
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 7 juin 2022 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance 
régulière, ce 7 juin 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. 
 

2022-173 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2022-174 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le procès-verbal du 3 mai 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-175 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
-FQM - Formation des élus municipaux en éthique : M. Sylvain 
Bergeron a suivi sa formation les 5 et 6 mai dernier, tous les élus 
sont formés. 
-Rencontre avec M. François Jacques, député provincial  (Résumé des 
sujets abordés et des réponses obtenues). 
-Consultation de la population du 4 juin 2022 (Résumé de la 
consultation ) 
-Congrès ADMQ (Rappel des dates du congrès : 15,16 et 17 juin 2022) 
-Travaux d’aménagement du boisé au centre communautaire (Les travaux 
sont débutés depuis le1er juin dernier) 
-CanadaMan/Woman (Rappel de leur passage dans notre municipalité le 
3 juillet rappel) 
 
 

2022-176 CORRESPONDANCES 
 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 7 juin 2022. 
 

2022-177 LISTE DES COMPTES DU 7JUIN 2022 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 

  



 

D’adopter la liste de comptes totalisant 60 110,68 $ en référence aux 
chèques no 2021000205 à 202200250 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 7 juin 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-178 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Nous avons une dame comme public, elle demande de l’information sur :  
 
-CanadaMan/Woman (On lui explique l’évènement). 
-Le boisé municipal est situé où (Derrière le centre communautaire). 
-Rencontre le 29 juin pour le suivi de la consultation publique du 4 juin si 
c’est seulement pour le comité (oui, mais un rapport sera produit aux 
contribuables). 
-Parc secteur Franceville, c’est quoi les retombées (surtout touristiques). 
 

2022-179 VOIRIE  - TECQ  
 
Attendu que l’évaluation préliminaire de la firme d’ingénieurs, nous 
confirme que nous allons dépasser le budget de la TECQ prévu en 2022; 
 
Attendu que les travaux de réfection du pavage de la route Chesham sont 
estimés à plus de 400 000 $; 
 
Attendu que le plan d’intervention de ces travaux a été réalisé en 2019; 
 
Attendu que les impacts de la pandémie, nous démontre des 
augmentations de +/- 40 % des coûts lors d’octroi de contrat; 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Éric Morency 
Et résolu unanimement, 
 
De partir en appel d’offres seulement pour la route Chesham et chemin de 
la Forêt-Enchantée). 
 
Que le rang des Haricots, les travaux seront faits en régie. 
 
Qu’en 2023, nous ferons la partie pavée de Franceville en même temps 
que le chemin St-Léon. 
 
De transférer les sommes de la programmation de la TECQ de 2023 pour 
l’année 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-180 VOIRIE – PPA -DEMANDE DE SUBVENTION ÉTÉ 2022 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
D’approuver le tableau présenté par le comité concernant les travaux à 
réaliser sur nos chemins en 2022. 
 
Que les travaux soient réalisés par Les Entreprises Claude Rhéaume. 
 

Adoptée 



 

2022-181 VOIRIE – MTQ – AVIS NOUVELLE CAPACITÉ PORTANTE DU 
PONT 10012 RANG DE LA COLONIE 
 
Le ministère va modifier sous peu la signalisation afin de restreindre les 
limites des charges du pont puisque la structure doit être refaite et non 
seulement le remplacement du tablier selon une étude préliminaire. 
 
Le MTQ prend en considération les charges de notre camion 10 roues 
motrices. D’autres études vont être faites mais les travaux ne seront 
surement pas réalisés en 2024 comme prévu dans leur planification. 
 
Résolution 
Attendu que nous venons d’apprendre que les travaux de réparation à la 
structure du pont 10012 Rivière Victoria ne seront pas réalisés dans un 
avenir rapproché et que cela nous cause un préjudice pour l’entretien de 
notre chemin « Rang de la Colonie »; 
 
Il est proposé par M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
De demander au MTQ de réaliser rapidement les études afin d’établir les 
travaux à réaliser à la structure et de prévoir les sommes nécessaires à la 
réfection de ce pont afin que nous puissions continuer à entretenir et 
desservir les contribuables de ce secteur. 

Adoptée 
 

2022-182 VOIRIE - 9013-1152 QUÉBEC INC - ACHAT DE LOTS RÉSIDUELS 
POUR LE FOSSÉ (HARICOTS) 
 
Attendu que le projet de développement de 9013-1152 Québec inc (M. 
Luc Morin) a été racheté par Les Habitations Évasion Inc; 
 
Attendu que M. Morin veut régler les dernières engagements qu’il avait 
pris auprès de la municipalité lors des travaux d’amélioration du rang des 
Haricots en novembre 2014. 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter les trois parcelles appartenant à 9013-1152 inc longeant le rang 
des Haricots (voir plan en annexe) au montant de 1,00 $. 
 
Que M. Pierre Brosseau, maire, et Mme Chantal Grégoire, DG/greffière-
trésorière sont mandatés afin de signer tous les documents rattachés à 
cette transaction. 

Adoptée 
 

2022-183 SYSTÈME DE CHAUFFAGE - REMPLACEMENT AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET GARAGE  
 
Un résumé est fait sur l’avancement des travaux : 
-Réservoir du centre communautaire : il y a eu une fuite de propane le 31 
mai (La facture du service incendie sera envoyée à BellGaz). 
-Pro Énergie Tech : Raccordement du système de chauffage au réservoir 
de propane, pas avant 2 à 3 semaines. 
-Système de chauffage électrique, ça avance bien  



 

2022-184 GARAGE – AJOUT D’ARRÊT NEIGE 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
De faire l’achat et l’installation d’arrêt neige du côté Nord du garage afin 
de protéger les tuyaux d’échappement de l’aérotherme et du système de 
ventilation. 
 
De faire modifier l’escalier qui donne accès au théâtre afin de faciliter le 
passage du matériel. 
 

Adoptée 
 

2022-185 BELLGAZ – FUITE DE PROPANE 
 
Attendu que la fuite du réservoir de propane est due à un manquement de 
l’équipe de BellGaz lors de l’installation du réservoir; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’envoyer la facture que nous avons reçue pour le service incendie de la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois lors de cet évènement. 
 

Adoptée 
 

2022-186 RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2021 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
D’approuver le rapport du maire, de le distribuer aux résidents de la 
municipalité et de le publier sur le site Internet. 
 

Adoptée 
 

2022-187 SCHÉMA D’URBANISME RÉVISÉ – PÉRIMÈTRE URBAIN – 
PHASAGE 
 
Attendu que nous devons choisir une superficie de 10 500 mètres2 par 
résolution pour répondre aux exigences du schéma d’urbanisme révisé; 
 
Il est proposé Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par M. Serge Delongchamp 
Et résolu unanimement, 
 
Que nous établissons les lots suivants pour le phasage: 
 
-Lot 6 489 472 
-Lot 6 485 110 
 

Adoptée 
 

Note : Chemin Turcotte, il y a eu une erreur d’application de 
règlementation, on doit faire une dérogation mineure pour corriger le tout. 



 

2022-188 SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE (AIDE FINANCIÈRE COVID DE LA 
MRC) 
 
Attendu que nous recevons un plus grand volume d’appels et que les gens 
se plaignent parce que la ligne est souvent engagée et qu’on reçoit même 
des messages par courriel pour nous aviser que la ligne est occupée; 
 
Que chaque employé attend son tour pour faire son appel; 
 
Il est proposé M. Éric Morency 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter un système téléphonique de GLS avec un contrat de service 
annuel. 
 
Que le tout soit payé via la subvention covid de la MRC. 
 

Adoptée 
 

2022-189 SYGEM – AJOUT D’UN MODULE (PERMIS) (AIDE FINANCIÈRE 
COVID DE LA MRC) 
 
Il est proposé M. Éric Morency 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’acheter le module Permis plus une licence pour un poste 
supplémentaire d’Infotech. 
 
Que son module soit payé en partie via la subvention covid de la MRC et 
la différence soit répartie sur 2023 et 2024. 

Adoptée 
 

2022-190 INFORMATIONS DU MAIRE 
-MTQ :  suite à la réunion Zoom du 20 mai dernier tenue par le ministère 
avec les maires et la MRC, il a été signifié pat le maire les préoccupations 
suivantes : signalisation et bande cyclable sur le chemin Piopolis; halte 
routière en haut de la ferme Monts et vallées sur chemin Piopolis  
(CPTAQ, plan quinquennal du MTQ; pour demande de reprise du 
chemins Franceville et route Chesham par le MTQ, il faut une demande 
de changement de classification : procédure en 5 étapes procédure auprès 
de la Directrice  régionale Estrie  Mme Caroline Morin. 
-Service d’évaluation : 5 propriétaires de Val-Racine en demande de 
révision foncière pour une valeur de 1 million $. 
-Éolien : le projet de 125MGW est en discussion entre la MRC et EDF 
Énergies Renouvelables; autres réunions à venir. 
-Courcelles : nous avons reçu une pétition de citoyens de cette 
municipalité qui refusent la fusion avec la Municipalité de St-Évariste-de-
Forsythe, de la MRC de Beauce-Sartigan. 
 

2022-191 SUIVI DES COMITÉS 
-Comité des Loisirs : Table de pool à réparer ou s’en départir si non 
utilisée et rangement du matériel sur le théâtre; SAE et tournoi de balle (2 
animatrices); Milan va finalement avoir son propre service; coûts et 
heures d’ouverture : même chose que l’an passé; activités à planifier, 20 $ 
par enfant payé par Desjardins; 2 cassiers de rangements pour les 
manteaux à construire, etc.), tournoi de balle et pique-nique, organisation 
avec deux comités;   



 

-Pierre demande une soumission pour la réparation du champ intérieur 
(« diamond » du terrain de balle  
-Les Dynamiques : Rallye belle réussite (1 700 $); PNHA : ordinateur et 
formation, le comité en discute le 16 juin prochain 
-Comité de développement; aucune réunion 
Trans-Autonomie : réunion à venir jeudi le 9 juin 
 

2022-192 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose les deux rapports : avril et mai 2022. 
 

2022-193 ATELIER DE TRAVAIL 
 
-28 juin atelier ou réunion spéciale selon le besoin pour parler des 
éoliennes et de la TECQ. 
-30 juin 19h comité suivi de la consultation du 4 juin dernier 
 

2022-194 BON COUP 
 
-Consultation publique (39 personnes avec les enfants et on souligne que 
l’équipe municipale offre un bon service aux contribuables) 
 
 

2022-195 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – MODIFICATION D’HORAIRE 
 
Il est proposé par Mme Geneviève Beaulieu 
Appuyé par Mme Frédérique Vachon 
Et résolu unanimement, 
 
De modifier son horaire à 35 heures/semaine jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Adoptée 
 

2022-196 LOYER – ÉTATS DES LIEUX - RÉPARATIONS 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Geneviève Beaulieu 
Et résolu unanimement, 
 
De faire à court terme les réparations suivantes : 
 
-Déplacer le drain de renvoi de l’évier de cuisine afin qu’il ne soit plus 
au-dessus des panneaux électriques. 
-Remplacer le robinet de l’évier de la cuisine 
-Refaire le silicone autour du bain et de la toilette 
 

Adoptée 
 

2022-197 VITESSE SUR CHEMIN ST-LÉON – LE 7 JUIN - INCIDENT ÉVITÉ 
DE JUSTESSE AVEC L’AUTOBUS SCOLAIRE  
 
Mardi le 7 juin, vers 7 h 30, un accident de la route impliquant un véhicule 
automobile et un autobus scolaire transportant des élèves fut évité de 
justesse. Un résident du chemin Saint-Léon a été témoin de la scène et nous 
a fait part de l’incident qui aurait pu entraîner de fâcheuses conséquences. 
Le véhicule fautif roulait à 100 km/h dans une zone de 70 km/h. 
 

La municipalité publie un mot dans le Mini-Val sur la nécessité de réduire 
sa vitesse sur nos chemins publics en observant les limites de vitesse en 
vigueur.  



 

2022-198 BACS À ORDURE ET À RECYCLAGE - BRIS 
 
Le conseil a statué que la municipalité va faire l’intermédiaire entre le 
contribuable et Sanitaire Denis Fortier pour commander la ou les pièces 
défectueuses.  Et après la réception de celles-ci, on avise et on facture le 
contribuable au coût réel. 
 

2022-199 QUESTIONS DU PUBLIC 
-Demande de réparation du chemin Doyon  
-Achat de signalisation pour un cul-de-sac 
-Panneau de vitesse (On explique ce que c’est un panneau éducatif)  
-Bande cyclable, on explique la demande présentée au MTQ  
-Loisirs :  le comité pourrait organiser des cours de danse country, 
-Rallye maison, on explique ce qu’est le rallye 
-Éolienne (on explique le projet éolien à St-Robert avec plusieurs 
municipalités et un nouveau projet à venir) 
 

2022-200 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Geneviève Beaulieu propose la fermeture de la séance, il est 
22h09. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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 2022-177, 2002-179, 2022-180, 2022-182, 2022-186, 2022-188, 2022-
189, 2022-195 et 2022-196 
 


