Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Lundi, le 4 mai 2015
Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 4 mai
2015 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, M. Adrien Blouin et M.
Renald Guay.
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est
aussi présente.

2015-123

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour comme suit :
Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Questions du public
Adoption des procès-verbaux du 7 et 20 avril 2015
Suivi des procès-verbaux
 Entente avec la Ville de Lac-Mégantic « Médiathèque Nelly-Arcan »
 Réfection de la toiture du centre communautaire
Liste des comptes
Demande de conformité au PIIA – 2996, chemin St-Léon (Coupe
d’arbres)
Demande de conformité au PIIA – 999, chemin Piopolis (Coupe
d’arbre)
Voirie :
- Camion (Réparation avant l’inspection mécanique)
- Camion (Inspection mécanique avant 30 juin 2015)
- Camionnette Ford (Achat de 4 pneus d’été)
- Rétrochargeuse (Achat de 2 pneus avant)
- Suivi - TECQ – Travaux de voirie
- Suivi - Balayage des chemins
- Suivi –Demande au MTQ ajout d’un lampadaire à l’intersection
Piopolis-Colonie
- Contrat - Travaux de voirie été 2015
- Contrat – Fauchage des chemins
- Demande de location de balai mécanique par les citoyens
- Entretien du pavage (fissures)
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) Résolution sur la proposition de priorisation des chemins
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
FQM - Consultation régionales des acteurs municipaux
Schéma Incendie - Adoption du Rapport du Plan de mise en oeuvre
prévu pour l’année 2
PNHA - Gazebo communautaire
Pacte rural – Demande d’aide financière - Affiche historique « Route
des Sommets »
Entretien de l’aménagement paysager du centre communautaire
Autorisation de destruction des archives
Correspondances
Informations de la mairesse
Suivi des comités

Atelier de travail
Bons coups
Brenda Grenier, aide secrétaire
Déneigement dans le village
Fermeture de l’assemblée
Adoptée
2015-124

QUESTIONS DU PUBLIC
Un résident demande c’est quoi la conclusion avec le MTQ concernant
les panneaux de signalisation annonçant 45 km sur le chemin Piopolis
près de l’intersection du rang de la Colonie. Mme Sonia Cloutier,
mairesse confirme que c’est seulement une recommandation de vitesse.

2015-125

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2015
Il est proposé M. Renald Guay
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’adopter le procès-verbal du 7 avril 2015.
Adoptée

2015-126

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2015
Il est proposé par M. Alain côté
appuyé par M. Adrien Blouin
et résolu unanimement,
D’adopter le procès-verbal du 20 avril 2015.
Adoptée

2015-127

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
 Entente avec la Ville de Lac-Mégantic « Médiathèque Nelly-Arcan »
(Entente d’une durée de 5 ans acceptée)
 Réfection de la toiture du centre communautaire
(Rencontre de début de chantier le 13 mai prochain afin de débuter les
travaux en juin 2015)

2015-128

LISTE DES COMPTES AU 4 MAI 2015
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
appuyé Mme Francyne Michaud Delongchamp
et résolu unanimement, d’adopter la liste de comptes se totalisant à
25 057,54 $ en référence aux chèques no 201500127 à 201500150,
d'autoriser la directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le
paiement des comptes identifiés sur la liste datée du 4 mai 2015.
Adoptée

2015-129

DEMANDE DE CONFORMITÉ AU PIIA – 2996, CHEMIN STLÉON (COUPE D’ARBRES)
Attendu que le Comité consultation d’urbanisme a évalué la demande
de coupe d’arbres et recommande à la municipalité d’autoriser celle-ci;
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’autoriser la coupe des deux arbres identifiés sur la photo présentée
avec la demande de permis.
Adoptée

2015-130

DEMANDE DE CONFORMITÉ AU PIIA – 999, CHEMIN PIOPOLIS
(COUPE D’ARBRE)
Attendu que le Comité consultation d’urbanisme a évalué la demande
de coupe d’arbre et recommande à la municipalité d’autoriser celle-ci;
Il est proposé M. Renald Guay
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’autoriser la coupe de l’arbre identifié sur la photo présentée.
M. Alain côté mentionne son intérêt pécuniaire et se retire des
discussions.
Adoptée

2015-131

VOIRIE - CAMION DE DÉNEIGEMENT – RÉPARATIONS AVANT
L’INSPECTION MÉCANIQUE ANNUELLE
Attendu que nous avons plusieurs réparations à faire sur le camion de
déneigement;
-Pare-brise (PH Vitres d’autos)
467,49 $
-Joint d'étanchéité de la panne à l’huile à moteur
-Remplacer le support de lumière avant gauche (pourri)
-1 pneu arrière gauche
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
De faire les réparations énumérées ci-haut afin d’envoyer le camion de
déneigement pour l’inspection mécanique annuelle.
Adoptée

2015-132

VOIRIE - CAMION DE DÉNEIGEMENT –L’INSPECTION
MÉCANIQUE AVANT LE 30 JUIN 2015
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,

D’envoyer le camion de déneigement chez Dostie pour faire
l’inspection mécanique annuelle au coût de 172 $.
Adoptée
2015-133

VOIRIE - CAMIONNETTE FORD (ACHAT DE 4 PNEUS D’ÉTÉ)
Attendu que nous avons plusieurs réparations à faire sur la camionnette
Ford;
-Acheter 4 pneus d’été
-Barre de liaison (tie rod) extérieur (côté droit)
-Barre joint
-Alignement
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
De faire les réparations énumérées ci-haut et que le montant maximum
pour l’achat de pneus soit 175$ chacun.
Adoptée

2015-134

VOIRIE - RÉTROCHARGEUSE (ACHAT DE 2 PNEUS AVANT)
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

2015-135

VOIRIE - SUIVI - TECQ – TRAVAUX DE VOIRIE
En attente de notre approbation de la programmation partielle TECQ
par le MAMOT pour ensuite confirmer à Roche qu’ils peuvent
commencer à travailler sur le devis d’appel d’offres.

2015-136

VOIRIE - SUIVI –DEMANDE AU MTQ L’AJOUT D’UN
LAMPADAIRE À L’INTERSECTION PIOPOLIS-COLONIE
Les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre répondant
négativement à la demande d’ajouter un lampadaire à l’intersection du
chemin Piopolis-Colonie. Actuellement, la municipalité ne veut pas
payer les coûts d’installation d’une nouvelle lumière de rue.

2015-137

VOIRIE - CONTRAT - TRAVAUX DE VOIRIE ÉTÉ 2015
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 M. Adrien Blouin
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

2015-138

VOIRIE - CONTRAT – FAUCHAGE DES CHEMINS
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’accorder le contrat de fauchage de tous les chemins municipaux à
Gérard Bilodeau au tarif horaire de 65,00 $ heure plus les taxes.
Adoptée

2015-139

VOIRIE - ENTRETIEN DU PAVAGE (FISSURES)
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par M. Renald Guay
Et résolu unanimement,
D’accorder le contrat du scellement des fissures pour un montant
maximum budgétaire de 500 $ en priorisant les chemins suivants :
Chesham, Haricots, Forêt-Enchantée et ce montant sera pris à même le
Fonds carrières et sablières.
Adoptée

2015-140

DEMANDE DE LOCATION DE BALAI MÉCANIQUE PAR LES
CITOYENS
Attendu que la municipalité a reçu des demandes de citoyens afin de
louer le balai mécanique pour nettoyer leur pelouse en bordure des
chemins publics;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par M. Renald Guay
Et résolu unanimement,
Que la municipalité ne fera pas la location du balai mécanique de la
municipalité puisque ce n’est pas un balai commercial.
Adoptée

2015-141

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES (PIIRL) – ROUTES PRIORITAIRES PROPOSÉES PAR
LA MRC DU GRANIT
Attendu que la MRC du Granit a présenté aux municipalités un plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) aux fins
d’approbation des routes prioritaires proposées en date du 15 avril
2015;
Attendu que les routes prioritaires proposées pour la Municipalité de
Val-Racine sont le chemin St-Léon et la route Chesham;
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’accepter le plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL) proposé par la MRC du Granit en date du 15 avril 2015.
Adoptée

2015-142

RÉSOLUTION D’APPUI ET DE PARTICIPATION À LA
RÉALISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE DE LA MRC DU GRANIT (PDZA)
Aucune décision n’est prise à ce sujet.

2015-143

FQM - CONSULTATION RÉGIONALES DES ACTEURS
MUNICIPAUX – RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS
Chaque membre du conseil a complété le sondage préparé par la FQM,
la directrice générale fera la compilation et le tout sera retourné à la
MRC du Granit.
Aucun membre du conseil ne participera à la rencontre du rendez-vous
des régions le 13 mai 2015 à Scotstown.

2015-144

SCHÉMA INCENDIE - ADOPTION DU RAPPORT DU PLAN DE
MISE EN OEUVRE PRÉVU POUR L’ANNÉE 2
Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie, les autorités locales et régionales chargées de l’application de
mesures prévues à un schéma de couverture de risques doivent adopter
par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de
leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice précédent et
leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie;
Il est proposé par M. Renald Guay
appuyé par M. Adrien Blouin
et résolu à l’unanimité, d’accepter tel que rédigé, le rapport annuel 2014
préparé par la Municipalité de Val-Racine à l’égard du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie.
Adoptée

2015-145

PNHA - GAZEBO COMMUNAUTAIRE– PROJET DU COMITÉ DE
LOISIRS
Attendu que la soumission reçu de Bois rond Mégantic pour la
réalisation du gazebo communautaire de 24’X32’ est de 34 495 $ et que
celle-ci dépasse le montant versé par le programme PNHA;
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
Que la municipalité de Val-Racine présente une demande d’aide
financière à la Caisse populaire Région Mégantic au montant de 5 000$.
Que la Municipalité de Val-Racine s’engage à défrayer les coûts
supplémentaires pour la réalisation de ce gazebo et que les montants
soient pris dans le fonds affecté au centre communautaire.
Adoptée

2015-146

PACTE RURAL – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UNE
AFFICHE « ROUTE DES SOMMETS »
Attendu que la Municipalité de Val-Racine présente un projet
d’amélioration du parc municipal dans le cadre du programme Pacte
rural;

Attendu que la Municipalité de Val-Racine veut installer une affiche
« Route des Sommets » dans le parc;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
De demander à La Route des Sommets une aide financière pour la
conception d’une affiche «Route des Sommets ».
Adoptée
2015-147

ENTRETIEN DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’offrir le poste à notre préposé à l’entretien ménager du centre
communautaire.
Adoptée

2015-148

AUTORISATION DE DESTRUCTION DES ARCHIVES
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’autoriser la destruction des archives selon la liste déposée par HB
archivistes en date du 16 avril 2015.
Adoptée

2015-149

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE HIVER 2014-2015
Attendu que les jeunes sous la supervision de leurs parents ont respecté
leur engagement pour l’entretien de la patinoire (déneigement et
arrosage);
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
De verser les montants suivants pour l’entretien de la patinoire pour
l’hiver 2014-2015 :
Marc Antoine 200 $
Jean-Christophe 170 $
Zackari Goyette 170 $
Adoptée

2015-150

SAB VOLET AÎNÉS – ACHAT DE BANCS DE PARC
Attendu que le Comité Les Dynamiques présente une demande dans le
cadre du programme Soutien action bénévole-volet aînés 2015;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Alain Côté
Et résolu unanimement,

D’appuyer le Comité Les Dynamiques de Val-Racine concernant sa
demande d’achat de bancs de parc dans le cadre du Programme Soutien
action bénévole – volet aînés 2015.
Adoptée
2015-151

CORRESPONDANCES
La directrice générale dépose la correspondance datée du 4 mai 2015.
MAMOT -La Semaine de la municipalité 2015 se déroulera du 31 mai
au 6 juin 2015

2015-152

DEMANDE D’APPUI - PROJET CENTRE DE JOUR DE LA
MAISON LA CINQUIÈME SAISON
Attendu que la mise en place d’un Centre de jour pour les personnes
en soins palliatifs est un nouveau projet qui va permettre de bonifier
l’offre de service faite aux personnes qui résident à leur domicile et
qui sont atteints d’une maladie mortelle et à leurs proches.
Attendu que les personnes qui ne reçoivent plus de traitements à visée
curative, et qui ont une espérance de vie plus longue (4 mois, 8 mois et
plus) n’ont pas accès à des services de cet ordre adaptés à leur
condition.
Attendu qu’un centre de jour permettrait à ces personnes d’avoir une
écoute attentive et le support de professionnels et de bénévoles
formés à cet effet et de partager leur vécu avec des personnes qui
vivent la même situation.
Attendu que le Centre de jour se veut une réponse adéquate à plusieurs
des besoins à combler pour leur permettre de développer des relations
significatives et de faire un cheminement personnel face à l’inéluctable.
Attendu que le soutien et le réconfort offert aux personnes malades
ainsi qu’aux membres de leur famille contribuent à diminuer
l’isolement social.
Attendu que le projet d’implanter un Centre de jour à Lac-Mégantic
n’amène pas de dédoublement avec d’autres projets ou organisations
couvrant le même territoire.
Attendu que le Centre de jour permettra de travailler en équipe
(coordonnatrice du Centre, personnel de la Maison La Cinquième
Saison, intervenants du CSSSG et bénévoles) afin d’offrir une
continuité au niveau des soins offerts à la personne.
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement :
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
Que le conseil de la municipalité de Val-Racine appuie le projet de
Centre de jour en soins palliatifs de la Maison La Cinquième Saison.
Adoptée

2015-153

DONS FONDATION CHUS
Il est proposé M. Renald Guay
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
De faire un don de 50 $ à la Fondation CHUS.
Adoptée

2015-154

INFORMATIONS DE LA MAIRESSE
o
o
o
o
o
o
o
o

2015-155

SUIVI DES COMITÉS
o
o
o
o
o
o
o

2015-156

La Municipalité de Courcelles a avisé la MRC qu’elle ne siège plus au
sein des comités de la MRC
CLD -Un comité de travail a été formé afin de travailler pour intégrer le
CLD avec la MRC
Le budget de promotion du CLD pour 2015 sera identique à 2014
Projet éolien (Beaucoup plus de revenus que prévus, beaucoup de vent,
on devrait recevoir des redevances d’ici la fin de l’année)
Invitation pour une formation sur l’éclairage extérieur le 7 mai 2015
afin d’expliquer les règlements de la RICEMM
Nouveau bâtiment pour les bureaux de la MRC (Un comité est formé
afin d’évaluer les différents aspects de construction et l’emplacement
souhaité en face de l’Hôtel de ville de Lac-Mégantic)
Agente de communication (Alexandra Lapierre) engagée par la MRC
répartira son temps à 50 % pour la MRC et 50 % pour le CLD)
SADC (Lance une campagne promotionnelle « Je choisis la région de
Mégantic »)

Comité de loisirs (On continu la vente du rallye maison et on planifie
l’OTJ 2015)
Comité de développement (Monter une vidéo avec la participation des
jeunes et M. Vincent Beaudoin, ce projet est reporté manque de jeunes
participants)
Comité des Dynamiques (Rien)
Comité Sentiers Mont-Mégantic (Rien)
Trans-Autonomie (Rien)
Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Mégantic (Aucun
nouveau directeur, remplacé par intérim par Marie-Georges Bélanger
jusqu’en octobre 2015)
Comité autour du Mont-Mégantic (Une première rencontre a été tenue,
15 personnes présentes afin de concevoir le dépliant, Alain Côté a
proposé d’utiliser la charte du Sentiers Mont-Mégantic, prochaine
réunion le 27 mai, MRC St-François (recherche un représentant) et
MRC du Granit se sera Marlène Bachand)
ATELIER DE TRAVAIL
Rappel de la tenue d’un atelier de travail, le 25 mai 2015 à 18h30.

2015-157

BRENDA GRENIER – AIDE SECRÉTAIRE
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’augmenter d’ajouter une journée par semaine à l’horaire régulier de
travail de l’aide secrétaire.Adoptée

2015-158

VILLAGE BANCS DE NEIGE
Un membre du conseil demande pourquoi on ne souffle plus les bancs
de neige dans le village avec le souffleur. La directrice générale vérifie
auprès de l’employé municipal la raison.

2015-159

BONS COUPS
L’équipe de hockey dont Jacob Labonté fait partie a été couronnée
«Championne inter-régional». Avant cette consécration, le Turmel
Atome A2 a remporté les régionaux à Victoriaville et les séries de fin
de saison à Coaticook. Bravo Jacob Labonté ainsi qu’à toute ton équipe.

2015-160

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Karo-Lyne Lachance propose la fermeture de la séance, il est
21h 43.
_________________________________________________________
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 2015-128, 2015-131, 2015-132, 2015-133, 2015-137,
2015-138, 2015-139, 2015-145, 2015-147, 2015-149, 2015-158 et
2015-162.

