
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
ajournée, à huis clos, ce 26 mai 2021 à 18 h 30, en vidéoconférence 
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. 
 

2021-198 ORDRE DU JOUR 
 
Un ordre du jour a été envoyé par courriel à tous les conseillers. 
 

2021-199 VOIRIE – PIIRL- CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX - REMPLACEMENT DE 2 PONCEAUX SUR LE 
CHEMIN ST-LÉON  
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a présenté un appel d’offres 
public sur le site du SEAO; 
 
Attendu que Lafontaine & Fils Inc a soumissionné à nouveau pour un 
montant de 114 563,50 $ et que suite à une négociation par une 
vidéoconférence le 26 mai 2021, un nouveau bordereau a été déposé au 
montant de 107 490,13 $; 
 
Attendu que l’aide financière du gouvernement est fixée à 63 496,44 $; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Lafontaine & Fils Inc, Réf. 115963.004 au 
montant de 107 490,13 $. 
 
Que la part de la municipalité de Val-Racine soit prise dans le surplus non 
affecté pour réaliser ces travaux. 
 

Adoptée 
 

2021-200 VOIRIE – PIIRL- CONTRAT POUR LE CONTRÔLE PAR UN 
LABORATOIRE - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE-2 
PONCEAUX SUR LE CHEMIN ST-LÉON 
 
Attendu que nous avons reçu l’offre de services professionnels de 
Solmatech no OSC5065-21 avec des couts unitaires et une estimation à 
9 240,50 $ 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Solmatech no de Réf. OSC5065-21 au montant 
estimé à 9 240,50 $. 
 
Que la part de la municipalité de Val-Racine soit prise dans le surplus non 
affecté pour réaliser ces travaux. 
 

Adoptée 



 

2021-201 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 18h45. 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-199 et 2021-200. 

 


