
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 30 juin 2020 

 

Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance spéciale 

30 juin 2020 à 19h, au 2991, chemin St-Léon et le tout est enregistré 

sur format audio et sont présents son honneur le Maire M. Pierre 

Brosseau et les conseillers suivants : Mme Angèle Rivest, M. Serge 

Delongchamp, Mme Tania Janowski, M. Adrien Blouin et M. 

Sylvain Bergeron.  Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

  

M. Jean Légaré est absent. 

 

Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 

la présente séance est tenue à huis clos. 

 

2020-217 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2020-218 VOIRIE  - REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE FORD 

 

Attendu que le comité formé de M. Adrien Blouin et M. Serge 

Delongchamp, conseillers, et M. Steve Turcotte, responsable de la voirie, 

nous recommande l’offre d’achat de Dallaire GMC Lac-Mégantic pour un 

Chevrolet Colorado 2020/4WD ; 

 

Il est proposé par M. Serge Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’acheter du concessionnaire Dallaire GMC Lac-Mégantic, une 

camionnette Chevrolet Colorado 2020/4WD au coût de 35 759,19 $ selon 

les termes suivants : 

 

• Ajout de 4 roues et 4 pneus d’hiver 1 228,92 $ 

• Financement sur 36 mois 

• Acompte de 18 000 $ provenant du surplus non affecté 

 

Que Mme Chantal Grégoire, directrice-générale et secrétaire-trésorière 

soit mandatée pour signer tous les documents concernant cet achat. 

 

Adoptée 

 

2020-219 VOIRIE  -PIIRL 

 

Attendu que pour compléter le formulaire de demande d’aide financière 

au programme « PIIRL », nous devons fournir une estimation détaillée 

des coûts du projet; 

 

Il est proposé par M. Sylvain Bergeron 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

  



 

 

De demander à Norda Stelo de nous faire une estimation des coûts du 

projet selon le formulaire du programme PIIRL à un taux horaire selon 

l’offre reçu par courriel le 28 mai 2020. 

 

Adoptée 

 

2020-220 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue par courriel et par téléphone. 

 

2020-221 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Tania Janowski la fermeture de la séance, il est 19h30. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

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 2020-218 et 2020-219. 


