
 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
extraordinaire ce 28 mars 2022 à 18 h 40, 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, Mme Frédérique Vachon, 
M. Éric Morency et M. Sylvain Bergeron. 

 
M. Serge Delongchamp est absent. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et greffière-trésorière. 
 
L’avis de convocation a été notifié tel que requis par le présent code,  à 
tous les membres du conseil, y compris au conseiller absent. . 
 

2022-113 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
L’ordre du jour ne peut être modifié puisqu’il manque un membre du 
conseil. 
 

2022- 114 REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE DE LA 
MAIRIE ET DU GARAGE MUNICIPAL - MODIFICATION AU 
DEVIS D’ADMINISTRATIF – SECTION 4. CAUTIONNEMENT 
 
Attendu que nous avons une demande de Pro Énergie Tech Inc afin de 
changer le mode de cautionnement d’exécution dans l’appel d’offres Projet 
no 201110047; 
 
Attendu que Pro Énergie Tech Inc propose de remplacer le cautionnement 
d’exécution émis par une compagnie d’assurance par un chèque visé égal à 
50 % de la valeur du contrat; 
 
Attendu que nous avons un avis légal qui nous confirme que nous pouvons 
remplacer le mode de cautionnement établi dans le contrat;  
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil municipal accepte de modifier cette clause du contrat et 
qu’un chèque visé soit émis au nom de la Municipalité au montant de 
71 846,65 $ et qu’il soit valide jusqu’à ce que la municipalité décrète la fin 
des travaux (ou la date de réception définitive des ouvrages). 

Adoptée 
 
2022-115  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question. 

 
2022-116 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 18h57. 
___________________________________________________________ 
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- 114. 


