
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
extraordinaire ce 26 octobre 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 Geneviève Beaulieu, M. Serge Delongchamp, 
M. Éric Morency et M. Sylvain Bergeron. 
 
Tania Janowski est absente. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
 

2021-362 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour ne peut être modifié puisqu’il manque un membre du 
conseil. 
 

2021-363 CALENDRIER DES SÉANCES DE 2021 – MODIFICATION 
 
Attendu que nous avons changé le 5 octobre dernier la date de la séance du 
conseil du mois de novembre 2021 pour le 16; 
 
Attendu que le maire ne peut pas être présent; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De changer à nouveau la date de la tenue de la séance ordinaire du mois de 
novembre pour le 15 novembre 2021 à 19h. 

Adoptée 
 

2021-364 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT  
 
Nous n’avons pas encore de nouvelle de Nixo Experts-Conseils pour 
l’analyse de nos systèmes de chauffage. 
 

2021-365 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT - AJOUT DE 
RÉSERVOIRS POUR LE PROPANE 
 
Attendu que nous avons eu la visite du sous-contractant de Climatisation 
Duplessis, GNR Corbus; 
 
Attendu que pour alimenter la chaudière au propane, nous avons besoin 
d’avoir une certaine puissance et que deux réservoirs au propane ne sont 
pas suffisants : 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De louer deux réservoirs au propane de 420 livres incluant leur 
remplissage de Bell Gaz. 
 
De donner le contrat à Airconfort Dodier Inc pour faire une nouvelle ligne 
d’alimentation des réservoirs au propane à la nouvelle chaudière au 
propane. 

Adoptée 



 

2021-366 CPTAQ – DEMANDE DE LA FERME FORESTIÈRE POTVIN 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’appuyer la demande de La Ferme Forestière Potvin auprès de la CPTAQ 
afin de lui permettre d’obtenir le droit de faire une nouvelle parcelle de 
terrain à la limite de l’îlot 104 et leur ligne Sud du terrain dans la 
Municipalité de Val-Racine. 
 

Adoptée 
 

2021-367 FONDS POUR L’ACCESSIBILITÉ (PPA) 
 
Suite à l’obtention de la subvention dans le cadre du programme PPA au 
montant de 83 831$ pour l’ajout d’une plate-forme élévatrice intérieure et 
l’aménagement la salle de bain du 2e étage du centre communautaire. Nous 
avons reçu un premier versement de cette subvention au montant de 
32 547 $. 
 
Nous avons demandé à Beltech de nous présenter une nouvelle soumission 
puisque la dernière est datée du 8 juillet 2020 ainsi qu’un plan de 
l’aménagement de la salle de bain et de l’emplacement de l’élévateur. 
 

2021-368 VOIRIE : TECQ -PAIEMENT DES FACTURES 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter le décompte progressif no 1- Réception provisoire pour le 
rechargement granulaire du chemin St-Léon N/Réf. : 532300152101 au 
montant de 181 847,22 $. 
 
D’envoyer le chèque lorsque Lafontaine & Fils Inc aura fourni tous les 
documents pour la fin des travaux et que le Laboratoire FNX – INNOV, 
nous aura déposé son rapport. 

Adoptée 
 

2021-369 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – PPA-CE 
 
Dossier : 000330-550-1 
Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
Attendu que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL;  



 

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés;  
 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine approuve les dépenses d’un montant de 
32 298 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adoptée 
 

2021-370 VOIRIE : PIIRL -REDDITON DE COMPTE 
 
Attendu que les travaux pour le remplacement de deux ponceaux ont été 
réalisés et approuvés par la firme d’ingénieurs Norda Stelo; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’approuver la reddition de comptes dans le cadre du projet RIRL 2020-
1103 au montant de 113 965 $. 

Adoptée 
2021-371 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Attendu que la directrice générale demande de devancer ses vacances du 
18 au 25 novembre 2021 plutôt que du 22 au 26 novembre 2021; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter cette modification. 

Adoptée 
  



 

2021-372 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - RÉDACTION D’UNE 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES 
 
Attendu que nous avons reçu une demande de remboursement pour des 
activités sportives, datée du 6 octobre 2021; 
 
Attendu que dans la Politique familiale municipale à l’orientation :
1 : Bonifier l’offre de loisir, nous avons inscrit « Avoir mis en place une 
politique de remboursement des frais d’inscription pour des activités 
sportives ou culturelles municipales et hors municipalité jusqu’à 
concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans; 
 
Attendu que tout est inscrit au point 1.1.3 de la Politique familiale 
municipale pour encadrer ce remboursement; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
De rembourser les frais d’inscription pour des activités sportives ou 
culturelles municipales et hors municipalité sur présentation de facture 
jusqu’à concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans pour la 
période de mars au 25 octobre 2021 
 

Adoptée 
 

2021-373 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - RÉDACTION D’UNE 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES OCTOBRE 2021 À MARS 2024 
 
Attendu que nous avons établi dans notre Politique familiale municipale 
2021-2024, le remboursement des frais d’inscription pour des activités 
sportives ou culturelles municipales et hors municipalité,  
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De rembourser les frais d’inscription pour des activités sportives ou 
culturelles municipales et hors municipalité sur présentation de facture 
jusqu’à concurrence de 200 $ par enfant de moins de 18 ans pour la période 
du 26 octobre 2021 au 31 mars 2024. 

Adoptée 
 

2021-374 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE – FORMATION D’UN 
COMITÉ DE SUIVI 
 
Attendu que nous devons former un comité de suivi pour répondre aux 
exigences de la subvention pour la Politique familiale municipale; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De nommer Mme Geneviève Beaulieu, M. Sylvain Bergeron et Mme 
Angèle Rivest afin de réaliser un rapport annuel et planifier les réalisations 
2022. 
 

Adoptée 



 

2021-375 LUMIÈRES À VENDRE AU PLUS OFFRANT 
 
Attendu que nous avons reçu une offre de : 
 
Mme Angèle Rivest au montant de 20 $ pour une lumière à trois têtes 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter l’offre de Mme Rivest au montant de 20. $ 
 

Adoptée 
2021-376 VENTE AU PLUS OFFRANT 

 
Attendu que nous n’avons reçu aucune offre pour les anciennes 
balançoires du parc municipal; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De faire un don à L’École de la Voie-Lactée de Notre-Dame-des-Bois 
puisque les enfants de Val-Racine fréquentent cette école. 

Adoptée 
 

2021-377 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE– AJOUT D’HEURES ET/OU 
MODIFICATION D’HORAIRE) 
 
Attendu que la charge de travail pour la secrétaire administrative 
augmente et ce, en considérant plusieurs facteurs, dont une forte 
augmentation des ventes de terrains dans la municipalité; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’augmenter l’horaire de la secrétaire administrative à 28 heures /semaine 
jusqu’au 31 décembre 2021 et le tout sera réévalué lors la préparation du 
budget 2022. 

Adoptée 
 

2021-378 COMMISSION DE LA TOPONYMIE – RÉPONSE À NOTRE 
DEMANDE POUR LE CHEMIN DES FEUX-FOLLETS 
 
Attendu que la Commission de la Toponymie constate que le chemin des 
Feux-Follets et le chemin au Bois-Dormant sont en continuité; 
 
Attendu que pour qu’une voie change de nom, il doit y avoir une 
intersection, un embranchement ou une évidence que ce sont deux voies 
distinctes afin de prévenir des problèmes de repérages et de sécurité; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil municipal est d’accord à ce que le chemin au Bois-Dormant 
se prolonge jusqu’au chemin de la Forêt-Enchantée. 
 

Adoptée 



 

2021-379 BUDGET 2022 ET PLAN D’IMMOBILISATION– DATES À METTRE 
À L’AGENDA 
 
Deux ateliers : 30 novembre et 13 décembre 2021 
Séance spéciale d’adoption : 15 décembre 2021 
 

2021-380 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 

2021-381 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 20h45. 

 
___________________________________________________________ 
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 2021-365, 2021-368, 2021-369, 2021-370, 2021-372, 2021-373, 2021-
377. 


