
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 3 mai 2022 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
régulière, ce 3 mai 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 et M. 
Sylvain Bergeron. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et greffière-trésorière. 
 

2022-140 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 
 

2022-141 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le procès-verbal du 5 avril 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-142 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
-FQM - Formation des élus municipaux en éthique : M. Pierre 
Brosseau a complété sa formation les :7 et 8 avril et à venir M. 
Sylvain Bergeron les 5 et 6 mai. 
-Rencontre avec le député Provincial M. François Jacques, celle-ci 
est reportée au 19 mai 15h.  
 

2022-143 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 3 mai 
2022. 
 

2022-144 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 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine donne l’autorisation pour que notre 
village soit un point de ravitaillements. 
 

Adoptée 
  



 

2022-145 LISTE DES COMPTES DU 3 MAI 2022 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes totalisant 57 826,58 $ en référence aux 
chèques no 2021000100, 202800164 à 202200204 et d'autoriser la 
directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 3 mai 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-146 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucune question. 
 

2022-147 COVID-19 – ÉVALUATION DE LA SITUATION 
 
- Le port du masque est reporté jusqu’au 14 mai prochain. 
 

2022-148 RAPPORT FINANCIER 2021 
 
Ce point sera traité dès l’arrivée de M. Jérôme Poulin de Raymond 
Chabot Grant Thornton. 
 

2022-149 ÉTAT FINANCIER -DÉCLARATION À L’ÉGARD DE LA 
DIVULGATION D’INFORMATIONS RELATIVES AUX 
APPARENTÉS – ANNÉE 2021 
 
La directrice générale dépose les déclarations de tous les élus ainsi que 
celle de la directrice générale et greffière-trésorière. 
 

2022-150 VOIRIE  - TECQ – SUIVI 
 
-Viste avec les ingénieurs sus le terrain, mardi le 10 mai prochain à 10h. 
 

2022-151 VOIRIE – RÉTROCHARGEUSE – ACHAT DE PNEUS 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter deux (2) pneus arrière et un (1) pneu avant pour la 
rétrochargeuse chez Traction au coût de 2 305,25 $ 
 

Adoptée 
 

2022-152 VOIRIE – INCIDENT À LA PORTIÈRE ET À L’AILE GAUCHE 
 
Un incident est arrivé avec la portière de la camionnette côté chauffeur 
lors des grands-vents. 
 
Nous avons fait une déclaration à nos assurances et nous allons devoir 
payer une franchise de 1 000 $. 
 
Une première évaluation a été faite chez Bilodeau Collision au montant 
de 4 610 $ avec une porte neuve.  La MMQ a son propre évaluateur, nous 
attendons cette évaluation pour faire réaliser les réparations chez Bilodeau 
Collision.  



 

2022-153 VOIRIE- PPA DEMANDE DE SUBVENTION 2022 
 
Attendu que nous devons présenter notre liste de chemins sur lesquels, 
nous allons réaliser des travaux en 2022 avec l’enveloppe du Programme 
particulier d’aide auprès du MTQ (Document B); 
 
Attendu que nous devions répondre avant le 2 mai 2022, nous avons 
complété le formulaire avec une demande au montant de 24 000 $ comme 
par les années passées; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil municipal est en accord avec cette demande et le comité 
formé des personnes suivantes vont établir la liste des travaux ainsi que 
l’entrepreneur qui va les réaliser : 
 
M. Pierre Brosseau, maire, M. Serge Delongchamp, conseiller en voirie, 
Gilles Levesque et la directrice générale. 
 

Adoptée 
 

2022-154 RAPPORT FINANCIER 2021 
 
Attendu que M. Jérôme Poulin de Raymond Chabot Grant Thornton, 
s.e.n.c.r.l. a présenté le Rapport financier 2021; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le Rapport financier 2021. 
 

Adoptée 
 

2022-155 VOIRIE - MTQ – AVIS DE NOUVELLE CAPACITÉ PORTANTE DU 
PONT 10012 RANG DE LA COLONIE 
 
Attendu que nous avons reçu un courriel du MTQ, nous informant qu’une 
étude préliminaire a été réalisée et que le ministère est dans l’obligation 
d’imposer une restriction quant aux limites de charges permises sur le 
pont (10012) Rivière Victoria (18 tonnes pour un camion d’une seule 
unité, 24 tonnes pour un camion semi-remorque et 32 tonnes pour un train 
routier; 
 
Attendu que le ministère demande à la municipalité de l’ aviser des 
impacts de cette diminution de capacité concernant le déneigement, 
services publics et d’urgence; 
 
Attendu que cette diminution a un impact pour le déneigement puisque le 
camion seul pèse 20 tonnes; 
 
Attendu que nous avons reçu un deuxième courriel du MTQ, présentant 
un rapport d’inspection incluant une liste de travaux de réparation à 
réaliser sur le pont (02673) Rivière Bétine: remplacement de madriers; 

  



 

Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que le MTQ soit avisé que les nouvelles limites des charges établies, font 
en sorte que notre camion ne peut plus circuler sur ce pont. 
 
Que l’employé de voirie achète les matériaux et qu’il réalise les travaux 
de remplacement des madriers sur le pont (02673) Rivière Bétine. 
 

Adoptée 
 

2022-156 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE  
 
Les travaux sont débutés, Monsieur le maire informe le conseil que nous 
allons conserver les tuyaux de circulation d’air dans le garage puisque ça 
permet de faire circuler l’air dans la section de la niveleuse. Et à 
l’automne, on évaluera si on doit faire l’ajout d’un ventilateur dans cette 
section si c’est nécessaire. 
-Démantèlement des calorifères fait le 27 et 28 avril pour le centre 
communautaire, il reste encore le système de mazout au garage en 
fonction mais on utilise encore le chauffage. 
-Débuter les installations au garage des aérothermes et le système radiant, 
le 29 avril. 
-Une surprise dans la cuisine lors du démantèlement parce que les 
supports des tuiles du plafond sont attachés aux tuyaux d’eau ce qui 
entraîne un extra d’une heure à comptabiliser pour ce travail.  
-Beltech attend le passage de l’électricien pour fermer la cage de 
l’élévateur, le meuble d’évier et l’armoire pour revenir travailler la salle 
de bain. 
-Chauffage électrique, les travaux sont reportés dans deux semaines 
puisqu’on attend les équipements : plinthes électriques, aéroconvecteurs, 
date de livraison à la mi-mai. 
 

2022-157 VENTE AU PLUS OFFRANT POUR LES ÉQUIPEMENTS DE 
CHAUFFAGE, BOIS ET MATÉRIAUX 
 
Attendu que nous avons quelques biens à vendre suite au remplacement 
du système de chauffage; 
 
Il est proposé et résolu unanimement, 
 
D’annoncer les biens suivants dans le Mini-Val, site Internet et Facebook: 
 
-Fournaise à bois 
-Cordes de bois de 4 pieds 
-Matériaux de l’abri de bois (planches, poteaux et feuilles de tôles) 
 
Que le maire, M. Pierre Brosseau et la directrice générale soient mandatés 
pour faire l’ouverture des enveloppes et aviser le soumissionnaire le plus 
offrant pour chaque item. 
 

 
Adoptée 

  



 

2022-158 PHOTOCOPIEUR –CONTRAT DE LOCATION 
 
Attendu que Mégaburo, nous offre un nouveau photocopieur avec un 
contrat de 5 ans (60 mois) aux coûts suivants : 
 
- 4 578 $ plus les taxes sans fax/95 $ par mois plus taxes pendant 60 mois  
-Le contrat de services à 0,008 $ la copie en noir et 0,069 $ la copie en 
couleur incluant (poudre, pièces, main-d’œuvre et transport)  
 
Il est proposé par Mme Frédérique Vachon 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De signer le contrat pour un photocopieur Sharp MX-3051 couleur sans le 
fax selon la proposition #2 datée du 12 avril 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-159 RÉSOLUTION EN RÉPONSE À LA DEMANDE 
D’AUTORISATION DE DOMTAR INC. INC DEVANT ÊTRE 
DÉPOSÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-Racine a reçu par courriel le 29 
mars 2022 une lettre de Domtar inc. l’avisant qu’elle doit compléter les 
sections 5 à 8 du formulaire de demande d’autorisation à la CPTAQ quant 
à la conformité de sa demande à notre réglementation municipale; 

ATTENDU QUE la décision de la CPTAQ du 13 novembre 2001 
(document joint) rendue par les commissaires Bernard Trudel, Pierre 
Rinfret et Réjean St-Pierre, répondait à une demande de Domtar inc. 
d'autoriser de couper des érables dans des érablières situées en zone 
agricole et d'aménager des chemins sur des lots d'une superficie de 22 329 
ha dont elle est propriétaire dans 44 municipalités, les dossiers concernés 
portant les numéros 320435 à 320478 inclusivement; 

ATTENDU QUE cette décision s’est appliquée pour une période de 20 ans 
prenant fin en 2021; 

ATTENDU QUE cette autorisation comportait la mention, en plusieurs 
endroits, de "certaines conditions, de façon à permettre la conservation à 
long terme du potentiel acéricole des surfaces touchées" (p.2); 

ATTENDU QUE la Commission vérifiera périodiquement les 
interventions afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs et de valider les 
méthodes utilisées." (p.3); 

ATTENDU QUE la CPTAQ énumère plus d'une dizaine de conditions 
générales et particulières applicables dans toutes les érablières visées par 
la loi et se trouvant en zone agricole, dont celles-ci (p.4): 

-  Domtar inc. devra maintenir à jour un registre des interventions dans les 
érablières visées par la loi et rendre ce registre et tout document y rattaché 
disponibles en tout temps à la Commission, pour consultation et 
vérification; 

  



 

- Les conditions particulières (applicables aux érablières à potentiel 
acéricole 
immédiat, soit aux érablières qui offrent une possibilité de 180 entailles à 
l’hectare) 
a) Domtar inc. devra s’assurer d’un minimum de 180 entailles à l’hectare 
après 
traitement; 

ATTENDU QUE la Commission impose des conditions à Domtar inc. (p.1), 
doit vérifier le respect des conditions (p.2), "vérifier périodiquement les 
interventions afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs et de valider les 
méthodes utilisées » (p.3) et se donne le droit de « révoquer son 
autorisation à chaque période de cinq ans, advenant le cas où elle devrait 
conclure que les conditions n'ont pas été substantiellement respectées » 
(p.4); 

ATENDU QUE Domtar inc. doit « maintenir un registre des interventions 
dans les érablières visées par la loi et rendre ce registre et tout document 
y rattaché disponibles en tout temps à la CPTAQ pour consultation et 
vérification » (p.3); 

ATTENDU QUE dans une lettre du 2 novembre 2001, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation avise la CPTAQ de 
l’importance de la conservation à court et moyen terme et que celle-ci 
reconnaît que « le respect des conditions doit être vérifié » (p.2);  

ATENDU QUE l’entente entre Domtar inc. et la CPTAQ a pris fin au cours 
de l’année 2021; 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu à l’unanimité, 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente solution. 

-D’aviser Domtar inc. que le délai de 45 jours pour répondre à sa demande 
ne pourra être respecté; 

-De demander par écrit à la CPTAQ si elle a vérifié le respect par Domtar 
inc. des conditions énoncées dans le dossier daté du 13 novembre 2021 et 
portant les numéros 320435 à 320478 inclusivement; 

-De demander à la CPTAQ si Domtar inc. a respecté les conditions 
énoncées dans ledit dossier;  

-De demander à la CPTAQ et à Domtar inc. si celle-ci a tenu un registre 
concernant ses interventions portant entre autres sur le nombre de tiges/ha 
avant et après les traitements, les surfaces terrières exploitées, les 
inventaires avant et après traitement sur la totalité des superficies traitées, 
notamment; 

-De demander à la CPTAQ et à Domtar inc. une attestation à l’effet que les 
conditions énoncées au dossier ont été respectées, et le cas échéant, les 
dispositions prises dans le cas où elles ne l’auraient pas été; 

-De demander à la CPTAQ de réduire de 20 ans à 10 ans la durée de la 
prochaine entente avec Domtar inc.; 

  



 

-De demander à la CPTAQ que la Municipalité de Val-Racine soit mise en 
copie des prochaines vérifications du respect par Domtar inc. des 
conditions de la prochaine entente entre les parties concernant les coupes 
d’érables dans des érablières. 

-Qu’une copie conforme de cette résolution soit transmise à Monsieur 
André Lamontagne, ministre responsable du MAPAQ et à notre député 
provincial monsieur François Jacques. 

 
Adoptée 

 
2022-160 TOUR DE BEAUCE – AUTORISATION DE PASSAGE 

 
Attendu que le Tour de Beauce organise ses parcours pour son édition 
2022; 
 
Attendu que les cyclistes seront de passage dans la municipalité, les : 
 
 
15 septembre pour l’étape Lac-Mégantic-Mont Mégantic 
-25 septembre pour le Grand Fondo 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité autorise le passage du Tour de Beauce en septembre 
et que M. Sylvain Bergeron soit le responsable nommé pour cet 
évènement. 
 

Adoptée 
 

2022-161 CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Une consultation publique aura lieu le 4 juin prochain. Nous avons reçu à 
cet effet une aide financière de la Constellation du Granit de 300 $. 
 
Le comité organisateur sera formé de tous les membres du conseil. 
 

2022-162 SDEG – COLLOQUE 2 JUIN 2022- ÉCONOMIE CIRCULAIRE 2022 
 
Le maire demande aux élus si ce colloque pourrait être intéressant pour la 
municipalité, cependant il est tenu à Orford.  Finalement après quelques 
échanges, la décision est prise de ne pas participer. 
 

2022-163 FQM – MEDIAL SERVICES-CONSEILS-SST -OFFRE DE SERVICE 
AFIN DE RÉPONDRE AUX NORMES DE LA CNESST – PLANS 
D’INTERVENTION 
 
Attendu que nous avons reçu une offre de service de FQM – Médial 
Services-conseils-SST pour réaliser des fiches d’actions spécifiques du 
plan d’action SST personnalisés pour la municipalité; 

  



 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité de Val-Racine accepte l’offre de service « Annexe 
A » de Medial Conseil Santé Sécurité inc pour répondre aux exigences de 
la CNESST. 
 

Adoptée 
 

2022-164 MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS – FIN D’ENTENTE POUR L’ACCÈS 
À LA PLAGE POUR NOS CITOYENS 
 
La municipalité de Piopolis, nous a annoncé la fin de notre entente pour 
l’accès à la plage pour nos citoyens et ce, puisqu’ils ont plusieurs 
restrictions parce qu’ils n’ont pas le nombre d’employés pour répondre 
même aux besoins de sa population. 
 

2022-165 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Nouveau programme à suivre de près « PRACIM », pour les 
infrastructures municipales 
-Mme Isabelle Laplante, attachée politique de M. Luc Berthold, sera 
disponible pour rencontrer les citoyens le 14 juin de 13h30 à 16h dans nos 
locaux. 
-Gériatrie sociale : Marie-Pier Bouffard infirmière auxiliaire en service de 
prévention (centre d’action bénévole),-Campagne d’embellissement 
(publication dans le Mini-Val d’un petit mot pour sensibiliser nos 
citoyens à embellir leur propriété en faisant de l’entretien et en ajoutant 
des fleurs, par exemple. 
 

2022-166 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Les Dynamiques : Rapport écrit de Mme Angèle Rivest pour résumer le 
contenu des démarches du comité 
-Comité des Loisirs : SAE, réunion à venir, on demande de valider si la 
table de pool est ou sera utilisée puisqu’il y a un problème pour le 
déplacement de celle-ci.  
 

2022-167 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale va envoyer le prochain mois les deux rapports : 
avril et mai 2022. 
 

2022-168 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Le 24 mai à 18h30. 
 

2022-169 BON COUP 
 
-La progression des travaux en cours pour le remplacement des systèmes 
de chauffage. 
-D’avoir fait le ménage, nettoyage et d’avoir peint le petit local de 
rangement sous le loyer 

  



 

2022-170 PMCM – DIVERSES DEMANDES  
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité accepte que le Parcours de marche au cœur de 
Mégantic (Mini-Compostelle) utilise 3 tables carrées de la salle 
communautaire et autorise l’installation d’une affiche « Boutique » sur la 
rampe de la galerie de l’entrée du couloir. 
 
 

Adoptée 
 

2022-171 AJOUT D’UNE AFFICHE POUR L’ÉLÉVATEUR 
 
Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
De faire l’achat d’une affiche pour indiquer que nous avons un élévateur 
dans le bâtiment. 
 

Adoptée 
 

2022-172 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 
21h09. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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 
 


