
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
ajournée, ce 24 février 2022 à 19 h 30, 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 : 
Mme Geneviève Beaulieu, M. Serge Delongchamp, Mme 
Frédérique Vachon, M. Éric Morency et M. Sylvain Bergeron. 
 
M. Jean Légaré est absent. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et greffière-trésorière. 
 

2022-060 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 
 

2022-061 VOIRIE : TECQ - CONTRAT INGÉNIEURS 
 
Attendu que nous voulons réaliser la deuxième partie des travaux de notre 
programmation de la TECQ 2019-2023; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le mandat à Norda Stelo selon l’offre de services no 
060561.002 afin de réaliser les travaux de réfection du pavage de la route 
Chesham, Haricots, Forêt-Enchantée et Franceville. 
 

Adoptée 
 

2022-062 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE  
 
Aucune soumission reçue pour notre appel d’offres lancé le 4 février 
dernier. 
 
Nous avons dû repartir une procédure d’appel d’offres sur le site du Sé@o 
en date du 24 févier 2022 et la date d’ouverture des soumissions sera le 15 
mars 2022 à 10h. 
 
Attendu que dans l’offre de services N/Réf. ODS21104 RI, il n’est pas 
inclus de répondre aux questions des soumissionnaires et de rédiger des 
addendas au besoin ainsi que la surveillance lors des travaux; 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’ajouter ces mandats au contrat de Nixo selon le courriel daté du 8 février 
2022 au montant estimé de 3 500 $. 
 

Adopté 



 

2022-063 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – PLAN DE 
MISE EN ŒUVRE POUR L’ANNÉE 1 (2021) 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie, les 
autorités locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues 
à un schéma de couverture de risques incendie doivent adopter, par 
résolution, et transmettre au ministre, dans les trois (3) mois de la fin de 
leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent; 
 
Attendu que le conseil de la Municipalité de Val-Racine a pris 
connaissance du rapport, préparé par le directeur incendie de la 
municipalité, du plan de mise en œuvre prévu pour l’année 8 du Schéma de 
couverture de risques incendie; 
 
Il est proposé par : M. Serge Delongchamp 
Appuyé par : Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le rapport du plan 
de mise en œuvre prévu pour l’année 8 préparé par le service incendie de 
la Municipalité à l’égard du Schéma de couverture de risques incendie, et 
ce, pour l’année 2021. 

Adoptée 
 

2022-064 DEMANDES DE DONS - RÉPONDRE AUX DEMANDES REÇUES 
 
Attendu que nous avons reçu plusieurs demandes de dons; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De faire les dons suivants : 
 

o École La Voie-Lactée 100,00 $ 
o Club Lion de Notre-Dame-des-Bois 180,53 $ 
o Centre des femmes de la MRC du Granit 100,00 $ 
o Fondation Maison La cinquième saison 885,00 $ 
o Fondation du CHUS 200,00 $ 
o Lac en Fête 175,00 $ 

Adoptée 
 

2022-065 DEMANDES DE COMMANDITES – CLUB DE GOLF DU LAC 
MÉGANTIC 
 
Attendu que le Club de Golf du Lac Mégantic offre aux municipalités de la 
MRC du Granit une entente de partenariat daté du 14 octobre 2021pour une 
période de 2022 à 2026 pour un montant annuel de 250 $; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De signer cette entente de partenariat et de verser 250 $ par année pendant 
cinq ans. 

Adoptée 



 

2022-066 DEMANDES DE COMMANDITES - RÉPONDRE AUX DEMANDES 
REÇUES 
 
Attendu que nous avons reçu plusieurs demandes de commandites; 
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De verser les montants suivants : 
 

o Polyvalente Montignac (Album) 35,00 $ 
o Marathon Mont-Mégantic (12 juin) 500,00 $ 

 
Adoptée 

 
2022-067 COMMISSION MUNICIPALE – AUDIT – RAPPORTS 

FINANCIERS 2016- À 2020 
 
La directrice générale dépose la lettre de la Commission municipale 
concernant l’audit – Rapports financiers 2016 à 2020. 
 

2022-068 LE COMITÉ LES DYNAMIQUES- ANNONCE L’ACTIVITÉ 
INTERGÉNÉRATION DU 26 FÉVRIER 2022 
 
M. Serge Delongchamp invite les membres du conseil à participer à cette 
activité : création d’un arbre de vie en raquette sur le terrain de balle 
molle, chocolat chaud et tire sur la neige. Les citoyens recevront une 
invitation par publipostage. 
 
Le rallye maison est disponible pour l’activité de financement annuelle. 
On peut s’en procurer auprès de Mmes Nicole Philippon, Angèle Rivest, 
Suzanne Morneau et Luce Blais) 
 

2022-069 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun public. 
 

2022-070 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 
20h23. 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice générale 

et greffière-trésorière 
 
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 
no 2022-061, 2022-062, 2022-064, 2022-065 et 2022-066. 
 


