement, le transport et la disposition 

 

Un tarif de location de bac à ordure et de bac à recyclage 

supplémentaire est offert aux propriétaires détenant déjà un bac. 

Ce tarif est fixé à 7,50 $ la cueillette par bac. 

  



 

4.4 Tarification pour la location de conteneurs à ordures et à 

recyclage 

 

La location des conteneurs est disponible pour les propriétés 

privées (incluant les exploitations agricoles enregistrées (EAE)) 

 

À la demande du propriétaire le ou les conteneurs demandés leur 

seront livrés et la facture de transport leur sera chargée. 

 

Coût pour la location, la levée, le transport et le site 

d’enfouissement d’un Conteneur à ordure et à recyclage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Tarification pour conteneur dans le secteur du Domaine des 

Montagnais (Rang des Haricots, chemin de la Forêt-Enchantée et 

chemin Bois-Dormant) 

 

Le tarif annuel pour l’utilisation commune d’un conteneur 

pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures 

ménagères  

 

-130,00 $ pour chaque chalet en location et résidence privée ou 

locative 

-325,00 $ pour chaque commerce 

  

Le tarif annuel pour l’utilisation commune d’un conteneur 

pour l'enlèvement, le transport et la disposition des matières 

recyclables  

 

-40,00 $ pour chaque chalet en location et résidence privée ou 

locative 

-100,00 $ pour chaque commerce 

Le tarif pour ces services doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

  

Conteneur à ordure Coût mensuel 

location/transport/levée 

Coût mensuel site 

d’enfouissement 

2 verges 65,95 41,11 

4 verges 108,60 82,23 

6 verges 133,15 123,31 

8 verges 158,22 164,42 

Conteneur à recyclage Coût mensuel 

location/transport/levée 

 

2 verges 52,26  

4 verges 84,22  

6 verges 105,74  

8 verges 131,55  



 

Article 5 TARIFICATION POUR UNE CUEILLETTE 

SUPPLÉMENTAIRE DES BOUES DE FOSSES 

SEPTIQUES POUR CHAQUE RÉSIDENCE 

PERMANENTE, SAISONNIÈRE ET COMMERCE 

 

Tableau des prix - BFS 2020 
  

Circuit régulier en saison - Vidange 

sélective   89.76 $ 

Circuit régulier en saison - Vidange 

totale 106.59 $ 

Hors circuit régulier en saison et 

Demande de vidange - 7 jours 152.49 $ 

Demande de vidange - Urgence (24 

h) 239.70 $ 

Demande de vidange - 48 heures 239.70 $  

Hors saison 406.98 $  

Trappe à grasse 88.74 $  

Frais de déplacement 45.90 $  

  

Autres vidanges (Appliquer le coût 

facturé par la MRC du Granit) $  

Plus la taxe applicable 

 

Article 6 

 

Le conseil décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou 

compensations seront payables en trois versements égaux; le premier 

versement étant dû trente jours après l’envoi des comptes de taxes, et le 

deuxième et troisième versement seront dû le 1er jour ouvrable suivant le 

90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent.  

Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes 

supérieur à 300,00$ pour chaque unité d’évaluation. 

 

Article 7 

 

Les prescriptions de l’article 6 s’appliquent également aux suppléments 

de taxes municipales ainsi qu’à toutes taxes exigibles, suite à une 

correction au rôle d’évaluation. 

 

Article 8 

 

Le conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en défaut 

d’effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts sont 

imposés uniquement sur le versement échu et le délai de prescription 

applicable commence à courir à la date d’échéance du versement. 

 

Article 9 

 

La Municipalité établit à 150 $ la tarification pour toutes les occupations 

du Domaine public. 

 

Article 10 

 

Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 

18% par année pour l’exercice financier 2020. 

  



 

Article 11 

 

Que des frais de transactions bancaires soient directement facturés à tous 

les contribuables qui paient leur taxe en espèces à la municipalité aux 

taux suivants : 

 

Dépôt de numéraire en billets : 2,20 $/ 1 000 $ 

Dépôt numéraire en monnaie :  2,20 $ / 100 $ 

 

Article 12 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Val-Racine, ce 4 février 2020. 

 

___________________________________________________________ 

Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion: 14 janvier 2020 

Projet de règlement 14 janvier 2020 

Adoption: 4 février 2020 

Entrée en vigueur: 5 février 2020 

 

Adopté 

 

2020-045 INFORMATIONS MUNICIPALES À JOINDRE AUX COMPTES DE 

TAXE 2020 

 

Un projet d’informations municipales a été remis aux membres du 

conseil, le contenu est accepté en y ajoutant une note sur la Politique 

d’aide aux entreprises ainsi que des consignes à venir sur le plan 

d’urgence. Le calendrier des cueillettes des matières résiduelles et de la 

cueillette des boues septiques sera joint également. 

 

2020-046 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

• SDEG : M. Clément Chaput est le nouvel agent développement du 

territoire à la SDEG. Un contrat pour l’archivage est donné pour un 

montant 30 000$ 

• Défi 2025- Un organigramme sera officiellement imprimé par la MRC du 

Granit afin d’avoir facilement le nom des responsables et leurs 

coordonnées pour l’accueil, l’intégration et la rétention afin de palier à la 

pénurie de main-d’œuvre. 

• Consigne du verre – Le gouvernement a passé une loi pour la 

récupération de tous les contenants de liquides qui ne sera en vigueur 

qu’après l’élection de l’automne 2022 

 

2020-047 RENCONTRE DES DG AVEC LA MRC 

 

La directrice générale fait un résumé des deux rencontres tenues avec la 

MRC du Granit en janvier dernier concernant le PGMR (Plan de gestion 

des matières résiduelles) et la rencontre d’informations pour les 

directrices générales de la MRC. 

  



 

2020-048 SCHÉMA DE COUVERTURE EN INCENDIE RAPPORT AN 7 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, 

les autorités locales et régionales chargées de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter par 

résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur 

année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et leurs 

projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’accepter tel que rédigé, le rapport annuel 2019 préparé par la 

Municipalité de Val-Racine à l’égard du Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 

 

Adoptée 

 

2020-049 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES -PMCM 

2020 

 

Attendu que le Parcours de Marche au cœur de Mégantic a présenté une 

demande d’aide financière pour l’année 2020 dans le cadre de la Politique 

d’aide aux entreprises; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine accorde à l’entreprise du Parcours de 

Marche au cœur de Mégantic une aide de 10 % jusqu’à concurrence de 

1 000 $. 

 

Que celle-ci doit répondre à toutes les modalités de la Politique d’aide 

aux entreprises. 

 

Adoptée 

 

2020-050 REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES - NOUVELLE FORMULE – 

2020 

 

Attendu que la Municipalité veut changer la façon de remercier ses 

bénévoles; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil municipal statue qu’une lettre de remerciement signée par 

le maire accompagnée d’une carte LM de 10 $ sera remise à chaque 

bénévoles après chaque activité tenue par les comités et que c’est au 

comité de fournir la liste de ses bénévoles et de remettre le tout à leurs 

bénévoles et ce, jusqu’à concurrence du budget annuel de 800$. 

 

Adoptée 

  



 

2020-051 ASSURANCE - COUVERTURE DES RÉSERVOIRS DE PRODUITS 

PÉTROLIERS 

 

Ce point est reporté.  

 

2020-052 SUIVI DES COMITÉS 

 

-Comité Les Dynamiques (Prochaine réunion le 28 février à 13h30 et 

rallye maison est disponible) 

-Comité de développement (Prochaine réunion dans la semaine du 24 

février et le sujet sera la poursuite de la mise à jour du Plan 

développement.) 

-Comité des loisirs (Carnaval le 8 février 2020) 

-Comité Sentiers Mont-Mégantic-Contré (Rencontre le 13 février 2020) 

 

2020-053 CORPORATION SENTIERS MONT-MÉGANTIC 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De nommer M. Pierre Brosseau, maire, comme représentant de la 

Municipalité de Val-Racine au sein de la Corporation Sentiers Mont-

Mégantic. 

 

Adoptée 

 

2020-054 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

31 janvier 2020.  

 

2020-055 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier pour février. 

 

2020-056 BONS COUPS  

 

-ViActive : le total de participants augmente chaque semaine, 

actuellement 17 inscriptions. 

 

2020-057 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2020-058 FERMTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Jean Légaré propose la fermeture de la séance, il est 21 h 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 2020-029, 2020-030, 2020-032, 2020-036, 2020-037, 2020-040, 2020-

049 et 2020-050. 

___________________________________________________________ 


