
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance ajournée, ce 
14 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. 
 

2021-466 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 
 

2021-467 VOIRIE : TECQ (REDDITION PARTIELLE) 
 
Attendu que nous avons qu’une partie des factures payées pour les 
travaux réalisés dans le cadre de la TECQ-Rechargement et 
remplacement de ponceaux sur le chemin St-Léon; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement,  
 
De déclarer 173 684,67 $ comme montant à la reddition de compte 
partielle de 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-468 VOIRIE- 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  
 
Concernant le déneigement, une deuxième visite a été réalisée, le 8 
décembre 2021, puisqu’à la fin des travaux de conception de la virée, le 
tout n’a pas été fait, tel que discuté lors d’une visite précédente du 
chantier, le 15 novembre 2021. 
 
Nous allons déneiger jusqu’à l’intersection du chemin de la Détente et du 
rang des Haricots et la section du chemin de la Détente jusqu’au 2e 
chalet, de façon occasionnelle après que nous ayons reçu une lettre 
dégageant la municipalité de toute responsabilité puisque cette section de 
chemin n’est pas finalisée. 
 
Que pour l’approbation du chemin de la Détente, M. Chabot comprend 
que ça va prendre un relevé terrain d’un arpenteur pour indiquer le 
pourcentage des pentes lorsque le chemin sera finalisé.  Cependant, 
l’inspecteur en bâtiment doit confirmer par écrit au promoteur qu’il n’y a 
pas de 5 % de pente à partir du rang des Haricots à respecter, cette norme 
est une norme du MTQ et nous n’avons pas cette norme dans notre 
règlementation. 

  



 

2021-469 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE– PROPOSITION DE LA FIRME 
D’INGÉNIEURS EN BÂTIMENT 
 
Attendu que Nixo Experts-Conseils, nous a présenté une proposition pour 
le système de chauffage du centre communautaire; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que Nixo Experts-Conseils prépare les documents pour partir en appel 
d’offres avec la proposition no 1 du 14 décembre 2021 pour le centre 
communautaire en enlevant le chauffage de relève (aérotherme au gaz) et 
en remplaçant les réservoirs de 375 litres par un réservoir de 1 500 litres. 
 

Adoptée 
 

2021-470 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU GARAGE– 
PROPOSITION DE LA FIRME D’INGÉNIEURS EN BÂTIMENT 
 
Attendu que Nixo Experts-Conseils, nous a présenté une proposition pour 
le système de chauffage du garage; 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que Nixo Experts-Conseils prépare les documents pour partir en appel 
d’offres avec la proposition no 2 du 14 décembre 2021 pour le garage en 
remplaçant les réservoirs de 375 litres par un réservoir de 1 500 litres. 
 

Adoptée 
 

2021-471 SYSTÈME DE CHAUFFAGE – CONTRAT POUR UN SYSTÈME 
D’APPOINT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
Attendu que nous avons reçu une soumission de Pro Énergie Tech pour 
l’installation et le raccordement d’un aérotherme au gaz pour le système 
d’appoint du centre communautaire, datée du 9 décembre 2021; 

Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Pro Énergie Tech au montant de 5 634 $ plus les 
taxes. 
 
Que Bell Gaz livre et raccorde un réservoir de 375 litres aux deux 
réservoirs existants pour un montant de 250 $ plus les taxes. 
 

Adoptée 
  



 

2021-472 FA – PROJET ÉLÉVATEUR ET AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE 
BAIN DU 2E ÉTAGE 
 
Attendu que Beltech nous a retourné une soumission datée du 8 décembre 
2021sans l’élévateur et avec un croquis de l’aménagement de la salle de 
bain et l’aménagement de l’entrée avec l’élévateur dans la salle 
communautaire; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Beltech selon la soumission du 8 décembre 2021 
au montant de 60 511,34 $ avec une modification au plan de la salle 
d’eau, la toilette sera installée sur le mur de la salle de bain principale. 
 
Que ce contrat soit payé via le (FA) Fonds pour l’accessibilité. 
 

Adoptée 
 

2021-473 ESCOUADE CANINE MRC 2017 – OFFRE DE SERVICES 
ANIMALIERS 2022 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu  
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De signer l’entente avec le Services animaliers pour 2022 avec 
l’Escouade Canine MRC 2017 et de mandater le maire et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer celle-ci. 

Adoptée 

 
2021-474 COUR DU QUÉBEC - DIVISION DES PETITES CRÉANCES –-

MANDAT À MME CHANTAL GRÉGOIRE POUR LE DOSSIER DE 
TARDIF DIESEL INC 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
De nommer Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-
trésorière, pour représenter la municipalité de Val-Racine à la Cour du 
Québec -division des petites créances dans le dossier no 480-32-700164-
210. 
 

Adoptée 
 

2021-475 AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES - DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT PAR LE PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR 
DE MÉGANTIC (PMCM)  POUR 2021 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
De verser l’aide financière au montant de 1 079,96 $ au PMCM pour 
l’année 2021. 

Adoptée 



 

2021-476 SOGETEL – AUTORISATION D’INSTALLATION DE FIBRE 
OPTIQUE 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les 
demandes de consentement municipal présentées par Sogetel comme dans 
le plan global présenté. 
 
Cependant la directrice générale transmettra les demandes aux élus par 
courriel afin qu’ils puissent suivre le dossier. 
 

Adoptée 
 

2021-477 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun public. 
 

2021-478 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 20h15 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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 2021-467, 2021-469, 2021-470, 2021-471, 2021-472, 2021-473-2021-
474 et 2021-475 
 


