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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE RACINE

PROCÈS-VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL DE RACINE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Racine, tenue le 17 décembre
2020 à 20 h tenue par visioconférence.
Sont présents :

Maire
Conseiller district N° 1
Conseiller district N° 2
Conseiller district N° 3
Conseillère district N° 4
Conseiller district N° 5
Conseiller district N° 6

Christian Massé
Nicolas Turcotte
Mario Côté
André Courtemanche
Lorraine Denis
Adrien Steudler
Simon Desautels

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assiste également à la séance, par visioconférence :
Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Les membres présents forment le quorum.
Séance du conseil tenue par visioconférence
2020-12-274
Sous la recommandation du Ministère de la Santé publique et des Services sociaux, de ne pas
socialiser afin de protéger la santé de la population concernant la propagation de la COVID-19,
il est permis au conseil de siéger à distance. Le public est invité à se joindre à la séance.
Donc, il est proposé que la présente séance soit tenue par visioconférence.
Il est proposé par M. André Courtemanche, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de tenir la séance par visioconférence.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCES
La séance ordinaire est ouverte à 19 h 01 par Monsieur Christian Massé, maire de
Racine.
Madame Lyne Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de
secrétaire.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. RÈGLEMENT
3.1 Avis de motion pour le règlement de taxation et présentation
4. RÉSOLUTIONS
4.1 Modification de la date de la séance de janvier 2021
4.2 Autorisation de signature : contrat de travail DG
4.3 Plans et devis pour ponceau 278 chemin J.-A.-Bombardier
4.4 Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable – Budget 2021
4.5 Renouvellement – Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique
2021 de la MRC du Val-Saint-François
4.6 Entente de service avec Aquatech
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4.7 Embauche de réceptionniste
4.8 Embauche de commis-comptable
5. PÉRIODE DE DISCUSSIONS ET DE QUESTIONS (30 MINUTES MAXIMUM)
6. LEVÉE DE LA SÉANCE

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2020-12-275
CONSIDÉRANT

la lecture de l’ordre du jour par Madame Lyne
Gaudreau, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Il est proposé par M. André Courtemanche, conseiller et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE

3.

le projet d’ordre du jour soit accepté avec les
modifications suivantes :

•

Modifier le point 4.8 en remplaçant « embauche de commis-comptable » par
attribution du contrat de vidange des fosses septiques

•

Ajout du point 4.9 : attribution contrat d’arrosage de la patinoire

RÈGLEMENT

2020-12-276
3.1 Avis de motion et présentation du règlement No 328-12-2020
Avis vous est par les présentes donné par M. Nicolas Turcotte, conseiller, qu'à une
prochaine séance du conseil municipal, sera adopté le règlement numéro 328-12-2020
pour déterminer les taux de taxes et les taux de tous les services municipaux pour
l’année 2021; ainsi que les taux d’intérêts et frais pour les arrérages des taxes passées
dues avec dispense de lecture.
Conformément à l’article 445 du Code municipal, une présentation du projet de
Règlement N° 328-12-2020 a été effectuée par le président d’assemblée.
Des copies du Règlement ont été mises à la disposition du public.
4. RÉSOLUTIONS
2020-12-277
4.1 Modification de la date de la séance de janvier 2021
ATTENDU QUE

la date de la séance du mois de janvier était le 11
janvier.

Il est proposé par M. Mario Côté, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
QUE

la séance du mois de janvier soit reportée au 18
janvier et qu’avis soit donné à cet effet

4.2 Autorisation de signature : contrat de travail DG
2020-12-278
ATTENDU QUE

la directrice générale a été rencontrée et que le conseil
se déclare satisfait de ses services,

Il est proposé par Madame Lorraine Denis, conseillère et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
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QUE
le maire soit autorisé à signer un nouveau contrat de
travail avec la directrice générale pour une durée de deux ans.
4.3 Plans et devis pour ponceau 278 chemin J.-A.-Bombardier
2020-12-279
ATTENDU QUE

la municipalité doit procéder au changement d’un
ponceau près du 278 chemin J.A. Bombardier

ATTENDU QUE

la municipalité désire faire préparer les plans et devis
pour ces travaux par la firme EXP.

Il est proposé par M. Simon Desautels, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
QUE

mandate la firme Exp pour la préparation des plans et
devis pour le changement de ce ponceau.

4.4 Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable – Budget 2021
2020-12-280
ATTENDU QU’

une rencontre a eu lieu concernant l’Entente
intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable
le 26 novembre 2020.

Il est proposé par Monsieur Mario Côté, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
QUE

le conseil municipal de Racine de payer sa quote-part
pour l’année 2021 pour le service régional d’aqueduc
regroupant les municipalités de Bonsecours,
Lawrenceville, Racine, Ville de Valcourt et Canton de
Valcourt.

4.5 Renouvellement – Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de
géomatique 2021 de la MRC du Val-Saint-François
2020-12-281
ATTENDU QUE

la MRC du Val-Saint-François offre une entente
intermunicipale en matière d’urbanisme et de
géomatique pour une période d’un an soit du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021;

ATTENDU QUE

la municipalité de Racine a reçu une proposition pour
la réalisation de divers dossiers ponctuels en matière
d’urbanisme et de cartographie;

ATTENDU QUE

la municipalité de Racine désire participer à cette
entente aux conditions suivantes :
• Ressource rédaction et support conseil :
50$/heure
• Ressource cartographie et support technique :
30$/heure.

Il est proposé par M. André Courtemanche et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
QUE

la Municipalité de Racine adhère à l’entente
intermunicipale en matière d’urbanisme et de
géomatique aux conditions ci-dessus mentionnées;
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QUE

la Municipalité de Racine réserve un montant de cinq
mille sept cent cinquante dollars (5 750 $) pour
l’année 2021 selon la répartition suivante :
•

100 heures réservées pour les demandes
ponctuelles normales en urbanisme et pour la
révision des règlements à la pièce tel que
discuté précédemment.

•

25 heures réservées pour la confection
cartographique de cartes comprenant les
plans pour les modifications aux règlements
d’urbanisme, la mise à jour des plans, le
support technique, la mise à jour de l’outil de
visualisation des données géomatiques (ARC
Reader), le déplacement sur le terrain avec la
prise de données GPS et toute autre
demande.

4.6 Entente de service avec Aquatech
2020-12-282
Il est proposé par Madame Lorraine Denis, conseillère, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents
QUE la municipalité accepte l’offre de service de la compagnie Aquatech numéro
20201275 présentée le 15 décembre dernier au coût
de dix-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars
(18 385.00$) plus taxes par année. Cette entente sera
d’une durée de trois (3) ans
4.7 Embauche de réceptionniste
2020-12-283
ATTENDU QUE

le poste de secrétaire-réceptionniste est vacant
depuis octobre 2020;

ATTENDU QUE

le comité de sélection a rencontré Madame Catherine
Coll.

Il est proposé par Madame Lorraine Denis, conseillère, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE

le conseil municipal engage Madame Catherine Coll au
poste de secrétaire-réceptionniste selon les termes et
conditions de la convention collective en vigueur à la
municipalité.

4.8 Attribution du contrat de vidange des fosses septiques
2020-12-284
ATTENDU QUE

la municipalité a été en appel d’offres sur le site
gouvernemental de SEAO pour la vidange des fosses
septiques;

ATTENDU QUE

la municipalité a reçu deux soumissions conformes;

Il est proposé par M. Nicolas Turcotte, conseiller et résolu à l’unanimité des conseillers
présents :
D’ATTRIBUER

le contrat pour la vidange des fosses septiques à la
firme Beauregard Environnement pour une durée de
quatre (4) ans, selon le bordereau de prix soumis.
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4.9 Attribution du contrat pour l’arrosage de la patinoire
2020-12-285
Il est proposé par M. André Courtemanche, conseiller et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
D’ATTRIBUER

5.

le contrat pour l’arrosage de la patinoire pour la
période hivernale de 2020-2021 à M. Éric Jalbert,
pour la somme de trois mille sept cent cinquante
dollars ;

PÉRIODE DE DISCUSSIONS ET DE QUESTIONS (30 MINUTES MAXIMUM)
La période de questions débute à 20h21 et se termine à 20h42.
Les points suivants ont été discutés :
•
•
•

6.

Tableau comparatif pour les taxes
Taxation
Développement économique

LEVÉE DE LA SÉANCE

2020-12-286
Tous les sujets portés à l’ordre du jour de cette séance ayant fait l’objet de discussions
ou de résolutions, le cas échéant.
M. Mario Côté, conseiller, propose la levée de la séance à 20h43.

Christian Massé
Maire

Lyne Gaudreau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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