
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
ajournée, ce 15 mars 2022 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, M. Serge Delongchamp, Mme Frédérique Vachon, M. 
Éric Morency et M. Sylvain Bergeron. 
 
Mme Geneviève Beaulieu est absente. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et greffière-trésorière. 
 

2022-103 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2022-104 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET AU GARAGE – CONTRAT AVEC PRO 
ÉNERGIE TECH INC 
 
Attendu que nous avons reçu seulement une soumission, celle de Pro 
Énergie Tech inc au montant de 151 611,39 $ et que celle-ci est conforme; 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer ce contrat à Pro Énergie Tech Inc selon l’appel d’offres 2022-
02 en retranchant l’item suivant au bordereau de soumission - Description 
des travaux - Garage municipal : 
 
-2.0 Électricité 
 

 Fournir installer et raccorder un système de chauffage radiant 
électrique (Minuterie, équipement chauffage) au montant de  
6 886,80 $ plus les taxes. 

 
Que ce projet soit financé via le PRABAM, le surplus de l’année courante 
ainsi que par le fonds affecté - centre communautaire ou le surplus non 
affecté. 

Adopté 
 

2022-105 ENTRÉES DE CIMENT AU SOUS-SOL DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE - LES CIMENTIERS J.N.P. 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement;  
 
D’octroyer le contrat à Les Cimentiers J.N.P. au montant de 12 128 $ plus 
les taxes selon l’estimation no : 0815, datée du 14 mars 2022. 
 

Adoptée 



 

2022-106 COMMISSION MUNICIPALE - AUDIT DE CONFORMITÉ- 
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
La directrice générale dépose la lettre de la Commission municipale 
datée du 14 mars 2022 concernant cet audit de conformité ainsi que le 
Rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission 
municipale du Québec. 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De féliciter la directrice générale puisque que les rapports financiers ont 
été transmis conformément à la Loi pour les cinq années vérifiées (2016 
à 2020). 
 

Adoptée 
 
 

2022-107 LOYER - RENOUVELLEMENT SIGNÉ ET PLANIFIER 
LA VISITE DU LOGEMENT 
 
La directrice générale confirme que M. Renald Duquette a signé les 
documents pour le renouvellement du loyer pour la période du 01-07-
2022 au 30-06-2023. 
 
M. Morency et Mme Vachon communiqueront avec la directrice 
générale afin de planifier la visite du logement avec M. Duquette. 

 
2022-108 LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

PENDANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU 
SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
 
Les travaux débutent le 17 mai jusqu’au 20 juin prochain pour le 
remplacement du système de chauffage. 
 
Il y aura aussi les travaux exécutés par Beltech pour l’élévateur et la salle 
de bain du 1er étage. 
 
Il est résolu unanimement, que la salle communautaire peut être louée après 
les travaux en faisant connaître aux locateurs que le côté esthétique de la 
salle peut être affecté (manque de peinture sur les murs lors du retrait des 
radiateurs). 
  

Adoptée 
 

2022-109 TRAVAUX AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Monsieur le maire souligne que les comités devront faire le ménage de leur 
matériel dans le local de rangement, dans la salle communautaire ainsi que 
dans le couloir du centre communautaire avant les travaux au système de 
chauffage et l’installation de l’élévateur ainsi que l’aménagement de la 
salle de bain du 1er étage. 

 
  



 

 
2022-110 EMBELLISEMENT DU CŒUR DU VILLAGE - JARDINIÈRES 
 

M. Brosseau annonce qu’il va s’occuper de commander des jardinières. 
Il va en acheter quelques-unes de plus avec les crochets pour les 
suspendre, en respectant le budget. 
 
La directrice générale va confirmer le montant prévu au budget.  
 

2022-111 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucun public. 
 

2022-112 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean Légaré propose la fermeture de la séance, il est 19h41. 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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, 2022-104, 2022-105 
et 2022-110. 


