Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Lundi, le 4 avril 2016
Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 4 avril
2016 à 19 h 00, sont présents son honneur la Mairesse Mme Sonia
Cloutier, Mme Francyne Michaud Delongchamp, Mme Angèle Rivest,
M. Alain Côté, Mme Karo-Lyne Lachance, Adrien Blouin et M. Renald
Guay.
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est
aussi présente.
2016-084

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Renald Guay
Et résolu unanimement,
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte et en
y ajoutant le point suivant:
 Municipalité de Piopolis - Entente relative à l’établissement d’un plan
d’aide mutuelle en matière de sécurité civile
Adoptée

2016-0 85

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 2016
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’adopter le procès-verbal du 7 mars 2016.
Adoptée

2016-086

XPLORNET
Attendu que nous échangeons avec les représentants « Xplornet » depuis
janvier 2016;
Attendu qu’Xplornet a remplacé plusieurs antennes chez leurs clients
dans la Municipalité de Val-Racine;
Attendu qu’un représentant d’Xplornet nous a mentionné qu’ils ont
remplacé des pièces à leur antenne située sur le Mont-St-Joseph;
Attendu que malgré tous ses remplacements et toutes ses modifications
faits aux équipements, la couverture Internet continue de s’interrompe;
Attendu que ces coupures de services causent des pertes de temps et des
retards important dans notre travail quotidien;
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine réitère sa demande auprès d’Xplornet
pour l’amélioration de la couverture Internet.

Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au député fédéral M. Luc
Berthold, au député provincial M. Ghislain Bolduc ainsi qu’à la MRC du
Granit.
Adoptée
2016-087

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE - PAIEMENT
Attendu que trois jeunes ont fait l’entretien de la patinoire pendant l’hiver
2015-2016;
Il est proposé M. Renald Guay
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
De leur verser les montants suivants :




Marc-Antoine Blais
Jean-Kristophe Blais
Zachary Goyette

203 $
232 $
211 $
Adoptée

2016-088

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN DE SAINT-ROBERT ET
DU GRANIT
Le projet d’achat d’îlots à 3 voies pour les bâtiments municipaux et le
parc municipal ne sera pas présenté faute de temps pour compléter tous
les documents.

2016-089

CORRESPONDANCES
La directrice générale dépose la correspondance datée du 4 avril 2016.
MAMOT

 La Semaine de la municipalité 2016 se déroulera du 29 mai au 4 juin. De
plus, les candidatures pour les prix du Mérite municipal 2016 devront être
soumises pour le 6 mai.
2016-090

LISTE DES COMPTES AU 4 AVRIL 2016
Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’adopter la liste de comptes se totalisant à 34 302,14 $ en référence aux
chèques no 201600093 à 201600130, d'autoriser la directrice
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des
comptes identifiés sur la liste datée du 4 avril 2016.
Adoptée

2016-091

PÉRIODE D’INFORMATION

2016-092

RAPPORT FINANCIER 2015
Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par M. Alain Côté
Et résolu unanimement,

D’adopter le Rapport financier 2015 présenté par M. Jérôme Poulin de
Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l.
Adoptée
2016-093

VOIRIE - REMPLACEMENT DE LA NIVELEUSE
Le sous-comité nommé pour étudier le remplacement de la niveleuse va
se rencontre pour étudier ce dossier d’ici la prochaine réunion du conseil.

2016-094

VOIRIE - LOCATION D’UN BALAI MÉCANIQUE POUR LE
NETTOYAGE DES RUES
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Renald Guay
Et résolu unanimement,
De faire la location du balai mécanique afin de nettoyer le pavage dans la
municipalité chez Excellence Agricole Coaticook au coût de 500 $ la
journée plus l’usure du balai mécanique.
Que le transport soit fait par Garage Émile Dupuis.
Adoptée

2016-095

VOIRIE -ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
Attendu que nous avons reçu les soumissions suivantes :
Sel Warwick

Ballot

579,80 $

Calclo

Ballot
595,00 $
Liquide 0,250 $/litre épandu

Les Entreprises Bourget Inc

Liquide 0,3590 $/litre épandu

Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’acheter pour 49 000 litres plus les taxes d’abat poussière en liquide de
Calclo au montant de 0,250 $ le litre épandu.
Adoptée
2016-096

VOIRIE - CONTRAT - TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2016
Attendu que nous avons reçu plusieurs listes de prix de machineries et
d’équipements des entrepreneurs de la région;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’accorder le contrat des travaux de voirie d’été à Les Entreprises Claude
Rhéaume en lui indiquant une date limite de réalisation des travaux.
Qu’après cette date, le contrat sera donné au soumissionnaire suivant
ayant les prix des équipements les moins élevés.
Adoptée

2016-097

VOIRIE - CONTRAT – FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE DES
CHEMINS
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par M. Renald Guay
Et résolu unanimement,
D’accorder le contrat de fauchage de tous les chemins municipaux à
Gérard Bilodeau au taux horaire de 65,00 $ plus les taxes.
D’accorder le contrat de débroussaillage des chemins suivants à
Débroussaillage Adam Vachon au taux horaire de 75 $ ou 87,75 $ selon
l’équipement utilisé : Colonie, Franceville et Doyon.
Adoptée

2016-098

VOIRIE –ACHAT DE SEL À DÉGLACER
Attendu qu’il reste environ 10 tonnes de sel à déglacer dans l’abri;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’acheter un voyage de sel à déglacer soit de la Municipalité de NotreDame-des-Bois ou des Entreprises Claude Rhéaume.
Adoptée

2016-099

RÈGLEMENT NO 265 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE
REVITALISATION 2016-2021
Mme Angèle Rivest donne un avis de motion afin d’annoncer qu'il sera
présenté lors d'une prochaine séance, un règlement décrétant un programme
de revitalisation 2016-2021.

2016-100

RÈGLEMENT NO 266 DÉCRÉTANT LE NOUVEAU TARIF POUR
LE 911
Mme Karo-Lyne Lachance donne un avis de motion afin d’annoncer
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, un règlement modifiant le
règlement no 219 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des
centres d’urgence 9-1-1.

2016-101

FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MRC DU
GRANIT
Attendu que le Comité de développement de Val-Racine présente un
projet pour l’achat d’un lutrin et la tenue d’une conférence sur les murales
dans le cadre du Fonds de développement culturel de la MRC du Granit;
Attendu que ce projet cadre avec deux objectifs de la Politique culturelle
de la MRC du Granit ainsi qu’avec le Plan de développement de la
Municipalité de Val-Racine;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Alain Côté
Et résolu unanimement,

Que la Municipalité de Val-Racine appuie le projet en prêtant
gratuitement la salle communautaire ainsi que le système audiovisuel
d’une valeur de 400 $ et en contribuant financièrement pour un montant
de 100 $.
Adoptée
2016-102

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA MRC DU GRANIT - VOLET
RÉGIONAL - DEMANDE D’APPUI - PARCOURS DE MARCHE AU
CŒUR DE MÉGANTIC
Attendu que l’organisme Parcours de Marche au Cœur de Mégantic
présente une demande d’aide financière au programme Fonds de
développement de la MRC du Granit, volet régional;
Attendu que le bureau d’accueil du Parcours de Marche au Cœur de
Mégantic s’installe dans la Municipalité de Val-Racine;
Attendu que le Parcours de Marche au Cœur de Mégantic est un
organisme sans but lucratif qui a pour mission de stimuler l’économie
locale des municipalités associées;
Attendu que l’augmentation de l’achalandage touristique aura pour effet
de stimuler l’économie locale;
Attendu que la Municipalité de Val-Racine s’est engagée à agrandir le
stationnement public afin d’avoir de l’espace suffisant pour accueillir les
véhicules des touristes;
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a présenté dans sa demande
d’aide financière auprès du Pacte rural, l’ajout d’une affiche historique
« Route des Sommets » pour répondre à la demande du Parcours de
Marche au Cœur de Mégantic afin de faire connaître aux touristes lors de
leur passage l’histoire de la municipalité;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine appuie la demande d’aide financière
présentée dans le cadre du Fonds de développement de la MRC du Granit,
volet Régional par le Parcours de Marche au Cœur de Mégantic.
Adoptée

2016-103

LUMINAIRES DE RUE
Attendu que depuis quelques années nous remplaçons régulièrement les
globes et le photocell de nos luminaires de rue;
Attendu que nous avons deux luminaires à réparer;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
De changer graduellement les luminaires de rue actuels par des luminaires
au DEL (Street view 60 watts ambré) au coût de 445 $ chacun incluant
l’installation et taxes en sus.
Adoptée

2016-104

VENTE AU PLUS OFFRANT DE MOBILIER DU LA SALLE DES
MÉTIERS ET DE DIVERS BIENS
Attendu que la salle des métiers sera réaménagée au cours des prochains
mois;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
De mettre en vente au plus offrant dans le Mini-Val le mobilier suivant et
divers biens:





Un métier à tisser de 92 pouces de largeur (doit être réparé)
Deux (2) bancs à métier
Une (1) bobineuse électrique
Deux (2) ourdissoirs pour dérouler les fils
Autres
 Des vieux ponceaux
 Des barils
 Glissoires
Adoptée
2016-105

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Attendu que la MRC du Granit s'apprête à lancer un appel d'offres pour
son programme de gestion des matières résiduelles incluant la cueillette
des matières organiques;
Attendu que la MRC du Granit propose les trois (3) scénarios de collecte
suivants :
o Scénario 1 : milieu urbain et routes les reliant, 18 collectes par année;
o Scénario 2 : toutes les portes, 29 collectes par année;
o Scénario 3 : toutes les portes, 18 collectes par année
Attendu qu'afin de compléter le document d'appel d'offres, la MRC du
Granit doit connaître l’orientation des municipalités selon ces 3 scénarios;
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par M. Renald Guay
Et résolu unanimement,
Que le conseil municipal de Val-Racine appuie la démarche de la MRC
du Granit dans la mise en œuvre du futur PGMR et propose que le
scénario 1 soit retenu, soit une collecte 3e voie, avec 18 collectes par
année, afin d’améliorer le pourcentage de détournement des matières
organiques dans la MRC du Granit et dans la municipalité de Val-Racine.
Que la Municipalité de Val-Racine s’engage à partir de l’année 2020 à
faire la collecte 3e voie selon le scénario 1.
Adoptée

2016-106

ATELIER DE TRAVAIL
Un atelier de travail sera tenue le 25 avril 2016 à 18h30.

2016-107

MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS - ENTENTE RELATIVE À
L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE
Un projet d’entente est déposé aux membres du conseil afin d’évaluer la
possibilité d’établir une entente avec un plan d’aide mutuelle en matière
de sécurité civile.

2016-108

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Karo-Lyne Lachance propose la fermeture de la séance, il est 20 h
50.
____________________
Sonia Cloutier
Mairesse

______________________
Chantal Grégoire
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 2016-087, 2016-090, 2016-094, 2016-095, 2016-096, 2016-097, 2016098, 2016-101, 2016-102, 2016-103 et 2016-105.

