
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 7 juillet 2020 

 

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

ordinaire, ce 7 juillet 2020 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon 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. Adrien Blouin et M. Sylvain 

Bergeron.  Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

 

M. Serge Delongchamp et Mme Tania Janowski sont absents. 

 

Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

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

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

la présente séance est tenue à huis clos. 

 

2020-222 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé 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 

 

2020-223 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 15 et 30 JUIN  2020 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter les procès-verbaux des 2, 15 et 30 juin 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-224 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

➢ Domaine des Montagnais - Évaluation des matières résiduelles 

-Visite et analyse d’un nouvel emplacement 

Deux membres du comité ont été évaluer des terrains pour aménager un 

nouveau site pour les conteneurs desservant le secteur du Domaine des 

Montagnais. Pour la suite, le comité au complet va se réunir la semaine 

prochaine afin d’évaluer le tout pour déterminer quel emplacement sera 

retenu afin de solliciter les propriétaires du dit terrain choisi. Le tout dans 

le but de présenter le tout aux membres du conseil municipal en août 

prochain. 

-Sanitaires Denis Fortier a confirmé sur une carte les propriétés 

desservables par la cueillette par bac. 

  



 

2020-225 AVIS DE MOTION - PROJET RÈGLEMENT NO 297 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO 295 RÉGISSANT LES COMPTES DE TAXES 2020 

 

Mme Angèle Rivest donne l’avis de motion qu’à une prochaine séance 

sera soumis, pour adoption, le règlement no 297 modifiant 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. 

 

PROJET - RÈGLEMENT NO 297 MODIFIANT LE 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 juillet 2020 par la conseillère Mme 

Angèle Rivest. 

 

Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 

conseil à cette séance, que le maire M. Pierre Brosseau fait la lecture du 

projet de règlement; 

 

Il est proposé par  

Appuyé par  

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 modifie l’article 4.1 afin d’ajouter un tarif pour 

l’achat de bacs à ordure usagés pour le secteur desservable par la 

cueillette par bac (Forêt-Enchantée et rang des Haricots). 

 

-Le tarif pour l’achat de chaque bac à ordure usagé est de 75 $  

 

Article 3 

 

Le présent règlement modifie l’article 4.5 en y ajoutant ceci : 

 

4.5.1 TARIFICATION DANS LE SECTEUR DU DOMAINE 

DES MONTAGNAIS (Rang des Haricots et chemin de la Forêt-

Enchantée) 

 

Cueillette par bac (résidences permanentes desservables par 

l’entrepreneur) 

 

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 

  



 

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 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Val-Racine, ce xx 2020. 

 

______________________________________________________ 

Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

 

Avis de motion: 7 juillet 2020 

Projet de règlement 7 juillet 2020 

Adoption:  

Entrée en vigueur:  

 

2020-226 BORNE INCENDIE - CLÔTURE  

 

Les travaux sont annoncés pour la semaine du 3 août 2020. 

 

2020-227 PMU-STRATJ - ALERTES AUX CITOYENS 

 

Attendu que notre système d’alertes aux citoyens est activé afin 

d’émettre des alertes de toutes sortes aux citoyens inscrits sur bciti; 

 

Attendu que pour mettre le tout en application, nous devons monter 

une base de données avec les coordonnées des citoyens; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De publier dans le Mini-Val, dans le compte de taxe annuel, sur 

Facebook et le site Internet pour annoncer le début de la procédure 

de cueillette de coordonnées des contribuables pour l’alerte aux 

citoyens. 

 

Qu’un publipostage soit envoyé aux contribuables résidents pour 

leur demander de s’inscrire et à celui-ci sera annexé notre bottin 

d’urgence de la municipalité. 

 

Qu’une lettre avec une enveloppe préaffranchie soit envoyée aux 

contribuables non-résidents pour leur demander de s’inscrire aussi et 

à celle-ci sera annexé notre bottin d’urgence de la municipalité. 

 

Adoptée  



 

2020-228 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance en date du 7 juillet 

2020. 

 

Il est résolu unanimement, 

 

De ne pas contribuer au don spécial suite à la pandémie du Covid-19 

demandé par la Fondation du CHUS. 

 

De répondre à la demande de M. Jean-François Ouellette que la 

municipalité n’entreprendra pas de démarche pour l’installation de 

cabine téléphonique avec Bell mais que cependant si lui veut le faire 

la municipalité est ouverte à l’implantation de celle-ci sur son 

terrain. 

 

De répondre à M. Raphael Desgroseilliers pour sa demande 

d’installer sur le chemin Piopolis une pancarte lumineuse indiquant 

la vitesse des automobilistes ayant comme but de réduire la vitesse : 

 

1. La municipalité va demander à la Sûreté du Québec de venir faire 

quelques interventions afin de contrôler la vitesse des 

automobilistes et vérifier leurs arrêts à l’intersection du village. 

2. Que nous évaluons le coût pour peindre sur le pavage la vitesse 

de 50km/h à l’entrée du village aussi sur la route Chesham. 

3.  Que la directrice générale et secrétaire-trésorière va ressortir et 

remettre à jour les données de ce dossier puisque ce projet de 

panneau afficheur de vitesse avait déjà été envisagé. 

 

2020-229 LISTE DES COMPTES DU 7 JUILLET 2020 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 50 620,60 $ en référence aux 

chèques no 202000219 à 202000264 et d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 7 juillet 2020. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait un retour sur les 

factures d’électricité du printemps, nous allons demander à HQ de 

vérifier notre compteur. 

 

Adoptée 

 

2020-230 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité ouvre le Parc municipal puisque les mesures 

sanitaires sont en place. 

 

Qu’à partir de la séance d’août, les séances seront accessibles au public en 

suivant les mesures sanitaires qui seront en vigueur à chaque séance et 

celles-ci seront tenues dans la salle communautaire. 

  



 

Que cette information soit publiée sur le site Internet ainsi que dans le 

bulletin municipal « Mini-Val ». 

 

Adoptée 

 

2020-231 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine engage Mme Manon Bouchard 

comme secrétaire administrative et que M. Pierre Brosseau, maire, et 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient 

mandatés pour signer son contrat de travail. 

 

Adoptée 

 

2020-232 INPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT – 

EMBAUCHE TEMPORAIRE DE M. GHISLAIN LAMBERT 

 

Il est proposé M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine engage Mme Ghislain Lambert 

comme inspecteur en bâtiment et environnement temporairement afin de 

faire avancer les demandes de permis et d’information aux contribuables. 

 

Que nous continuons aussi avec les employés de la MRC du Granit mais 

nous priorisons M. Lambert pour le traitement des permis. 

 

Adoptée 

 

2020-233 CPTAQ -ARTICLE 59 

 

M. Jean Légaré nous informe que le dossier n’a pas avancé puisqu’il 

attend toujours le retour de courriel ou d’appel de M. Patrice Gagné de la 

MRC du Granit. Il va tenter de rejoindre la CPTAQ afin d’obtenir ses 

informations concernant les modifications à la Loi concernant l’article 59. 

 

2020-234 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR - GARANTIE 

 

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière ont eu une 

communication téléphonique le 29 juin dernier avec M. Jean-Marc Tardif 

propriétaire de Tardif Diesel, les sujets suivants ont été abordés : 

 

1. Réparation de la fuite du tuyau qui cause des odeurs de diesel 

M. Tardif va vérifier les bordereaux de travail avec le service 

afin de valider si cette réparation pourrait être sous garantie. 

 

2. Travaux pour repeindre le camion et les équipements 

Il nous a mentionné qu’il a constaté que depuis quelques années la 

peinture n’a plus la même résistance. Et il nous confirme que ce n’est 

pas normal qu’après deux ans, nous soyons obligés de sabler et 

repeindre la boîte et le châssis du camion. On lui envoie des photos et 

il va faire des démarches auprès de la compagnie Tenco pour la boîte 

et la compagnie pour le camion. 

  



 

3. Suivi sur le remboursement de la facture de location du camion 

pendant la réparation sous garantie de l’essieu avant au montant 

de 14 089 $. 

 

Il n’a pas encore de nouvelle de notre dossier mais cependant il a 

espérance que le tout soit réglé avant les vacances puisque 2 dossiers 

sur 6 sont complétés concernant la garantie. 

 

2020-235 VOIRIE : CHEMIN DE LA MONTAGNE  

 

-Nous venons de recevoir les nouveaux plans d’HQ pour la servitude du 

4491, chemin de la Montagne. 

-M. Steve Turcotte et M. Renald Duquette iront couper les arbres et 

enlever la haie de cèdre dans ce secteur dans la semaine du 13 juillet 

2020. 

 

2020-236 VOIRIE : TRAVAUX D’ÉTÉ  

 

Un suivi est fait sur l’avancement des travaux de voirie et 

l’employé municipal demande si nous pouvons reporter les travaux 

de remplacement de ponceaux sur le chemin Franceville et le rang 

de la Colonie puisque l’employé a constaté lors du nivelage du 

chemin Franceville que l’achalandage touristique est débuté. Le 

conseil municipal est d’accord à reporter les travaux au début de 

septembre 2020. 

 

L’épandage de l’abat-poussière est presque finalisé, il reste le rang 

de la Colonie, chemin de la Montagne, rang des Haricots et chemin 

Bois-Dormant. 

 

Attente 

 

2020-237 VOIRIE – ACHAT D’UNE CAMIONNETTE CHEVROLET 

COLORADO 2020 

 

Attendu qu’une demande de financement a été déposée chez Desjardins 

pour l’achat d’une camionnette Chevrolet Colorado 2020 chez le 

concessionnaire Dallaire GMC Lac-Mégantic; 

 

Attendu que le taux d’intérêt pour un financement de 36 mois a été établi 

à 6.7 %; 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière vérifie auprès du 

concessionnaire la possibilité d’avoir un meilleur taux d’intérêt et suite 

aux informations reçues si ce n’est pas possible, les membres du conseil 

acceptent un taux d’intérêt maximum de 6,7 %. 

 

Adoptée 

 

2020-238 CAMIONNETTE FORD 2009 USAGÉE À VENDRE 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

  



 

D’annoncer la mise en vente au plus offrant de la camionnette Ford 2009 

usagée sur le Site Internet, Facebook, le bulletin Mini-Val et sur les pacs. 

 

Adoptée 

 

2020-239 CENTRE COMMUNAUTAIRE - GALERIES ET PARC 

 

Attendu que les galeries du centre communautaire sont à rénover : 

 

• Galerie côté Gazebo (Repeindre le palier, l’escalier et les rampes) 

• Galerie du bureau (Remplacer quelques planches en bois du palier et 

repeindre le palier au complet) 

• Galerie loyer (Remplacer quelques planches en bois du palier et 

repeindre le palier, l’escalier et les rampes) 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

De demander deux soumissions par des entrepreneurs pour réparer 

et peinturer les trois galeries du centre communautaire. 

 

Adoptée 

 

2020-240 PARC MUNICIPAL – ÉTAT GÉNÉRAL 

 

Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière a 

demandé aux membres de conseil d’aller voir l’état des jeux dans le 

parc municipal: 

 

Jeux de pétanque Jeux de fers 

Cabane des joueurs Module de jeux (herbe) 

Terrain de volley-ball (herbe et débris de feu) 

Terrain de balle (herbe) Bancs des joueurs  

Buts hockey (filets) 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

De demander à l’employé municipal d’enlever les jeux de pétanques 

et les jeux de fers. 

 

Pour enlever la mauvaise herbe dans le carré de sable du module de 

jeux, on demande de faire l’achat de vinaigre horticole. 

 

Adoptée 

 

2020-241 ENTRETIEN SLIR - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 2020-2021 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler le contrat pour l’entretien du centre communautaire avec 

Entretien SLIR de 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au taux horaire de 

20,75 $.  

 

Adoptée 

  



 

2020-242 VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

 

D’accorder la période de vacances suivante aux employés municipaux et 

de fermer le bureau du 19 juillet au 3 août 2020 inclusivement : 

-Directrice générale du 19 juillet au 1er août 2020 

-Employé de voirie : du 2 au 15 août 2020 

Que Mme Brenda Grenier, remplaçante de la secrétaire administrative 

entrera pendant les vacances de la construction, elle pourra choisir les 

deux journées par semaine où elle sera présente au bureau. Le bureau sera 

fermé du 19 juillet au 3 août 2020 inclusivement. 

Que M. Denis Duquette soit sur appel pour la vérification des routes et les 

réparations si nécessaire. 

Adoptée 

 

2020-243 LOI SUR LE CANNABIS - AFFICHE D’INTERDICTION DANS LES 

LIEUX PUBLICS 

 

Attendu que la MRC du Granit a reçu une subvention pour permettre 

l’affichage dans les lieux publics pour interdire de fumer du cannabis afin 

d’appliquer la Loi sur le cannabis; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à 

passer une commande selon les besoins de la municipalité et de 

commander en double afin de remplacer la signalisation quand 

celle-ci sera détériorée et ce, jusqu’à concurrence du montant 

subventionné par ce programme administré par la MRC du Granit. 

 

Adoptée 

 

2020-244 INFORMATIONS DU MAIRE 

 

-ÉDG inc (Très bon surplus rendement +0.43 % que les prévisions et les 

dépenses d’opérationnelles sont inférieures de 2.4 % au budget). 

-Internet haut débit (Annonce dans l’Écho de Frontenac du 12 juin 

2020, aucune information reçue lors de la réunion du conseil des 

maires concernant ce dossier). 

 

2020-245 PROGRAMME FÉDÉRAL - FONDS POUR L’ACCESSIBLILITÉ (FA) 

– PROJETS DE PETITE ENVERGURE 

  

Attendu que nous voulons présenter à ce programme comme projet 

l’aménagement d’un ascenseur, des toilettes et des douches pour rendre 

les services du Centre communautaire accessibles aux personnes à 

mobilité réduite et que le projet sera financé à 100 % par le programme, 

jusqu’à concurrence de 100 000 $; 

  



 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Jean Légaré 

Et résolu unanimement, 

  

Que la Municipalité de Val-Racine mandate M. Pierre Brosseau pour 

compléter et présenter tous les documents concernant cette demande; 

  

Que la Municipalité de Val-Racine permet l’installation et les 

modifications au bâtiment du Centre communautaire afin de réaliser ce 

projet. 

 

Adoptée 

 

2020-246 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 

 

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

30 juin 2020. 

 

2020-247 AVIS AUX CHASSEURS À PARTIR DE LA ROUTE - SECTEUR 

CHEMIN BRODEUR 

 

Suite à une demande reçue par une résidente du secteur du chemin 

Brodeur.  La municipalité va faire un message aux chasseurs dans le 

Mini-Val et mettre une affiche dans ce secteur afin de rappeler à ceux-ci 

les règles à suivre.  Cependant avant de publier l’information, nous allons 

vérifier auprès du Ministère des Forêts, Faune et Parc pour avoir les 

bonnes références de la Loi sur la Chasse sportives au Québec près des 

résidences et des chemins publics.  

 

2020-248 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier de travail prévu. 

 

2020-249 BON COUP 

 

M. Jean Légaré tient à souligner le travail de la directrice générale et 

secrétaire-trésorière depuis les Fêtes avec toutes les contraintes et 

l’instabilité du personnel. 

 

2020-250 DEMANDE DE TENIR DES SÉANCES PAR LES COMITÉS DANS 

LA SALLE DU CONSEIL 

 

Il est proposé par M. Jean Légaré 

Appuyé par M. Sylvain Bergeron 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser les comités à tenir des séances dans la salle du conseil mais 

ils doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

 

Adoptée 

 

2020-251 FEU À CIEL OUVET -NON-RESPECT DES AVIS DE LA SOPFEU 

PAR UN CONTRIBUABLE 

 

Nous allons refaire un rappel à tous dans le bulletin Mini-Val. 

 

M. Jean Légaré va communiquer avec le chef pompier de Notre-Dame-

des-Bois pour faire appliquer cette consigne par ce contribuable. 

  



 

 

2020-252 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel et par téléphone. 

 

2020-253 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Angèle Rivest propose la fermeture de la séance, il est 21h20. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-227, 2020-229, 2020-230, 2020-231, 2020-232, 2020-237, 2020-

240, 2020-241 et 2020-242. 

 


