
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 7 décembre 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière, ce 
7 décembre 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. 
 

2021-435 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-436 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX : 15 ET 30 NOVEMBRE  
2021 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par : M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux suivants : 
 
Les 15 et 30 novembre 2021. 
 
Avec les modifications suivantes à la résolution no 2021-400 : 
 
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. 
 

Adoptée 
 

2021-437 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 Formation des élus « Le comportement éthique » (Rappel de s’inscrire) 
 Boisé municipal – Travaux par Patrick Bolduc (Contrat donné mais les 

travaux seront réalisés au printemps) 
 StraTJ – Inscription pour tous le 13 janvier 2022 de 16h à 21h30 

concernant le plan des mesures d’urgence. Vous recevrez un courriel pour 
les consignes à suivre pour cette formation avec une mise en situation et 
un deuxième courriel avec un lien pour se brancher à la vidéoconférence. 
M. Serge Delongchamp viendra dans les locaux de la municipalité suivre 
la formation. 

  



 

2021-438 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 7 décembre 
2021. 
 

2021-439 PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DE L’ESTRIE 
 
Considérant que l’Estrie dispose d’un territoire public constituant un 
patrimoine collectif de grande valeur; 
 
Considérant que le territoire public de l’Estrie se veut de proximité, tant 
par la distance d’accès physique, tant l’accessibilité au réseau routier ainsi 
qu’aux infrastructures énergétiques; 
 
Considérant que l’utilisation des ressources forestières et fauniques doit 
s’accomplir dans le respect de l’environnement, tout en considérant les 
préoccupations des acteurs régionaux. Assurer la pérennité par une 
approche multiusage qui allie les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales est une perspective incontournable et une approche 
essentielle pour la cohabitation;  
 
Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
reconnaît le fort potentiel acéricole sur les terres publiques en réalisant 
l’identification du potentiel acéricole au Québec. Le MFFP, direction 
régionale de l’Estrie, a présenté au printemps 2020 le potentiel acéricole à 
prioriser (PAP) de l’Estrie. Le PAP présente un potentiel régional net de 
11 857 ha. De cette superficie, 5 348 ha (45 %) sont présentement en 
exploitation acéricole active et 624 ha (5 %) sont priorisés pour le 
développement acéricole futur, laissant un potentiel de plus de 1,1 million 
d’entailles (5 885 ha) pour la production sylvicole de bois noble;  
 
Considérant que l’évaluation du potentiel acéricole de la région de l’Estrie 
réalisée en mai 2020 par le Groupement forestier Métis-Neigette à la 
demande des Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie démontre 
que le potentiel acéricole sur les terres publiques de l’Estrie est très 
accessible comparativement à plusieurs autres régions. Selon les données 
recueillies, 63,4 % du potentiel acéricole ciblé se situent à moins de 5 km 
d’une érablière existante; 
 
Considérant qu’ une érablière prend, selon les conditions, entre 35 et 70 
ans à être prête pour la production acéricole; 
 
Considérant que depuis l’adoption de la Loi sur la protection du territoire 
agricole et des activités agricoles en 1978, une dichotomie existe entre 
l’exploitation des érables sur terres publiques. Pendant que le 
gouvernement oblige la préservation des érablières et du potentiel 
acéricole sur les terres privées, il permet la récolte de matière ligneuse 
d’érable sur terres publiques; 
 
Considérant qu’une étude réalisée en 2010 par Eco Ressources a conclu 
que l’industrie acéricole québécoise contribuait à 750 millions de dollars 
au PIB canadien et générait l’équivalent de 10 000 emplois temps plein;  
Considérant que l’acériculture se veut un maillon de l’économie locale des 
régions, opérée par près de 2 milliers d’entreprises et dont les retombées 
économiques demeurent en région; 
 
Considérant que l’acériculture et les travaux acérico-forestiers favorisent la 
multifonctionnalité du territoire public par la récolte de matière ligneuse et 
l’aménagement durable du territoire. 

  



 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu majorité 
 
De demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 
ainsi qu’au gouvernement du Québec de  
 
▪ S’assurer de la multifonctionnalité des forêts publiques en Estrie en 
tenant compte de la vocation multiusage des forêts dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des planifications de l’unité de gestion de l’Estrie du 
MFFP;  
 
▪ Protéger le potentiel acéricole sur l’ensemble du territoire québécois, 
incluant les territoires publics, le tout tel que défini dans la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles; 
 
▪ Rendre disponible et réserver à la production acéricole l’ensemble du 
potentiel acéricole sur le territoire public, soit approximativement 6 200 
ha, pour les futurs projets de démarrage et d’agrandissement afin de 
favoriser la relève et l’occupation du territoire; 
 
▪ Valoriser les prescriptions sylvicoles spécialisées favorisant la 
multifonctionnalité du territoire public (ex. prescription de travaux 
acérico-forestiers). 
 
M. Serge Delongchamp signifie son opposition à cette résolution. 
 

Adoptée 
 

2021-440 LE GUIDE DE PAR ICITE – PUBLICATION 2022-2023 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
De renouveler notre publication dans ce bottin téléphonique au coût de 
229,95 $. 
 

Adoptée 
 

2021-441 LISTE DES COMPTES DU 7 DÉCEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 80 509,92 $ en référence aux 
chèques no 202100482 à 202100528 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 7 décembre 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-442 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Quelques questions sont posées sur la liste des comptes et sur le futur 
système de chauffage. 

  



 

2021-443 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. 
 
Nous allons enlever se point à l’ordre du jour et le remettre lorsqu’il y 
aura du changement. 
 

2021-444 VOIRIE : TECQ 
 
Ce point est reporté. 
 

2021-445 VOIRIE : TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE FRANCEVILLE 
 
Attendu que les bornes d’arpentage du terrain, appartenant à M. 
Fauteux, longeant le chemin Franceville ont été arrachées lors des 
travaux de creusage de fossé sur ce chemin; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’engager Ecce Terra pour réinstaller des bornes sur le lot de M. Éric 
Fauteux au coût de 950 $. 
 

Adoptée 
 

2021-446 SYSTÈME DE CHAUFFAGE –RECOMMANDATIONS DE NIXO 
EXPERTS-CONSEILS 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que le comité de chauffage rencontre Nico Experts-Conseils pour clarifier 
et comprendre leurs recommandations et ce, avant la prochaine réunion du 
14 décembre. 
 

Adoptée 
 

2021-447 RÈGLEMENT 308 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 272 ET DÉCRÈTE 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS L’HIVER POUR LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
 
Attendu que selon l’article 752.2 du Code municipal, la municipalité peut, 
par règlement, décréter l’entretien des chemins l’hiver, pour la circulation 
des véhicules automobiles; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 
15 novembre 2021. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, que le conseil de la municipalité de Val-Racine 
ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit; 

  



 

ARTICLE 1 
 
Le règlement no 308 abroge les règlements no 272. 
 
ARTICLE 2 
 
La municipalité décrète l'entretien de ses chemins l'hiver; 
 

 Le chemin St-Léon jusqu'à la limite de la municipalité; 

 La route Chesham jusqu'à la limite de la municipalité; 

 Le chemin de la Montagne sur une distance de 1,29 km; 

 Le chemin de Franceville jusqu'à la limite de la municipalité; 

 Le chemin du Soleil-Levant sur toute sa longueur; 

 Le Rang des Haricots sur une distance de 0,765 km; 

 Le chemin de la Forêt-Enchantée sur une distance de 0,783 km ; 

 Le chemin au Bois-Dormant sur une distance de 0,208 km; 

 Le Rang de la Colonie jusqu'à la limite de la municipalité.  
 
ARTICLE 3 
 
Le coût d'entretien de ces chemins sera payable à même les fonds 
d'administration de la municipalité. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Val Racine, ce 7 décembre 2021. 
 
 
____________________________________________________________ 
Pierre Brosseau, maire Chantal Grégoire 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion: 15 novembre 2021 
Adoption du règlement : 7 décembre 2021 
Avis public: 16 décembre 2021 
 

2021-448 SOGETEL – AUTORISATION D’INSTALLATION DE LA FIBRE 
OPTIQUE 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la 
demande de consentement no REP7826 (P076-P0092). 
 

Adoptée 
  



 

2021-449 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT– DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
2021 
 
Attendu que le Comité de développement présente ses factures pour 
l’année 2021; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
De rembourser au Comité de développement la somme de 1 436,04 $. 
 
La directrice générale dépose leur demande d’aide financière pour 2022, le 
tout sera traité lors de l’adoption du budget 2022. 
 

Adoptée 
 

2021-450 COMITÉ LES DYNAMIQUES- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De rembourser au Comité Les Dynamiques la somme de 1 364,74 $. 
 
La directrice générale dépose leur demande d’aide financière pour 2022, le 
tout sera traité lors de l’adoption du budget 2022. 
 

Adoptée 
 

2021-451 AIDE FINANCIÈRE POUR LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN 
PRÉVENTION INCENDIE, TRANSPORT COLLECTIF ET FINISSANTS 
DU SECONDAIRE 2022 
 

 
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN PRÉVENTION INCENDIE  
 
Attendu que l’aide financière accordée pour l’achat d’appareils afin de 
prévenir les incendies a incité plusieurs personnes à se munir d’appareils 
de prévention incendie; 
 
Attendu qu’une aide financière à tous les propriétaires de résidences, 
chalets et commerces pour les appareils suivants : 
 

• Détecteur de fumée pour le bâtiment principal: 10 $/chaque maximum 
• Détecteur de monoxyde de carbone pour chaque système de chauffage: 

 20 $/chaque maximum 
• Extincteur de 5 lbs minimum par bâtiment principal et pour le garage:  

 30 $/chaque maximum 
 
TRANSPORT COLLECTIF 
Attendu que nous voulons inciter nos contribuables à utiliser le service de 
transport collectif offert sur le territoire de la municipalité; 
 
Attendu qu’une aide financière sera accordée en remboursant à 50 % les 
frais de service sur présentation d’un rapport d’utilisation produit par le 
service de Transport Collectif du Granit et en complétant le formulaire 
« Transport collectif - Frais d’utilisation » et deux remboursements seront 
faits dans l’année en juillet et en Décembre. 

  



 

FINISSANTS DU SECONDAIRE 
Attendu que la municipalité veut accorder un montant 100 $ afin 
d’encourager la persévérance scolaire et de contrer le décrochage scolaire 
pour tous les finissants du secondaire résident de la municipalité avec une 
preuve de diplôme.  
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement 
 
Que toutes ces aides financières seront payées sur présentation de pièces 
justificatives datées entre le 1er janvier et 31 décembre 2022. 
 
Qu’une annonce soit publiée dans le Mini-Val afin de promouvoir ces 
aides financières. 
 

Adoptée 
 

2021-452 DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DE DONS EN 
2021 – ÉLUS ET EMPLOYÉS 
 
La directrice générale confirme que les élus et les employés municipaux 
n’ont déclaré aucun don pour 2021. 
 

2021-453 FABRIQUE DE ST-LÉON DE VAL-RACINE-REMERCIEMENT ET 
DEMANDE FINANCIÈRE 2022 
 
Le conseil municipal demande d’envoyer une lettre à la Fabrique en y 
annexant la lettre du 2 août dernier qui leur indiquait la Loi que la 
municipalité doit respecter pour répondre à leur demande d’aide 
financière.  Lorsqu’elle nous informera de ses activités de 2022 , nous 
répondrons à leur demande financière. 
 

Adoptée 
 

2021-454 SOUPER DES ÉLUS - APPROBATION  
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Nous réserverons 14 places au Renato le jeudi le 16 décembre 2021 à 19h. 
Que le repas des élus et de la directrice générale seront payés par la 
municipalité, les conjoints acquitteront le prix de leur repas et l’alcool est à 
la charge de chacun des participants. 
 

Adoptée 
 

2021-455 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2022 
 
Attendu que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune et que la secrétaire-trésorière doit 
donner un avis public de son contenu 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement,  



 

11 janvier 5 juillet 
1er février 9 août 
8 mars* 6 septembre 
5 avril 4 octobre 
3 mai 1er novembre 
7 juin 6 décembre 
 
Que le calendrier ci-dessus soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, qui se tiendront aux 
dates citées ci-dessus et qui débuteront à 19 h 00. 
 

Adoptée 
 

2021-456 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL PENDANT LE TEMPS DES 
FÊTES 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De fermer le bureau municipal du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2021 
inclusivement. 

Adoptée 
 

2021-457 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Table des MRC de l’Estrie (Suite au regroupement avec l’ajout de 2 
MRC, une consultation publique sera organisée par la Commission 
municipale du Québec afin d’établir le nouveau nom de ce 
regroupement des MRC). 
-Nouveau projet éolien, lancement d’appel de projet en juin 2022. 
 

2021-458 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité de développement : la réunion de décembre est reportée en 
janvier pour prioriser les ateliers de budget de la municipalité. 
-Comité des loisirs : aucune réunion prévue, préparation de leur 
demande d’aide financière qui sera présentée à la municipalité pour le 
budget 2022. 
-Les Dynamiques : Fonds de Développement Culturel, le projet est 
complété; local des métiers, actuellement, il y a des activités de tissage; 
L’activité Viactive est tenue tous les mardis; Fête de Noël, une lettre 
sera envoyée aux aînés afin qu’ils s’inscrivent pour recevoir un sac-
cadeau avec des produits locaux. 
 

2021-459 PNHA – APPUI AU COMITÉ LES DYNAMIQUES  
 
Attendu que le Comité Les Dynamiques veut présenter un projet 
« Équipements numériques au comité des aînés » dans le cadre du 
programme PNHA 2022; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
De rédiger une lettre d’appui au Comité Les Dynamiques pour ce projet. 
 

Adoptée 
  



 

2021-460 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 30 novembre 2021. 
 

2021-461 FPA – PROJET ÉLÉVATEUR ET AMÉNAGEMENT DE LA SALLE 
DE BAIN DU 2E ÉTAGE 
 
Ce point est reporté, nous demandons à Beltech un croquis de 
l’aménagement de l’entrée au sous-sol du centre communautaire et une 
nouvelle soumission à jour sans l’élévateur. 
 

2021-462 ATELIER DE TRAVAIL 
 
-l4 décembre Atelier budget à 18h30 et ajournement à 19h 
-15 décembre 2021- 2e atelier pour le budget à 18h30 et séance spéciale à 
20h (PTI et budget 2022) 
-18 janvier 2022 – Adoption du budget 2022 
 

2021-463 BONS COUPS 
 
Aucun. 
 

2021-464 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Adrien Blouin demande si le projet d’aménagement du boisé derrière 
le centre communautaire vient en compétition avec le projet de don 
écologique de Mme Dubé. Monsieur le maire explique le projet de la 
réserve écologique versus le projet de nettoyage du boisé et en un 
deuxième temps un sentier avec des panneaux d’interprétation) 
-M. Blouin demande c’est quoi la non-conformité du Plan triennal 
d’immobilisation (La directrice générale explique la procédure 
d’adoption de ce plan triennal) 
 

2021-465 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Frédérique Vachon propose l’ajournement au 14 décembre 19h 
pour traiter les points 9, 24 à 28 de l’ordre du jour et la fermeture de la 
séance, 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 2021-440, 2021-441, 2021-445, 2021-446, 2021-447, 2021-449, 2021-
450, 2021-451, 2021-454 et 2021-459. 
 


