
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 2 novembre 2015 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 2 

novembre 2015 à 19 h 00, sont présents son honneur la Mairesse Mme 

Sonia Cloutier, Mme Francyne Michaud Delongchamp, Mme Angèle 

Rivest, M. Adrien Blouin et M. Renald Guay. 

 

Mme Karo-Lyne Lachance et M. Alain Côté sont absents. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est 

aussi présente. 

 

2015-312 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour comme suit : 

 

Ouverture de l’assemblée 

Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015 

Suivi au procès-verbal 

Site Internet 

Activité de remerciement aux bénévoles 

Correspondances 

Liste des comptes 

Questions du public 

Voirie : 

- TECQ - Excavation Gagnon & Frères Inc - Retenue 

- TECQ - Présentation partielle de la programmation 2014-2018 

- PAARRM - Résolution confirmant les travaux réalisés (Haricots) 

- Sécurité publique - Programme d’aide pour les pluies abondantes – 

19 juillet 2015 

- Suppléant pour le déneigement 

- Colonie -Déneigement et emplacement de la nouvelle virée  

Club de motoneige de Lac-Mégantic - Projet de sentier-Domaine des 

Montagnais 

Règlement de régie interne des séances du conseil – Avis de motion 

Politique de gestion contractuelle – Modification aux articles 4, 13, 18, 29 

et 30 

Lacs non conformes – Lot 4 499 964 

Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

Discours de la mairesse 

Dépôt de l’État comparatif au 30 septembre 2015  

Patinoire (Déneigement et arrosage hiver 2015-2016) 

Mini-Val – Publicité pour des entreprises de l’extérieur 

Demande à la CPTAQ - Francis Bourgault - Servitude de passage (lots 

4500142 et 4500155) 

Pacte rural – Affiche La Route des Sommets - Contrat pour l’installation 

de pieux  

Informations de la mairesse 

Suivi des comités 

Atelier de travail 

Bons coups 

Fermeture de l’assemblée 

 

Adoptée 



 

2015-313 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2015 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2015. 

Adoptée 

 

2015-314 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

 Site Internet  (La directrice générale va envoyer le nouveau lien du site 

Internet par courriel à tous les élus afin qu’ils puissent suivre l’évolution 

de celui-ci) 

 Activité de remerciement aux bénévoles (Le traiteur et l’orchestre sont 

choisis, les bénévoles ont commencé à réserver leur place pour le souper) 

 

2015-315 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 2 novembre 

2015. 

 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE 

 

 Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des 

taxes municipales. 

 

-MMQ – Avenant C-21 (Diverses questions ont été soulevées, on attend 

les réponses de notre courtier d’assurance et on s’en reparle lors de 

l’atelier de travail sur le budget 2016) 

-Parcours de marche au cœur de Mégantic (Cette demande financière sera 

étudiée en atelier de travail afin d’y répondre à la réunion du mois de 

décembre 2015) 

 

2015-316 AQLPA - PROGRAMME « CHANGEZ D’AIR ! »  

 

Attendu que le Programme « Changez d’air ! » est relancé; 

 

Attendu que ce programme a comme objectif de réduire la pollution 

occasionnée par l’utilisation d’appareils de chauffage au bois désuets qui 

émettent des particules fines et qui contribuent au smog hivernal et à la 

mauvaise qualité de l’air; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement, 

 

D’inscrire la Municipalité de Val-Racine au Programme « Changez d’air 

! ». 

 

Que la municipalité de Val-Racine s’engage à verser à Association 

québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique « AQLPA » une 

contribution financière de 125 $ par retrait d’appareil et à 150 $ par 

remplacement d’appareil sur son territoire en 2016.  

 

Adoptée 

 



 

2015-317 CSST – FORMATION EN SECOURISTE  

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale à participer à la formation en secouriste 

en milieu de travail offert gratuitement par la CSST, le 10 et 11 novembre 

prochain. 

 

Que le bureau municipal soit fermé mardi le 10 novembre 2015. 

 

Adoptée 

 

2015-318 LISTE DES COMPTES AU 2 NOVEMBRE 2015 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 55 712,60 $ en référence aux 

chèques no 201500235 à 201500364, d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 2 novembre 2015. 

 

Adoptée 

 

2015-319 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Les personnes présentes sont là pour avoir de l’information sur le point 

14 inscrit à l’ordre du jour. 

 

2015-320  VOIRIE – TECQ – EXCAVATION GAGNON & FRÈRES INC – 

RETENUE – RÉSULTATS DES ÉCHANTILLONS DE GRAVIER EN 

CHANTIER VERSUS LA RETENUE  

 

La municipalité de Val-Racine maintient sa décision prise en octobre 

dernier concernant la retenue sur le contrat avec Excavation Gagnon & 

Frères Inc. 

  

2015-321  VOIRIE – TECQ – PRÉSENTATION PARTIELLE DE LA 

PROGRAMMATION 2014-2018 

 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

De présenter une programmation partielle dans le cadre du programme 

TECQ 2014-2018. 



 

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle.  

 

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 

cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 

par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 

années du programme. 

 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

Adoptée 

 

2015-322 VOIRIE – PAARRM – RÉSOLUTION CONFIRMANT LES 

TRAVAUX RÉALISÉS (HARICOTS) 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

rang des Haricots pour un montant subventionné de 10 000 $, 

conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 

Adoptée 

 

2015-323 SÉCURITÉ PUBLIQUE - PROGRAMME D’AIDE POUR LES PLUIES 

ABONDANTES DU 19 JUILLET 2015 

 

Il est proposé par M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

 Et résolu unanimement, 

 

Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

chemin St-Léon pour un montant total de 10 544,04 $, conformément aux 

exigences du Ministère de la Sécurité publique. 

 

Adoptée 

 



 

2015-324 VOIRIE – CHAUFFEUR SUPPLÉANT POUR LE DÉNEIGEMENT 

 

Attendu que nous cherchons un chauffeur suppléant pour le déneigement 

afin de couvrir huit (8) fins de semaines pendant la période du 12 

décembre 2015 au 20 mars 2016; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine propose d’offrir le poste de chauffeur 

suppléant à M. Germain Grenier afin de couvrir huit (8) fins de semaines 

de garde ou de travaux de déneigement. 

 

Que Mme Sonia Cloutier soit mandaté pour  signer son contrat de travail. 

Adoptée 

 

2015-325 VOIRIE- COLONIE -DÉNEIGEMENT ET EMPLACEMENT DE LA 

NOUVELLE VIRÉE  

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp  

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

Que la Municipalité de Val-Racine relocalise la virée du rang de la 

Colonie à 3,9 km de l’intersection du chemin Piopolis sur le terrain du 

Ministère des ressources naturelles et que celle-ci soit utilisée lors de 

grosses tempêtes de neige et qu’en d’autres temps le camion de 

déneigement ira se virer à la limite municipale. 

 

Adoptée 

 

2015-326 CLUB DE MOTONEIGE DE LAC-MÉGANTIC – PROJET DE 

SENTIER DE MOTONEIGE DANS LE SECTEUR DU DOMAINE 

DES MONTAGNAIS 

 

M. Renald Guay donne un avis motion annonçant l’adoption, lors d’une 

prochaine réunion, du règlement no 263 règlement permettant la 

circulation de motoneiges sur certains chemins municipaux. 

 

Adoptée 

 

2015-327 RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL 

 

Mme Angèle Rivest donne l’avis motion annonçant l’adoption, lors 

d’une prochaine réunion, du règlement no 262 règlement de régie interne 

des séances du conseil. 

Adoptée 

 

2015-328 POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE– MODIFICATION 

AUX ARTICLES 4, 13, 18, 29 ET 30 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine, comme toutes les 

municipalités du Québec, a adopté une politique de gestion contractuelle 

respectant les exigences prévues à l’article 938.1.2 du Code municipal et 

a été adoptée le 6 décembre 2010; 

 



 

Attendu que le conseil a pu constater que certaines dispositions de cette 

politique, notamment en regard de l’obligation de déposer certaines 

déclarations et que le défaut d’un tel dépôt entraîne le rejet automatique 

de la soumission, s’avèrent trop contraignantes; 

 

Attendu que le Ministère des Transports, en application aux dispositions 

du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes 

publics prévoit un allègement en regard de la fourniture de certains 

documents avec la soumission en autant que ceux-ci soient fournis dans 

un délai de cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite; 

 

Attendu que le conseil juge opportun d’introduire un tel allègement; 

 

Il est proposé  M. Adrien Blouin 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement,   

 

De réviser la Politique de gestion contractuelle de la façon suivante: 

 

1. Le deuxième alinéa des articles 4, 13, 18, 29 et 30 de la Politique de 

gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 

 

« Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission 

ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant une demande écrite 

de la municipalité à cet effet. Passé ce délai, le défaut de produire cette 

déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la soumission. » 
 

Adoptée 

 

2015-329  LAC NON CONFORME – LOTS 4 499 964 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De mandater notre inspecteur en bâtiment ainsi que le responsable des 

cours d’eau à la MRC du Granit afin d’entreprendre la procédure pour 

demander au propriétaire de ce lot de se conformer.  

Adoptée 

 

2015-329.1 DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les déclarations des 

intérêts pécuniaires des élus pour l’année 2015. 

 

2015-330 DISCOURS DE LA MAIRESSE 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement,  

 

D’envoyer le discours de la mairesse à chaque adresse civique de Val-

Racine par publipostage. 

 

Adoptée 



 

2015-331 DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF AU 30 SEPTEMBRE 2015 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose l’état comparatif au 

30 septembre 2015. 

 

2015-332  PATINOIRE (DÉNEIGEMENT ET ARROSAGE HIVER 2015-2016) 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

D’engager Marc-Antoine Blais, Jean-Kristophe Blais et Zackary Goyette, 

les jeunes seront supervisés par leurs parents : M. Daniel Goyette et M. 

Sylvain Blais pour le déneigement et l’arrosage de la patinoire pour 

l’hiver 2015-2016, un  budget 1 000 $ maximum sera partagé entre les 

jeunes selon les heures réalisées. 

 

Adoptée 

 

2015-333 MINI-VAL – PUBLICITÉ POUR DES ENTREPRISES DE 

L’EXTÉRIEUR 

 

Attendu que nous avons reçu des demandes pour faire de la publicité dans 

notre journal local « Mini-Val »; 

 

Il est proposé  Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

D’établir le tarif pour les publicités des entreprises de l’extérieur de la 

municipalité à 5 $ par publication par mois de format « carte d’affaire »  

 

Adoptée 

 

2015-334  DEMANDE À LA CPTAQ - FRANCIS BOURGAULT - SERVITUDE 

DE PASSAGE (LOTS 4500142 ET 4500155) 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement,  

 

D’appuyer la demande auprès de la CPTAQ de M. Francis Bourgault afin 

de lui permettre d’obtenir une servitude de passe sur les lots 4500142 et 

4500155 dans la Municipalité de Val-Racine. 

Adoptée 

 

2015-335 PACTE RURAL – AFFICHE LA ROUTE DES SOMMETS - 

CONTRAT POUR L’INSTALLATION DE PIEUX  

 

Attendu que nous devons faire installer deux pieux pour notre affiche de 

la Route des Sommets; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

D’octroyer le contrat d’installation de pieux au plus bas soumissionnaire. 

 

Adoptée 



 

2015-336 INFORMATIONS DE LA MAIRESSE 

 

 Règlement no 2015-11 a été adopté afin de modifier le zonage du lot 

4 768 384-P pour l’intégrer à l’affectation Récréative type 2 

 Construction du bureau de la MRC (L’annonce a été faite du début des 

travaux) 

 Budget 2016 de la MRC du Granit (Séance d’information sur les 

prévisions financières aura lieu 21 novembre prochain à Frontenac) 

 Ville Lac-Mégantic (Mme Cloutier fait un suivi sur la reconstruction du 

centre-ville de Lac-Mégantic) 

 

2015-337 SUIVI DES COMITÉS 

 Comité de loisirs (Rien) 

 Comité de développement (10 novembre prochain invitation à tous les 

contribuables pour la refonte du plan de développement de la 

municipalité) 

 Comité des Dynamiques (PNHA : le projet d’achat de réfrigérateurs, 

bancs, tapis et etc., il sera représenté l’an prochain.  Une réunion sera 

planifiée au début de la semaine prochaine) 

 Comité Sentiers Mont-Mégantic (Le comité veut changer de nom afin de 

mieux représenter la vision de l’organisme) 

 Trans-Autonomie (Résumé de la rencontre du 27 octobre dernier, des 

surplus ont été réalisés, les statistiques d’achalandage : 43 déplacements 

de plus pour la moitié de l’année pour la municipalité de Val-Racine avec 

sept (7) inscriptions, projet des industries de faire venir des immigrants, 

ils ont demandé la possibilité d’utiliser le transport pour se rendre au 

travail, table des aînés 20 novembre prochain, nouveau site internet, 

souper Noël de le 15 décembre et en même temps la réunion du mois de 

décembre et projet parascolaire : transport de l’école au CSM) 

 Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Mégantic (Réunion du 

29 octobre : 3
e
 concours pour remplacer le DG, animation gratuite au 

parc pour les enfants, résultat :augmentation de participation, bilan 2014-

2015 13 % d’augmentation de l’achalandage, nouveau sentier dans 

Franceville, le chalet des randonneurs sera rénové, le Parc du marécage 

des Scots sera inauguré en juin 2016, en 2014 : 7 enfants ont participé au 

Festival d’astronomie et en 2015 : 160 enfants avec la formule gratuite 

pour ces derniers) 

2015-338 ATELIER DE TRAVAIL  

Rencontre sur le Plan de développement de la municipalité: Mardi, le 10 

novembre à 19h00 

 

Atelier de travail concernant le budget 2016 : Lundi, le 30 novembre 2015 

à 18h30. 

 

La séance spéciale d’adoption du budget 2016 devrait se tenir vers le 14 

ou 15 décembre 2015. 

 

2015-339 BONS COUPS 

 

Aucun. 



 

2015-340 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Francyne Michaud Delongchamp propose la fermeture de la 

séance, il est 21 h 00. 

 

 

_________________________________________________________ 

Sonia Cloutier Chantal Grégoire 

Mairesse 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 2015-316, 2015-317, 2015-318, 2015-321, 2015-322, 2015-323,2015-

324, 2015-325, 2015-329, 2015-330, 2015-332 et 2015-335. 


