
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 5 avril 2022 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
régulière, ce 5 avril 2022 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon 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 et M. Éric Morency. 
 
M. Sylvain Bergeron est absent. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et greffière-trésorière. 
 

2022-117 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2022-118 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter les procès-verbaux : 
-  8 mars 2022 Séance régulière 
- 15 mars 2022 Séance ajournée 
- 28 mars 2022 Séance spéciale 

Adoptée 
 

2022-119 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
-FQM - Formation des élus municipaux en éthique : M. Jean 
Légaré a suivi sa formation le 19 mars 2022 et Mme Frédérique 
Vachon, le 2 avril dernier. À venir M. Pierre Brosseau les :7 et 8 
avril et M. Sylvain Bergeron les 5 et 6 mai. 
-Vente pour non-paiement de taxes 2020-21-22  
La MRC du Granit, nous a avisé qu’un paiement a été effectué le 
25 mars dernier et qu’elle retirait la seule propriété de Val-Racine 
de la mise en vente pour le non-paiement de taxes du 9 juin 
prochain. 
 

2022-120 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 5 avril 
2022. 
 
-MRC - Entente de développement culturel 2020 signée avec le 
ministère de la Culture pour réaliser des fiches d’aide à la rénovation 
représentant les dix styles architecturaux prépondérants sur notre 
territoire. Le lancement d’outils sous forme de fiches afin de 
sensibiliser les propriétaires de bâtiments lors de rénovations et 
sensibiliser à la valeur de leur maison représentant les bâtiments 
anciens (caractère architectural du patrimoine).  



 

-Nature Cantons-de-l’Est – Recherche de propriétaires pour faire un 
inventaire écologique complet de leur propriété et ce, subventionné. 
On passe une annonce dans le Mini-Val afin d’informer les 
contribuables. 
-Centre des femmes – Demande si nous voulons être affiché sur leur 
site Internet. Les membres du conseil sont d’accord.  
 

2022-121 LISTE DES COMPTES DU 5 AVRIL 2022 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes totalisant 38 769,64 $ en référence aux 
chèques no 202800126 à 202200163 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 5 avril 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-122 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun public. 
 

2022-123 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
-Séances du conseil doivent se tenir obligatoirement en personne et 
devant public et ce, depuis le 25 mars 2022. Le port du masque est reporté 
jusqu’à la fin avril. 
 

2022-124 VOIRIE : ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE  
 
Liquide 
Les Entrepris Bourget Inc 0,3365 $/ le litre 
Somavrac 0,3074 $/le litre 
Enviro Solutions Canada  0,3582 $/le litre 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter jusqu’à concurrence de 59 750 litres d’abat-poussière de 
Somavrac à 0,3074 $/le litre épandu. 
 

Adoptée 
 

2022-125 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE  
 
Le cautionnement d’exécution a été fourni par Pro Énergie Tech. 
 
Les commandes sont passées pour l’achat des équipements. 

  



 

2022-126 LOI 49 POUR LES AVIS DE CONVOCATION PAR COURRIEL 
POUR LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES 
 
Le Projet de Loi 49 a mis à jour les moyens de convoquer les élus aux 
séances extraordinaires par un moyen technologique conforme mais il y a 
des formalités à suivre entre autres que les élus complètent le formulaire 
« Acceptation de notification par moyen technologique (courriel) ». Et en 
plus comme expéditeur, la directrice générale et greffière-trésorière doit 
faire la preuve de la notification aux élus, au moyen d’un bordereau 
d’envoi ou, à défaut, une déclaration sous serment. 
 

2022-127 RENCONTRE AVEC M. FRANÇOIS JACQUES, DÉPUTÉ 
PROVINCIAL -SUJETS À ABORDER 
 
-Les membres du conseil énoncent divers sujets à aborder: 
 
- Rappel à son parti politique de sa promesse électorale à l’effet que 
l’accès aux plans soit gratuit pour tous les Québécois (Redonner accès à 
l’or bleu). 
- Plan d’action intégré d’aménagement de la MRC (Mont-Mégantic) 
- Relancer la reprise du chemin Franceville par le MTQ puisque cette 
route est très achalandée avec le deuxième accès au Parc national sur ce 
chemin. 
-Chemin Piopolis et Bury – Signalisation aux cyclistes et ajout d’une voie 
cyclable. 
- Couverture cellulaire 
- ClimatSol Plus – volet 2 – Délai de 4 à 6 mois pour le traitement du 
remboursement de l’aide financière. 
 

2022-128 CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE (CSLE) - ADHÉSION POUR 
L’ANNÉE 2022-2023 ET SAE+ 
 
Attendu que le Comité de loisirs demande à la municipalité de payer 
directement deux adhésions : 
 
- CSLE afin de permettre au comité d’avoir les privilèges d’être membre 
pour des rabais sur les formations ainsi que du soutien aux gestionnaires, 
coordination de la Table des professionnels en loisir municipal, soutien à 
l’aménagement et/ou à la revitalisation de parcs et d’espaces récréatifs, 
accompagnement à la préparation de demandes de subventions, soutien au 
recrutement/rétention/reconnaissance des bénévoles, développement du 
plein air de proximité, organisation de séances d’information et de 
formations diverses sont, en rafale, quelques-unes des réalisations 2021-
2022 qui ont bénéficié aux municipalités estriennes et qui teintent 
l’horizon de la prochaine année 
 
-SAE+ afin d’avoir tous ces services : 
 
o Accompagnement à la mise en place du service  
o Boite à outils virtuelle 
o Location de capsules d’animation sans frais 
o Soutien et intervention en collaboration avec le CIUSS  
o Soutien des animateurs et visites dans le SAE 
o Rapports d'observation hebdomadaires 
o Groupe Facebook privé pour les gestionnaires et les animateurs 
o Formation sur deux journées 



 

o Autobus 
o Repas et hébergement 
o Cahier de l’animateur 
o Évaluation de fin de stage DAFA 
o License DAFA 
o Formation secouriste reconnue (45$) 
o Manuel de formation (15$) 
 
Atelier de loisir culturel d’une demi-journée (max 4) 
o Ateliers d’une valeur de 200$ (50$ offert par le CSLE et 25$ 

offert par la SDEG par atelier) 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’adhérer au conseil Sport loisirs de l’Estrie au montant de 70 $. 
 
D’adhérer au SAE+ de la MRC du Granit au coût de 1 540 $. 
 

Adoptée 
 

2022-129 LAC EN FÊTE - CANADAMAN/WOMAN AUTORISATION DE 
PASSAGE POUR L’ÉDITION DU 2-3 JUILLET 2022– MODIFIER LA 
RÉSOLUTION NO 2022-075 POUR AUTORISER UN POINT DE 
RAVITAILLEMENTS À VAL-RACINE 
 
Attendu que le Lac en Fête organise le triathlon extrême édition du 2-3 
juillet prochain; 
 
Attendu que les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à 
l’activité et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers. 
 
Attendu que l’organisation demande d’avoir un point de ravitaillement au 
village; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser le passage de CanadaMan/Woman, édition du 2-3 juillet 2022 
et permettre que la municipalité soit un point de ravitaillement officiel. 
 

Adoptée 
 

2022-130 DOMTAR - DEMANDE À LA CPTAQ L’AUTORISATION DE 
RÉCOLTE D’ÉRABLES 
 
Ce point est reporté puisqu’il y aura une rencontre organisée par la MRC 
du Granit et les municipalités concernées pour évaluer si nous avons la 
possibilité de ne pas accepter cette demande, mardi le 12 avril prochain 
à 8h. 

  



 

2022-131 ENTENTE INTERMUNICIPALE- STATION DE LAVAGE POUR LA 
PROTECTION DU LAC MÉGANTIC ET DU LAC AUX ARAIGNÉES 
 
Attendu que nous considérons que ce n’est pas un choix si nous voulons 
offrir un accès aux plans d’eau à nos citoyens; 
 
Attendu que l’option 3 au coût de 2 000 $ est trop coûteuse pour le ratio 
de notre population; 
 
Attendu que nous acceptons malgré nous ce projet afin de ne pas 
pénaliser nos citoyens puisque nous considérons que l’accès au plan d’eau 
devrait être gratuit pour tous les Québécois; 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
De choisir l’option 2 afin de rembourser nos contribuables pour le 
nettoyage de leur embarcation motorisée: 
 
- 50 % des frais de nettoyage jusqu’à un maximum de 100 $ par 
embarcation sous présentation de factures et le budget maximum pour 
cette aide financière est de 1 000 $ pour l’année 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-132 MRC DU GRANIT - PROJET DE RÉDUCTION DES PRODUITS À 
USAGE UNIQUE  
 
Attendu que la MRC du Granit, nous demande des suggestions afin de 
réduire l’utilisation des produits à usage unique, nous l’informons que la 
municipalité de Val-Racine utilise déjà deux distributrices d’eau dans ses 
locaux pour bannir les bouteilles d’eau de plastique.  Et nous proposons 
que lors d’évènements sur notre territoire que de la vaisselles 
compostable soit utilisée : Verres, assiettes, bols, coutellerie et serviettes. 
 

2022-133 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
SÉPAQ -Recherche du logement de la mi-juin à la fin août (chambres à 
louer ou maison à louer) pour ses employés temporaires 
-Les jardinières sont commandées 
-Hébergement airbnb : Monsieur le maire demande aux élus de suivre 
l’actualité et s’ils prennent connaissance d’articles concernant cette forme 
de location, de lui en envoyer copie puisqu’il souhaite que nous 
modifiions prochainement notre règlementation afin de l’adapter à cette 
nouvelle tendance. Nous nous inspirerons également de réglementations 
en vigueur dans d’autres municipalités de la MRC. 
-Rencontre au Parc National du Mont-Mégantic concernant la RICEMM 
(Présentation du Bilan des deux dernières années et d’un guide sur 
l’éclairage) 

  



 

2022-134 FRR - VOLET 2 (PROJET, BUDGET, APPUI ET RÉSOLUTION OU 
CONSULTATION) 
 
Attendu que nous voulons présenter un projet dans le cadre du FRR – 
volet 2, soit un aménagement paysager sur le terrain du centre 
communautaire; 
 
Attendu que divers travaux doivent être réalisés sur le chemin St-Léon 
devant et dans la cour du centre communautaire en 2023; 
 
Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’attendre et dans un premier temps d’organiser une consultation de la 
population pour susciter diverses idées de projets.  Un buffet sera servi et 
un tirage de cartes cadeau LM récompensera les participants. 
 
Qu’un budget de 200 $ soit alloué pour réaliser cette consultation. 

 
Adoptée 

 
2022-135 SUIVI DES COMITÉS 

 
-Les Dynamiques : Ils ont reçu l’aide financière pour le PNHA; une 
réunion du comité est à venir pour organiser tout ce projet. 
-Comité développement : Une rencontre a eu lieu à la fin mars pour 
planifier le projet FRR; il manquait des membres et depuis une autre 
personne a démissionné (Manon Bouchard) et son mandat prendra fin en 
juin. 
-Comité des Loisirs : On demande à Frédérique Vachon en tant que 
conseillère responsable si elle peut aider le comité de loisirs à faire le tri, 
le nettoyage et le rangement de son matériel puisque le tout a été déplacé 
dans la salle communautaire et que ça ne peut pas rester là. Elle a accepté. 
 

2022-136 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 31 mars 2022. 
 

2022-137 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Aucun atelier en avril. 
 

2022-138 BON COUP 
 
M. Serge Delongchamp tient à souligner la présentation faite par M. Jean 
Légaré comme représentant des pêcheurs et utilisateurs de l’important 
plan d’eau qu’est le lac Mégantic lors d’une rencontre organisée pour la 
protection du lac Mégantic et du lac aux Araignées. 

  



 

 
2022-139 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 
21h51. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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 2022-121, 2022-124, 2022-127, 2022-130 et 2022-133 
 


