
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 7 septembre 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière, ce 
7 septembre 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon et afin de 
respecter les mesures sanitaires édictées par le Ministre, nous tenons la 
séance dans la salle communautaire 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. 
 
 

2021-299 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’ajouter les deux points suivants : 
-Réserve de sable et de sel à déglacer au garage 
-Demande de Fabrique Saint-Joseph-des-Monts 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-300 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 10 ET DU 23 AOÛT 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux suivants : 
 
Les 10 août et 23 août 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-301 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

 STRATJ - Rappel de la formation du 18 septembre prochain en salle pour 
les responsables du service aux sinistrés (Tania Janowski et Johanne 
Carrier) et la formation du 21 septembre en vidéoconférence pour tout 
OMSC. Étant la seule municipalité qui a choisi le 21 septembre, il faut 
changer notre date ou l’heure selon les dates proposées. Finalement, on 
reporte au 20 janvier 2022 de 8h à 13h. 
 

2021-302 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 
 
Élection du 7 novembre 2021 (La présidente d’élection prolongera 
l’horaire d’ouverture du bureau pour les demandes et/ou la réception des 
bulletins de candidature d’élection; de l’information sera mise dans le 
Mini-Val, le site Internet, Facebook pour transmettre de l’information aux 
candidats et aux électeurs sur les dates à retenir. 

  



 

2021-303 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021- CANDIDATS À LA 
PRÉFECTURE  
 
19h15 Mme Monique Phérivong Lenoir  
Pour elle, les municipalités sont des gouvernements de proximité; elle a de 
l’expérience dans le développement auprès des municipalités par le poste 
qu’elle occupe actuellement de directrice de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) du Granit; pour elle le poste de 
préfet à un rôle municipal et au palier régional; elle est une bonne porte-
parole pour Estrie. 
 
Quelques élus lui ont posé des questions : sur la municipalité de Courcelles 
qui veut changer de MRC : pour elle, ce serait important de comprendre 
les raisons de cette municipalité pour ne pas perdre de la population dans 
la MRC du Granit, savoir quels services, celle-ci irait chercher de plus 
dans l’autre MRC et tout cela dans le but de répondre à leurs besoins. Une 
deuxième question : afin de savoir si c’est important pour elle le milieu 
rural versus la ville ? Oui pour elle c’est important puisqu’il y a une seule 
ville dans la MRC du Granit alors qu’on est surtout un milieu rural. Et une 
dernière information: nous sommes dans un territoire de chasse et de 
pêche, est-ce que ce sera un enjeux pour vous? 
 
19h30 M. Yves D’Anjou  
M. D’Anjou: il est retraité et ses expériences de travail : directeur Emploi 
Québec (Estrie), Groupe Investors et maire de Milan; ses 
implications :   présidence du Club Optimiste de Lac-Mégantic, au conseil 
d’administration de la Société d’aide au développement des collectivités 
Région Mégantic (SADC), aussi à la table du Défi 2025 et à la vice-
présidence de la Coopérative de solidarité du Club de golf du lac 
Mégantic. Ce qu’il peut apporter à la MRC : c’est un développeur; a 
réalisé une analyse du marché du travail; de la formation; allé chercher des 
travailleurs; il veut sensibiliser les entreprises pour qu’elles se préparent à 
mécaniser et informatiser leur entreprise. Très conscient de la baisse 
démographie depuis 2014.  Il veut apporter à la MRC une vision pour 
avancer : Main-d’œuvre; garderie; Internet et téléphonie. Il veut travailler 
en équipe : ex. avoir des projets avec les municipalités autour du Mont-
Mégantic.  Il est retraité et une de ses passions est le développement.  
 

2021-304 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 7 septembre 
2021. 
 
-Mini-Marathon organisé par le Lac en fête est annulé 
-26 septembre - Rappel du passage du Tour de Beauce 
 

2021-305 3 OCTOBRE 2021 - CANADAMAN /WOMAN AUTORISATION DE 
PASSAGE 
 
Attendu que la Ville de Lac-Mégantic, Lac-en-Fête et Endurance Aventure 
organisent un triathlon extrême et un triathlon SPRINT le 3 octobre 
prochain; 
 
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 Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser le passage de CanadaMan/Woman, le 3 octobre 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-306 LISTE DES COMPTES DU 7 SEPTEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 140 684,98 $ en référence aux 
chèques no 20210346 à 202100386 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 7 septembre 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-307 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucune question. 
 

2021-308 COVID-19 - ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
À METTRE EN PLACE 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires en place pour le bureau; les 
réunions peuvent se tenir dans la salle communautaire afin de permettre 
la présence du public. 
 
Passeport et carte d’identité seront exigés lors de la location de salle 
communautaire. 
 

2021-309 VOIRIE - TECQ 
 
Début du chantier, le date souhaitée dans la semaine du 19 septembre 
prochain et le chemin sera ouvert en tout temps. 
 

2021-310 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR 
 
Nous sommes toujours en procédure pour les Petites créances, date à 
confirmer puisque Tardif Diesel a contesté. 
 

2021-311 VOIRIE : EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT 2021-2022 
 -3e CHAUFFEUR – BENOIT BOLDUC 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’engager M. Benoit Bolduc pour la saison de déneigement 2021 à 2022 
comme 3e chauffeur et de mandater le maire, M. Pierre Brosseau et la 
directrice générale, Mme Chantal Grégoire afin de signer le contrat avec 
les conditions qui ont été établies. 
 

Adoptée 
  



 

2021-312 VOIRIE : EMPLOYÉS DE DÉNEIGEMENT 2020-2022 
– 2E CHAUFFEUR – M. DENIS DUQUETTE 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De modifier le contrat de M. Denis Duquette afin d’augmenter de 4% son 
taux horaire pour la saison de déneigement 2021 à 2022 comme 2e 
chauffeur. 
 

Adoptée 
 

2021-313 VOIRIE : - 1RE ROUTE DU 11E RANG 
 
Attendu que nous avons reçu une demande pour améliorer la 1re route du 11 
Rang en débroussaillant et en ajoutant du gravier à cette route; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’aviser les contribuables que cette année, il est prévu de faire le 
débroussaillage de ce chemin et que nous allons évaluer le rechargement 
lors des prévisions budgétaires de 2022. 

Adoptée 
 

2021-314 VOIRIE - NETTOYAGE DE FOSSÉS SUITE AU DÉNEIGEMENT 
FRANCEVILLE ET REMPLACEMENT D’UN PONCEAU À 4.6 KM 
 
Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour le nettoyage de 
fossé : 
 
-Excavatech : 3,95 $/mètre linéaire 
-Les Entreprises Claude Rhéaume Inc 4,00 $/mètre linéaire 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De faire nettoyer les fossés sur le chemin Franceville et remplacer le 
ponceau à 4,6 km par la compagnie Excavatech à 3,95 $ du mètre 
linéaire et remplacer le ponceau à 4.6 km. 
 

Adoptée 
 

2021-315 VOIRIE - CONTRAT NETTOYAGE DES GLISSIÈRES CHEMIN 
BURY – ANDRÉ MARTEL 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De donner le contrat d’entretien des glissières de sécurités à M. André 
Martel de Piopolis aux mêmes conditions que 2020 pour la période du 
contrat du MTQ 2021-2025 avec une clause d’avis de renouvellement au 
30 août de chaque année. 
 

Adoptée 
  



 

2021-316 VOIRIE – RÉSERVE DE SABLE ET DE SEL À DÉGLACER 
 
Attendu que nous avons reçu les soumissions suivantes pour le sel à 
déglacer et le transport de sable au garage : 
 
Sel à déglacer : 
-Sable Marco Inc. 92,37 $/la tonne/livrée 
-Sel Warwick 99,00 $/la tonne/livrée 
-Lafontaine et Fils Inc. 109,00 $/la tonne/livrée 
 
Transport du sable, tamisage et mise à cône : 
 
-Lafontaine et Fils Inc. 6,95 $/la tonne 
-Les Entreprises Claude Rhéaume 4,85 $/la tonne 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De commander le sel à déglacer de Sable Marco Inc. à 92,37 $ la 
tonne/livrée au garage municipal. 
 
Que le tamisage, le transport et la mise en cône du sable pour la réserve au 
garage soit faite par Les Entreprises Claude Rhéaume. 
 

Adoptée 
 

2021-317 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT  
 
Attendu que nous devons remplacer rapidement notre système secondaire 
du centre communautaire puisque notre fournaise électrique est hors 
fonction depuis mars 2021; 
 
Attendu que nous avons une soumission de Climatisation Duplessis pour 
un montant de 23 000 $ plus les taxes pour la partie de la fournaise au 
propane; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer une seule partie de la soumission du 2 août 2021 à 
Climatisation Duplessis pour le système de fournaise au propane incluant 
l’installation au coût de 23 000 $ plus les taxes. 
 

Adoptée 
 

2021-318 ADOPTION : RÈGLEMENT NO 307  
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 
modification de certaines dispositions de son règlement de Lotissement no 
217; 
 
Attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de tel règlement; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 

  



 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le règlement intitulé:  
 
«RÈGLEMENT NO 307 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER LES NORMES 
MINIMALES DE LOTISSEMENT», dont copies sont jointes à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
Que conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ledit projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit pour 
son entrée en vigueur ; 
 

Adoptée 
 

RÈGLEMENT NO 307 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER LES NORMES 
MINIMALES DE LOTISSEMENT 
 
 
Attendu que le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et fait 
approuver par ses électeurs le règlement de Lotissement n 217 qui est entré en 
vigueur le 10 juillet 2009; 
 
Attendu que le conseil désire modifier les normes minimales de lotissement; 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre 
session du conseil du 6 juillet 2021; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de Lotissement n 217 tel que modifié par tous ces amendements 
est à nouveau modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le tableau 6.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

 SUPERFIC
IE 

MINIMAL
E 

LARGE
UR 

MINIMA
LE 

LARGE
UR 

MINIMA
LE À LA 
LIGNE 

DES 
HAUTES 

EAUX 

PROFONDE
UR  

MOYENNE 
MINIMALE 

PROFOND
EUR 

MOYENNE 
MINIMALE 

À LA 
LIGNE DES 

HAUTES 
EAUX 

À 
l’intérieu

r du 
périmètr
e urbain 

sans 
service 

3 500 
m2 

50 m 25 m 45 m 60 m 

 
  



 

ARTICLE 3 
 
L’article 6.1 intitulé Normes minimales est modifié afin d’ajouter le tableau 
suivant : 
 
Tableau 6.2 Normes minimales de lotissement hors du périmètre urbain 

Zones Largeur 
minimale 

Superficie 
minimale 

Profondeur 
minimale 
moyenne 
lors de 
moins de 
300 m d’un 
lac ou 
adjacent à 
un cours 
d’eau 

Superficie 
minimale à 
moins de 
300 m d’un 
lac ou 
cours d’eau 

REC2-1 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
REC2-2 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
REC2-3 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
REC2-4 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 
REC2-5 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
Zones rurales  50 m 8 750 m2 75 m 8 750 m2 
Zones agro-
forestières 

50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

Zones agricoles 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 
Îlots déstructurés 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

 
Nonobstant le précédent tableau, les lotissements approuvés par le conseil avant 
l’entrée en vigueur des précédentes normes pourront se faire selon les plans déjà 
déposés et approuvés. 
  
ARTICLE 4 
 
Adopté à Val-Racine, ce 23 août 2021 
 
 
__________________________ __________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion : 6 juillet 2021 
Adoption du premier projet de règlement : 6 juillet 2021 
Assemblée publique de consultation : 23 août 2021 
Adoption du deuxième projet de règlement : 23 août 2021 
Demande d’approbation référendaire : 24 août 2021 
Adoption du règlement : 7 septembre 2021 
Certificat de conformité : ________________ 
ENTRÉE EN VIGUEUR : ________________ 
 

Adoptée 
  



 

2021-319 CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE – UN SECTEUR ENTRE 
LES DEUX RONDS-POINTS 
 
Ce point est reporté à l’ajournement du 21 septembre 2021. 
 

2021-320 ADOPTION ET MISE EN APPLICATION DES PROGRAMMES – 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE  
 
Attendu que la MRC du Granit a un Schéma de couverture de risques 
incendie en vigueur pour l’ensemble de son territoire; 
 
Attendu que l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie exige que les 
municipalités mettent en application sur leur territoire des programmes en 
lien avec la sécurité incendie sur leur territoire; 
 
10. Le schéma de couverture de risques, qui intègre les déclarations 
de risques visées à l’article 5, fait état 
du recensement, de l’évaluation et du classement des risques 
d’incendie présents sur le territoire et précise 
leur localisation. Il fait également état du recensement et de 
l’évaluation des mesures de protection existantes 
ou projetées, des ressources humaines, matérielles et financières qui 
leur sont affectées par les autorités 
locales ou régionales ou par des régies intermunicipales ainsi que 
des infrastructures et des sources 
d’approvisionnement en eau utiles pour la sécurité incendie. Il 
comporte, en outre, une analyse des relations 
fonctionnelles existant entre ces ressources et une évaluation des 
procédures opérationnelles. 
 
Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques 
inventoriés ou chaque partie du territoire 
qui y est définie, des objectifs de protection optimale contre les 
incendies qui peuvent être atteints compte 
tenu des mesures et des ressources disponibles. Il précise également 
les actions que les municipalités et, s’il y 
a lieu, l’autorité régionale doivent prendre pour atteindre ces 
objectifs en intégrant leurs plans de mise en œuvre. 
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique 
de l’efficacité des actions mises en œuvre et du degré d’atteinte des 
objectifs arrêtés 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 

  



 

Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte les programmes 
suivants et s’engage à les mettre en application sur son territoire : 
 

 Programme d’inspection des risques plus élevés 
 Programme d’analyse des incidents 
 Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codification des 

réseaux d’aqueduc 
 Programme inspection et entretien des prises d’eau sèche 
 Programme santé-sécurité 
 Programme d’éducation du public 
 Programme d’entrainement et de maintien de compétences 
 Programme d’évaluation, entretien et remplacement des équipements 
 Programme de recrutement 
 Programme de vérification des avertisseurs de fumée 

 
Adoptée 

 
2021-321 PATINOIRE (TOILE SOUFFLEUSE, ENTRETIEN 2021-2022) 

 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’engager M. Renald Duquette pour l’hiver 2021-2022 pour l’entretien et 
l’arrosage de la patinoire. 
 
D’acheter une toile pour la souffleuse à neige au coût de 215 $ plus les 
taxes de Gosselin Bicycle. 
 
Que l’employé de voirie aménage l’accès à la patinoire pour permettre 
plus facilement le passage de la souffleuse à l’intérieur de la patinoire. 
 

Adoptée 
 

2021-322 SITE CONTENEUR -SECTEUR MONTAGNAIS - CONTRAT 
DÉNEIGEMENT 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat de déneigement du site de conteneur sur le rang des 
Haricots à Christine Delage au montant de 450 $ pour la saison 2021-
2022.  
 

Adoptée 
 

2021-323 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Notre projet pour ajouter au centre communautaire : un élévateur; 
refaire la salle de bain, etc. au Programme du Fonds pour l’accessibilité 
(FPA) avait été refusé dans un premier temps en date du 11 août 2021.  
Aujourd’hui, on a eu un nouveau courriel pour nous aviser que notre 
projet est accepté mais avec une subvention de 32 547 $ au lieu de 
83 861 $.  Monsieur le maire a envoyé un courriel à la personne 
responsable du programme pour exprimer son profond désappointement 
et il a mis en c.c. notre député fédéral.  Et ce dernier, l’a rappelé pour 
dire qu’il va faire des démarches auprès du Ministère pour couvrir le 
montant total du projet.  



 

2021-324 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité de développement : Prochaine réunion le 29 septembre pour 
planifier les réalisations de 2022. 
-Les Dynamiques : le 17 septembre pour une réunion mais à confirmer; 
ils veulent relancer l’activité du métier,  
-Comité des loisirs : Aucune information sauf qu’une prochaine 
assemblée générale sera planifiée. 
 

2021-325 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale enverra prochainement le rapport daté du 31août 
2021. 
 

2020-326 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Une atelier sera tenue le 21 septembre 18h30 et suivi à 19h de 
l’ajournement de la séance du 7 septembre 2021. 
 

2021-327 BON COUP 
 
La rencontre des déneigeurs, l’équipe est en place pour l’hiver prochain. 
 

2021-328 FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS – DEMANDE UNE TARIF 
POUR DES PHOTOCOPIES 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De facturer les photocopies à la Fabrique de Saint-Josep-des-Monts de la 
façon suivante : 
 
-en noir 0,10 $/la copie 
-en couleur 0,15 $/la copie 
 

Adoptée 
 

2021-329 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Jean Légaré propose l’ajournement de la séance au 21 septembre 
2021au 21 septembre 2021à19h, il est 21h34. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-306, 2021-311, 2021-312, 2021-314, 2021-315, 2021-316, 317, 
2021-318, 2021-321, 2021-322,  
 
 

  



 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance ajournée, 
ce 21 septembre 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon et afin de 
respecter les mesures sanitaires édictées par le Ministre, nous tenons 
la séance dans la Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège 
en séance ajournée, ce 21 septembre 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin 
St-Léon et afin de respecter les mesures sanitaires édictées par le 
Ministre, nous tenons la séance dans la salle communautaire 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. 
 
 

2021-330 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter l’ordre du jour en laissant le varia ouvert. 
 

Adoptée 
 

2021-331 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT  
 
Le comité a continué de faire des vérifications : 
 
-Sylvain Bergeron: Système de granules (le vendeur de Guillemette, nous 
suggère de rester au bois, c’est le système le moins cher). 
-la directrice générale a constaté un problème;  on ne peut pas octroyer le 
contrat au complet à Climatisation Duplessis, tel que présenté le tout 
risquant de dépasser notre droit d’octroyer des contrats de gré à gré au 
montant de 105 700 $. 
-Après avoir consulté notre avocate pour les soumissions reçues de 
Climatisation Duplessis, elle nous recommande de demander un devis 
technique à une firme d’ingénieurs en bâtiment. 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De demander une soumission à Nixo Experts-Conseils pour évaluer nos 
besoins comme système de chauffage (thermopompe ou bouilloire 
électrique) pour le centre communautaire et du garage municipal et faire 
un devis technique pour l’appel d’offres. 
 

Adoptée 
  



 

2021-332 CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE- RENOMMER UNE 
PARTIE DE CE CHEMIN ENTRE CELUI-CI ET LE CHEMIN AU 
BOIS-DORMANT 
 
Attendu que le chemin de la Forêt-Enchantée va se prolonger vers le sud; 
 
Attendu que dans ce secteur les noms de chemin sont inspirés de contes 
imaginaires; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De présenter une demande à la Commission de la Toponymie du Québec 
pour renommer une partie du chemin de la Forêt-Enchantée par le nom 
suivant : 
 
-Chemin des Feux-Follets. 

Adoptée 
2021-333 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Attendu que Mme Tania Janowski, nous annonce qu’elle ne 
renouvellera pas son mandat de conseillère; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De remercier Mme Tania Janowski pour toutes ses années d’implication 
au sein du conseil municipal. 

Adoptée 
 
Prendre note que les élus qui siègeront à la réunion du 5 octobre 2021 
seront, soit les anciens ou les nouveaux élus sans opposition qui auront été 
assermentés. 
 
Le 5 octobre si nous allons en élection, nous devrons reporter la séance du 
2 novembre au 16 novembre pour répondre à la loi sur les élections. 
 

2021-334 AIDE FINANICIÈRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 
 
Mme Angèle Rivest, nous informe que le comité Les Dynamiques ont reçu 
le chèque de 375 $ pour le projet de numérisation du journal « Le Val-
Racine ». 
 

2021-335 PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucun public 
 

2021-336 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
M. Jean Légaré propose la fermeture de la séance, il est 19h47. 

 
___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice générale 

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 2021-331 et 2021-333. 


