
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Lundi, le 15 novembre 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière, ce 
15 novembre 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, Mme Frédérique Vachon, M. Éric 
Morency et M. Sylvain Bergeron. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 

2021-382 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-383 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 5 ET 26 OCTOBRE  2021 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par : M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux suivants : 
 
Les 5 et 26 octobre 2021. 

Adoptée 
 

2021-384 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 HQ -Suivi pour les coupures d’électricité et sur l’élagage et l’émondage : 
Mme Ève-Marie Jodoin explique que les petites coupures et la grosse panne 
du 12 octobre dernier sont dus aux travaux d’élagage et d’émondage sous 
les lignes qui alimentent notre territoire et que ça peut se reproduire jusqu’à 
la fin d’année 2021. À savoir qui doit ramasser les arbres abattus laissés sur 
les terrains longeant les lignes électriques, Mme Jodoin dit que les billots 
sont de la responsabilité des propriétaires et qu’ils avaient été avisés des 
travaux. Alors c’est à eux de les ramasser. Monsieur le maire a demandé 
qu’on envoie une lettre aux propriétaires afin de leur rappeler que c’est eux 
qui doivent les ramasser. 

 Chemin des Feux -Follets : la Commission de la Toponymie confirme que 
cette section de chemin se situe dans le prolongement du chemin au Bois-
Dormant. 
 

2021-385 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 
 
-Résultat au poste de conseiller no 4 : Mme Frédérique Vachon 72 votes 
versus M. Clément Chaput 24 votes. Remise d’un cadeau à Mme Angèle 
Rivest qui est remplacée par Geneviève Beaulieu au poste no 2 comme 
conseillère. Et au poste du préfet de la MRC du Granit : Mme Monique 
Phérivong Lenoir 3080 votes et M. Yves d’Anjou 2343 votes. 
- Loi 49 adoptée le 4 novembre 2021.  



 

2021-386 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 
La directrice générale dépose les déclarations d’intérêts pécuniaires des 
élus. 
 

2021-387 SYSTÈME DE CHAUFFAGE -ÉVALUATION DE NOS BESOINS PAR 
UNE FIRME D’INGÉNIEURS EN BÂTIMENT 
 
M. René-Pierre Perreault de NIXO -Experts-Conseils,  nous a fait la 
présentation d’une première analyse pour un système de chauffage au 
propane comme système d’appoint. Voici ses recommandations : 
 
Voici les conclusions de notre analyse par rapport au chauffage de relève 
de la mairie de Val-Racine : 
 

1. Les besoins en chauffage pour l’ensemble du bâtiment municipal sont 
estimés à une charge de (65kW) Équivalent à  222 MBH   
- Permets de chauffer tous les locaux municipaux 
- Permets de chauffer les locaux qui ne sont pas chauffés actuellement 

(entrée d’eau sous-sol, local de la patinoire )  
Ne tiens pas en compte le chauffage de l’appartement au r-d-c.  

2. Nous considérons que le chauffage doit être raccordé localement au 
bâtiment et non sur la boucle d’eau existante entre le garage et le bâtiment 
municipal (éviter les pertes thermiques dues à la distance – plusieurs 
centaines de $ /année). 

3. Comme les pannes de courant sont récurrentes à Val-Racine et que la 
génératrice ne pourrait fournir la puissance requise pour chauffer le 
bâtiment à l’électricité, Il est impératif de prévoir un chauffage de relève 
au combustible fossile.  

4. Comme chauffage de relève, nous considérons qu’une chaudière au 
propane serait la meilleure solution considérant que la source d’énergie est 
déjà disponible sur le site et que la municipalité souhaite éviter le recours à 
l’huile (coût du carburant, entretien, émissions, risques environnementaux) 
ou au bois (main d’œuvre).  

5. Le raccordement électrique de cette chaudière devrait être fait sur le réseau 
d’urgence 240/120V (amplement d’espace sur la génératrice selon 
l’analyse de l’électricien – Voir courriel du 9 novembre 2021).  

6. Une chaudière au propane en fonte serait appropriée pour cette application 
de chauffage à haute température (170°F) 

a. Le coût de cet équipement est estimé à ~17 000$ + installation + tx 
b. Ces chaudières sont robustes et de qualité 

commerciale/institutionnelle : elles ont une durée de vie beaucoup 
plus longue que les chaudières précédemment retenues. 

c. Côté coût de maintenance, il faut prévoir environ 800$ /ans pour 
une utilisation comme 1ère source de chauffage (probablement 
moins comme chauffage de relève). 

d. Modèle proposé : Chaudière en fonte au gaz propane 233 MBH 
output: De Dietrich GT-226 avec brûleur Riello G400 ( voir pièce 
jointe)  

e. Avantage brûleur Riello : très commun et facile d’entretien.  Le 
brûleur est installé sur les chaudières de plusieurs grandes marques. 

7. Les chaudières au propane proposées par Pro Energie Tech et 
Climatisation Duplessis sont de type à condensation. Elles seraient 
fonctionnelles pour les besoins de la municipalité, mais la fonction de 
condensation ne pourrait fonctionner compte tenu de la température 
d’opération requise pour les radiateurs existants qui est trop élevée (170 
°F). De plus, ces chaudières sont de qualité résidentielle/commercial 
léger : leur durabilité est moindre que celle des chaudières en fonte que 
nous proposons. 

  



 

Côté coût une telle chaudière devrait se située entre 7 000 et 10 000$ + 
installation  

a. Côté coût de maintenance, c’est sensiblement la même chose que 
pour une chaudière en fonte (jusqu’à ce qu’il y ait des bris).  

b. Il est fortement recommandé pour ce type de chaudière d’installer un 
réservoir de stockage d’eau de 60 Gal afin d’éviter le cyclage de ces 
brûleurs. (Tendance à s’endommager rapidement ). Coût estimé : 
1000 $ + installation. 

c. Les chaudières au propane proposées par les deux entrepreneurs sont 
toutes deux équivalentes en terme de fonctionnalité.  

d. Comme l’objectif n’est pas de chauffer le garage à partir de cette 
chaudière, nous proposons de diminuer les capacités proposées afin 
d’éviter le cyclage du brûleur (65 kW requis selon le calcul de 
charge préliminaire) : 

e. Capacité de l’unité de climatisation Duplessis : 112 KW modèle plus 
petit à 75KW  

f. Capacité de l’unité de Pro Énergie je crois que c’est le modèle à  : 
117 KW modèle plus petit à 75KW 

 
Résultat préliminaire des recherches de subventions (en cours) : Suite à 
des discussions avec Hydro-Québec  la chaudière électrique n’est pas 
subventionnable. Par contre, dans le cas de l’installation d’une ou de 
plusieurs thermopompes, il y a une possibilité de subvention importante 
pour le projet (de l’ordre de 10 000 $ selon la sélection). Je vous reviens 
sous peu avec plus d’informations.  
 
Suite à cette rencontre la firme doit nous revenir avec ces informations : 
   
1. Nixo doit confirmer les performances d'aérotherme électrique par 

rapport à la puissance disponible sur la génératrice (ok – voir plus bas) 
2. Nixo propose de spécifier la capacité de la chaudière au propane de type 

haute température  
a. Devis de performance  
b. Évaluation annuelle des coûts de chauffage entre -20 et -30 

(excluant pannes électriques) 
c. Évaluation de l’échéancier préliminaire des travaux  

3. Ces éléments seront remis au plus tard le 7 décembre 2021 avant la 
prochaine séance du conseil (chaudière de relève et aérotherme 
d’urgence seulement). 

 
2021-388 RÉPARTITION DES DOSSIERS ENTRE LES ÉLUS 

 
M. Pierre Brosseau, maire répartie les dossiers entre les élus. 
 
Il est demandé d’en avoir une copie papier avant d’accepter le tout et on 
demande de mettre cette information dans le compte de taxes. 
 

2021-389 OMSC (PLAN DES MESURES D’URGENCE)- NOUVEAUX 
MEMBRES 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De nommer M. Éric Morency substitut à l’administration et Mme 
Geneviève Beaulieu substitut au Travaux publics/Transport. 
 

Adoptée 



 

2021-390 MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De nommer M. Sylvain Bergeron maire suppléant pour la durée de son 
mandat. 
 

Adoptée 
 

2021-391 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 15 novembre 
2021. 
 

2021-392 LISTE DES COMPTES DU 15 NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 246 305,28 $ en référence aux 
chèques no 202100436 à 202100481 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 15 novembre2021. 
 

Adoptée 
 

2021-393 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun public. 
 

2021-394 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 toujours se tenir dans la salle communautaire afin de 
permettre la présence du public. 
 
De nouvelles mesures sont annoncées pour les locations de salle, nous 
vérifions cas par cas selon les demandes que nous recevons. 
 

2021-395 VOIRIE : TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE FRANCEVILLE 
 
Le ponceau a été livré 3 novembre et installé par Les Entreprises Claude 
Rhéaume le 11 novembre 2021 au coût pour le ponceau de 3 342,56 et de 
873,81$ pour l’installation pour un total de 4 216.37 $. 
 

2021-396 VOIRIE : DÉPÔT DU RAPPORT DES ROUTES 
 
La directrice générale dépose le rapport des routes en date du 10 novembre 
2021. 
 

2021-397 VOIRIE : SIGNALISATIONS 
 
Attendu que nous avons reçu deux soumissions : 
 
-Signoplus 1 175,25 $ 
-Groupe Signalisation Estrie 1 156,01 $  



 

Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter la signalisation du Groupe Signalisation Estrie au montant de 
1 156,01 $ et d’ajouter deux panneaux orange indiquant la limite à 30 km 
pour la circulation sur le chantier lors de travaux. 
 

Adoptée 
 

2021-398 SYSTÈME DE CHAUFFAGE – ANNULATION DU CONTRAT AVEC 
CLIMATISATION DUPLESSIS POUR LA CHAUDIÈRE AU 
PROPANE 
 
Attendu que Climatisation Duplessis n’est pas un fournisseur de chaudière 
au propane et qu’il prenait à sous-contrat cet équipement en compensation 
d’avoir le contrat des thermopompes; 
 
Attendu que M. Yves Duplessis propriétaire de Climatisation Duplessis, 
nous demande d’annuler le contrat pour la chaudière au propane; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’annuler le contrat pour la chaudière au propane octroyé par la résolution 
no 2021-317. 

Adoptée 
 

2021-399 SYSTÈME DE CHAUFFAGE – ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 
NO 2021-365 
 
Attendu que nous avions demandé des soumissions à Airconfort Dodier et 
Bell Gaz pour faire le raccordement de la chaudière au propane; 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’annuler la résolution no 2021-365 puisque le contrat d’achat et 
l’installation de la chaudière au propane seront octroyés dans un seul 
contrat. 

Adoptée 
 

2021-400 FPA – PROJET ÉLÉVATEUR ET AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
DE BAIN DU 2E ÉTAGE 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter d’ÉlévAction Inc la plate-forme élévatrice intérieure incluant 
l’installation au montant de 26 975,00 $ selon la soumission no S_2515_A 
datée du 5 novembre 2021. 
 
Que la directrice générale signe les documents nécessaires à ce contrat et 
qu’un premier versement de 13 487,50 $ soit fait afin de passer la 
commande. 
 

Adoptée 



 

2021-401 PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA FORÊT-ENCHANTÉE – 
OFFRE À LA MUNICIPALITÉ D’ACHETER CETTE PARTIE DE 
CHEMIN 
 
Attendu qu’une visite terrain a été réalisée afin d’évaluer la conception du 
prolongement du chemin de la Forêt-Enchantée par M. Ghislain Lambert, 
M. Pierre Brosseau, M. Serge Delongchamp et M. Gilles Levesque. 
 
Il est proposé et résolution unanimement, 
 
De reporter la décision et de réaliser des analyses de granulométrie pour le 
gravier de finition puisque ce gravier semble très sableux. 
 

Adoptée 
 

2021-402 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 308 ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 272 ET DÉCRÈTE L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
L’HIVER POUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
AUTOMOBILES 
 
M. Serge Delongchamp donne un avis de motion que lors d’une 
prochaine séance le règlement no 308 sera adopté, celui-ci abrogeant le 
règlement 272 et décrète l’entretien des chemins l’hiver pour la circulation 
des véhicules automobiles. 
 
Ajouter le prolongement du chemin de la Forêt-Enchantée. 
 

2021-403 HARICOTS – DÉPLACEMENT DE LA VIRÉE DE DÉNEIGEMENT 
SUR LE CHEMIN DE LA DÉTENTE 
 
Attendu qu’une visite terrain a été réalisée afin d’évaluer la conception de 
la virée du chemin de la Détente par M. Ghislain Lambert, M. Pierre 
Brosseau, M. Serge Delongchamp et M. Gilles Levesque. 
 
Il est proposé et résolution unanimement, 
 
De reporter la décision puisque le chemin n’est pas finalisé et que la virée 
n’est pas encore aménagée. 
 
Les travaux devraient se finaliser demain alors nous réévaluerons le tout 
lorsque ce sera construit. 
 

2021-404 DYNAMITAGE DU CHEMIN DE LA DÉTENTE 
 
M. Richard Massicotte, un résident du 305 chemin au Bois-Dormant est 
venu expliquer et demander à la municipalité d’intervenir pour faire cesser 
le dynamitage dans le secteur. Il mentionne qu’il n’a pas été averti, que 
c’est très bruyant et que sa maison tremble. 
 
Le maire l’informe que nous avons vérifié ce que l’on peut faire mais pour 
nous c’est le règlement sur les nuisances qui s’applique et actuellement, le 
promoteur respecte les plages horaires permises pour les travaux.  M. 
Massicotte doit plutôt se plaindre au Ministère qui régit les normes sur le 
dynamitage. 
 

2021-405 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE – DÉPÔT DU RAPPORT 
ANNUEL DES AXES RÉALISÉS 
 
La directrice générale dépose le rapport annuel présenté par le comité de 
suivi de la Politique familiale municipale en date du 2021-11-11. 



 

2021-406 POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE - RÉDACTION D’UNE 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES DU 2 MARS 2021 AU 1ER MARS 
2024 
 
Attendu que la municipalité a adopté 2 mars 2021 une Politique 
familiale municipale et que dans 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 »; 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
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 par année de 
la façon suivante pour la période du 2mars 2021 à 1er mars 2024: 
 
Les factures devront être présentées à la directrice générale en suivant les 
dates limites ci-dessous : 
 
-les factures pour l’année 2021 devront être présentées avant le 1er 
décembre 2021 
-les factures pour l’année 2022 devront être présentées avant le 1er 
décembre 2022 
-les factures pour l’année 2023 devront être présentées avant le 1er 
décembre 2023 
 
Qu’un budget de 4 000 $ par année soit alloué pour cet axe de la Politique 
familiale municipale. 
 
Que cette résolution annule les résolutions suivantes : 2021-372 et 2021-
373. 
 

Adoptée 
 

2021-407 GESTION DES ARCHIVES - AUTORISATION DE DESTRUCTION 
SELON LA LISTE PRÉPARÉE PAR HB ARCHIVISTES 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à la 
destruction des documents d’archives selon la liste préparé par HB 
archivistes datée du 2021-10-28. 
 

Adoptée 
 

2021-408 COMITÉ DES LOISIRS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2021 
 
Attendu que le Comité de Loisirs présente ses factures d’achat pour du 
matériel pour le SAE pour l’année 2021; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement,  



 

De rembourser au Comité de Loisirs la somme de 998,39 $. 
 

Adoptée 
 

2021-409 COMITÉ- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’aviser les comités de présenter leur demande de remboursement de 
projet ou d’achat de matériel avant le 1er novembre de chaque année pour 
bénéficier de l’aide financière annuelle prévue au budget. 
 

2021-410 PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR DE MÉGANTIC -
RENOUVELLEMENT DE BAIL ET STATISTIQUES 
D’ACHALANDAGE 2021 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De renouveler le bail pour le local de la Chapelle au Parcours de marche 
au cœur de Mégantic pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022 au 
coût de 250 $ par mois 
 
Qu’un bail soit signé accompagné d’une preuve d’assurance locative. 
 

Adoptée 
 

2021-411 ASSURANCE - MMQ RENOUVELLEMENT 2021-2022 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
De renouveler la couverture d’assurance avec la MMQ au montant de 
17 882,54 $. 
 

Adoptée 
 

2021-412 SERVICES PROFESSIONNELS - FIRME D’AVOCATS CAIN 
LAMARRE 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 
Lamarre au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 

Adoptée 
 

2021-413 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-HQ Déplacement de la ligne électrique à la fin du chemin de la 
Montagne (M. Tremblay ne s’entend pas avec HQ pour signer la 
servitude alors nous avons demandé à HQ de remplacer la ligne mais de 
la laisser du même côté qu’actuellement. On attend des nouvelles. 



 

-Une idée d’activité est proposée au comité de Loisirs (un tournoi 
d’hockey sur patins ou à pied -3 contre 3) 
-FRR (Fonds régions et ruralité) date ultime en juillet 2023 pour le dépôt 
de projets, sinon l’argent retourne à la MRC.  Le maire suggère d’inviter 
la population et les comités à trouver un ou des projets) 
-M. le maire aimerait qu’il y ait un souper des élus (On regarde pour le 
Renato, un samedi soir) 
-RICEMM : tenue d’un zoom ouvert à tous le 8 décembre à 20 h sur la 
pollution lumineuse 
 

2021-414 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité de développement :  prochaine rencontre le 23 novembre à 19h. 
-Comité des loisirs : Le comité a tenu son assemblée générale le 8 
novembre dernier; Nancy Goyette est toujours présidente, Chloé 
Flanagan, vice-président, Sylvain Bergeron, Kathleen Duquette, Bianca 
Bais, Mélissa Blais et Anne Lessard. 
-Les Dynamiques : activité de tissage a débuté et 5 personnes inscrites; 
26 novembre, les journaux Le Val-Racine seront numérisés. 
 

2021-415 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 31 octobre 2021. 
 

2021-416 AMÉNAGEMENT DU BOISÉ PRÈS DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
 
Attendu que le projet d’Initiative canadienne pour des collectivités en 
santé a été refusé; 
 
Attendu que nous tenons à la réalisation de ce projet et que celui-ci 
contient trois phases : 
 
-Aménagement paysager du centre communautaire 
-Aménagement du boisé 
-Don écologique 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De réaliser une de ces phases en aménageant le boisé dernière le centre 
communautaire en donnant le contrat à Patrick Bolduc pour un montant de 
7 200 $ plus taxes, le budget sera pris dans le surplus de l’année. 
 

Adoptée 
 

2021-417 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Deux ateliers : 30 novembre ajournement et 1er atelier de travail du budget 
et 13 décembre 2021 2e atelier budget 
Séance spéciale d’adoption du budget 2022 : 15 décembre 2021 
 

2021-418 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun public. 

  



 

2021-419 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean Légaré propose l’ajournement au 30 novembre 19h et la 
fermeture de la séance, il est 22 h48. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-392, 2021-397, 2021-400, 2021-406, 2021-407, 2021-408, 2021-
411, 2021-412 et 2021-416. 
 


