
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
 
Le conseil de la Municipalité de Val-Racine siège en séance spéciale 
à huis clos, ce 23 mars 2021 à 20 h 00, au 2991, chemin St-Léon et 
le tout est enregistré sur format audio afin de respecter les mesures 
sanitaires édictées par le Ministre 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, poste #5 vacant et M. Sylvain Bergeron. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
 

2021-113 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point : Xplornet – Avis 
juridique. 
Que les membres du conseil sont tous présents, consentent et 
renoncent à l’avis de convocation. 

Adoptée 
 

2021-114 VOIRIE – TECQ -CONTRAT D’INGÉNIERIE AVEC LA FQM 
 
Attendu que la FQM a mis en place un service d’ingénierie et 
infrastructures pour accompagner et conseiller les municipalités qui 
souhaitent retenir ce service; 
 
Attendu que nous avons reçu une offre de services professionnels de la 
FQM pour réaliser les travaux sur le chemin St-Léon (remplacement de 
deux ponceaux et renforcement d’une partie des fondations) afin de 
réaliser la programmation 2021 dans le cadre de TECQ; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat de services professionnels à la FQM Ingénierie et 
Infrastructures dans le cadre du Programme TECQ, offre de services 
datée du 19 mars 2021 pour un montant estimé à 16 000 $. 
 
Que M. Pierre Brosseau, maire, et Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés à signer, pour le compte 
de la Municipalité, tous les documents visant la fourniture de services 
techniques par la FQM. 
 

Adoptée 



 

2021-115 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS – CONTRAT LABORATOIRE 
 
Attendu que nous voulons réaliser les travaux de décontamination du lot 
4 500 046 dans le cadre du programme ClimatSol Plus - Volet 2; 
 
Attendu que nous avons une offre de services de Englobe Corp. pour la 
réalisation de la 3e Phase du Programme ClimatSol Plus - Volet 2 datée 
du 12 mars 2021; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil municipal octroie le contrat à Englobe Corp. selon l’offre 
de services datée du 12 mars 2021 et portant le N/Réf. : 
P21000353.002_rev01. 

Adoptée 
 

2021-116 VOIRIE –- CLIMAT SOL PLUS – INVITATION À UN 
SOUMISSIONNAIRE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
Attendu que le Ministère a approuvé notre cahier des charges pour la 
réalisation des travaux dans le cadre du Programme ClimatSol Plus – 
Volet 2; 
 
Attendu que notre règlement no 282 concernant la Gestion des contrats 
municipaux, nous permet de demander des soumissions de gré à gré pour 
des contrats sous le montant maximum décrété par le gouvernement, qui 
est de 105 700 $ en 2021; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’inviter de gré à gré un seul soumissionnaire dans le cadre de ce 
programme et de les interpeler dans l’ordre suivant : 
 
1. Les Entreprises Claude Rhéaume Inc. 
2. Excavation Denis Duquette Inc. 
3. Lafontaine & Fils Inc. 
 
Que dès que l’un d’eux accepte et qu’il peut réaliser les travaux dans les 
délais demandés, la directrice générale et secrétaire-trésorière lui remette 
le cahier des charges. 

Adoptée 
 

2021-117 VOIRIE - PIIRL - INVITATION À UN SOUMISSIONNAIRE POUR 
LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
Attendu que le Ministère doit approuver les plans et devis préparés par 
Norda Stelo dans le cadre du PIIRL pour des travaux évalués 88 852,68 $;  
 
Attendu que nos travaux devront être réalisés avant le 15 septembre 2021 
puisqu’ils touchent des cours d’eau; 
 
Attendu que notre règlement no 282 concernant la Gestion des contrats 
municipaux, nous permet de demander des soumissions de gré à gré pour 
des contrats sous le montant maximum décrété par le gouvernement, qui 
est de 105 700 $ en 2021; 



 

Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que dès l’approbation du Ministère pour ces documents, d’inviter de gré 
à gré un seul soumissionnaire dans le cadre de ce programme et de les 
interpeler dans l’ordre suivant : 
 
1. Lafontaine & Fils Inc. 
2. Excavation Denis Duquette Inc. 
3. Les Entreprises Claude Rhéaume Inc. 
 
Que dès que l’un d’eux accepte et qu’il peut réaliser les travaux dans les 
délais demandés, la directrice générale lui remette le cahier des charges. 
 

Adoptée 
 

2021-118 FOURNAISE ÉLECTRIQUE DU CENTRE COMMUNAUTAIE 
 
Attendu qu’un court-circuit a eu lieu dans la fournaise électrique et que 
nous ne sommes plus capables de trouver les pièces pour réparer ce bris 
puisqu’elle est installée depuis 1986; 
 
Attendu que nous devons réévaluer tout le système de chauffage du centre 
communautaire; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De former un comité qui étudiera les différentes possibilités de 
remplacement et d’en faire part au conseil, ledit comité étant formé des 
membres du conseil suivants : 
 
M. Pierre Brosseau 
Mme Angèle Rivest 
M. Sylvain Bergeron 

 
Adoptée 

 
2021-119 PROJET JARDINIÈRES  

 
Attendu que nous avons demandé deux soumissions : 
 
Lessard Centre du Jardin (14po) 765,00 $ plus les taxes 
     (12po) 425,00 $ plus les taxes 
Les Serres Arc-en-Fleurs (16po)505,00 $ plus les taxes 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De réaliser ce projet et qu’un budget de 2 500 $ maximum est autorisé 
pour l’achat de dix (10) jardinières, de l’outillage pour l’arrosage et la 
main-d’œuvre pour 2021. 
 

Adoptée 
  



 

2021-120 SITE CONTENEUR – INSTALLATION DE L’INTERNET POUR LES 
CAMÉRAS  
 
Attendu que nous avons demandé une soumission à Beauce Sans Fil : 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter la soumission de Beauce Sans Fil au montant estimé de 900 $ 
avec un contrat de service à 59,95 $ par mois. 

Adoptée 
 

2021-121 CENTRE COMMUNAUTAIRE – REFAIRE LES GALERIES DU 2E 
ÉTAGE  
 
Attendu que nous avons demandé une soumission à : 
 
Les Cimentiers J.N.P.  9 130,00 $ $ plus les taxes 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De demander une deuxième soumission à Construction Proteau et Frères 
avec un délai d’une semaine pour fournir celle-ci. 
 
Que la soumission la plus basse sera acceptée. 

Adoptée 
 

2021-122 XPLORNET - PROBLÈME DE RÉSEAU ET DE DISQUE DUR 
PLEIN– BOÎTE DE COURRIEL 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De faire une plainte pour la municipalité auprès de la Commission des 
plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) parce que ce 
service pour lequel on est facturé ne correspond pas au service reçu. 
 
Que dans le prochain Mini-Val, la municipalité informe les citoyens des 
démarches et recours possibles à l’encontre du télécommunicateur 
Xplornet. 

Adoptée 
 

2021-123 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉ 
 
Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 21h10. 

 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-114, 2021-115, 2021-116, 2021-117, 2021-119, 2021-120-, 2021-
121 et 2021-122 


