
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance ajournée, ce 
30 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. 
 

2021-420 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-421 HYDRO-QUÉBEC -DÉPLACEMENT DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE 
AU BOUT DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 
 
Hydro Québec abandonne le projet de déplacement de la ligne électrique 
au bout du chemin de la Montagne faute d’obtenir la servitude sur le lot 
de Monsieur Tremblay. Tel qu’écrit dans un courriel daté du 22 
novembre 2021 par M. Jocelyn Savard, la municipalité n’aura aucun frais 
à encourir pour les travaux planifiés non réalisés. Pour que ce projet se 
réalise, la municipalité ou des propriétaires de ce secteur devront faire 
une nouvelle demande. 
 

2021-422 ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 – FORMATION EN ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIE 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
Que chacun des élus s’inscrive à la formation « Le comportement 
éthique » en classe virtuelle donnée par la FQM au coût de 275 $ par 
membre du conseil. 
 

Adoptée 
 
La directrice générale annonce aux élus que nous devrons modifier le 
règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus et ce, dès 
janvier afin que le tout soit adopté avant le 31 mars 2022. 
 
M. Pierre Brosseau informe les élus qu’après vérification auprès de la 
FQM, la Loi 49 vient modifier le pouvoir du président d’élection de 
refuser un déclaration de candidature si un ou une candidat(e) ne remplit 
pas certaines conditions dont le respect de l’article 61. 
 

2021-423 RÉPARTITION DES DOSSIERS ENTRE LES ÉLUS ET UNE COPIE 
DE L’OMSC (PLAN DES MESURES D’URGENCE) 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement,  



 

De répartir les dossiers entre les élus de la façon suivante : 
 
JEAN LÉGARÉ 
Développement 
Environnement 
Forêt 
GENEVIÈVE BEAULIEU 
Culture 
Bénévoles (recrutement, activité reconnaissance) 
Trans Autonomie 
SERGE DELONGCHAMP 
Voirie 
Incendie – Sécurité 
CCU (Comité consultatif sur l’urbanisme) 
Aînés (Les Dynamiques) 
FRÉDÉRIQUE VACHON 
Politique familiale 
Loisirs – SAE 
ÉRIC MORENCY 
Informatique 
Page Facebook 
Site Internet (mise à jour) 
 
SYLVAIN BERGERON 
Maire suppléant 
Bâtiments 
GMR (Gestion des matières résiduelles) 
Ressources humaines – assurances collectives  
 
NOTE : en cours d’année, certains comités ad hoc peuvent être mis sur pied tels 
CNESST, suivi pour le Plan de Développement, la Politique familiale, etc. et nécessiter 
votre implication. La participation de chacune et chacun est importante. Souhaitons-
nous Bon succès dans tous nos projets. 

Adoptée 
 

2021-424 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT - 
RECOMMANDATION DE LA FIRME D’INGÉNIEURS 
 
Attendu que la firme Nixo Experts-Conseils, nous fait une nouvelle 
recommandation concernant le chauffage et celle-ci est avec des plinthes 
électriques dans toutes les pièces avec des nouveaux thermostats, des 
thermopompes dans le bureau et la salle du conseil et un aérotherme au 
gaz de 36kw dans la salle communautaire au coût de 46 295, $ plus les 
taxes; 
 
Nous voulons aller de l’avant avec cette option mais avant nous 
demandons à Nixo de nous ventiler les coûts des solutions 1 et 2 du 
tableau présenté. De vérifier que dans certaines pièces (comme la salle 
communautaire) de mettre des convectairs au lieu de plinthes électriques, 
l’ajout d’une thermopompe dans le local de la chapelle.  De faire le calcul 
des coûts en ajoutant un autre réservoir de propane aux deux réservoirs  
(375 L) existants ainsi que les coûts pour un réservoir de propane de1500 
litres installé à l’emplacement de la fournaise au bois à l’extérieur. 
 
Et puisque nous allons vers cette option, de nous faire une proposition 
pour le système de chauffage du garage municipal. 
 

2021-425 FPA - PROJET ÉLÉVATEUR ET AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
DE BAIN 2E ÉTAGE 
 
Une visite des lieux a été faite avec Beltech pour valider l’installation de 
l’élévateur, vérifier la rampe d’accès intérieur et l’aménagement de la 
salle de bain du 2e étage. 

  



 

Beltech va nous fournir un croquis de l’aménagement et une nouvelle 
soumission pour la réalisation de ce projet. Et il sera demandé à Beltech 
que l’élévateur soit installé plutôt en mai lorsque nous aurons enlevé les 
tuyaux d’eau du système de chauffage. 
 

2021-426 DEMANDE DE CONSTRUCTION MORIN – TRANSFÉRER AU 
NOM DE LA MUNICIPALITÉ LE PROLONGEMENT DU CHEMIN 
DE LA FORÊT-ENCHANTÉE 
 
Attendu que nous avons reçu une lettre datée du 4 novembre 2021 pour 
demander le transfert à la municipalité du prolongement du chemin de la 
Forêt-Enchantée de Constructions Morin pour 1 $; 
 
Attendu que deux inspections ont été faites et que M. Ghislain Lambert 
confirme que ce chemin ne répond pas aux exigences de la municipalité 
selon la résolution no 2021-252; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De répondre négativement à la demande de Construction Morin pour 
l’achat du prolongement du chemin de la Forêt-Enchantée puisque le 
gravier de finition n’est pas conforme à nos exigences pour du gravier 
MG-20b. 
 

Adoptée 
 

2021-427  DEMANDE DE CONSTRUCTION MORIN – DÉNEIGEMENT PAR 
LA MUNICIPALITÉ DU PROLONGEMENT DU CHEMIN DE LA 
FORÊT-ENCHANTÉE 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité va déneiger le prolongement du chemin de la Forêt-
Enchantée. 
 
Cependant puisque le gravier de finition est non conforme, puisqu’il 
conservera beaucoup d’eau lors d’un dégel et à la fonte des neiges, ce 
secteur sera déneigé si les conditions de la partie carrossable du chemin le 
permettent sans faire de dommages à celui-ci. 
 

Adoptée 
 
2021-428 RÈGLEMENT 308 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 272 ET 

DÉCRÈTE L’ENTRETIEN DES CHEMINS L’HIVER POUR LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le règlement no 308. 
 

Adoptée 
Ce règlement ne peut pas être adopté dans la même séance. 

  



 

2021-429 DEMANDE DES HABITATIONS EVASION – APPROBATION DE 
LA CONCEPTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA DÉTENTE 
ET DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DE CETTE PARTIE DU 
CHEMIN  
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De répondre négativement puisqu’aucune donnée, ne nous permet 
d’établir que le pourcentage de la pente est conforme au règlement de 
lotissement. 
 
Que le chemin n’a pas de gravier de finition. 
 
Que nous ne déneigerons pas le chemin de la Détente tant que la virée ne 
sera pas modifiée telle qu’établie avec l’entrepreneur Excavatech le 15 
novembre 2021:  
 
-la superficie n’est pas assez grande, elle mesure 34 pieds et on parlait de 
60 pieds 
-le fossé du côté Est devait être moins creux 
-un plateau devait être fait afin de ne pas être en pente pour permettre au 
camion de virer. 
 

Adoptée 
 

2021-430 SOUPER DES ÉLUS 
 
Nous réserverons 14 places au Renato le jeudi le 16 décembre 2021 à 
19h. Les conjoints acquitteront le prix de leur repas. L’alcool est à la 
charge de chacun des participants. 
 

2021-431 COMMISSION MUNICIPALE - LETTRE ET DÉPÔT DES 
RAPPORTS 
 
La directrice générale dépose la lettre de la Commission municipale 
datée du 23 novembre 2021 ainsi que les deux rapports d’audit portant 
respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme 
triennal d’immobilisation. 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité suivra ces recommandations. 
 

Adoptée 
 
 

2021-432 ATELIER DE TRAVAIL 
 
14 et 15 décembre 2021 à 18h30 : atelier sur le Budget 2022 
Séance spéciale d’adoption : 18 janvier 2022 à 19h 
 

2021-433 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun public. 

  



 

 
2021-434 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 20h40 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-422 et 2021-427. 

 


