
 

Province de Québec  

Municipalité de Val-Racine 

Lundi, le 7 mars 2016 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 7 mars 

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, M. Adrien Blouin et M. 

Renald Guay. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est 

aussi présente. 

 

2016-049 ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte et en 

y ajoutant les points suivants : 

 

 Fonds de développement culturel 

Adoptée 

 

2016-050 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1
ER

 FÉVRIER 2016 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter le procès-verbal du 1
er

 février 2016. 

 

Adoptée 

 

2016-051 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Site Internet : Il est proposé et résolu unanimement, de mettre le site 

Internet en ligne et de continuer sa refonte.  

 

Adoptée 

 

2016-052 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 7 mars 2016. 

 

MAMOT 

 La programmation de travaux révisée a été acceptée. Le versement de 

225 917 $ sera recommandé et un montant supplémentaire de 44 484 $ 

pourrait être également recommandé. 

 

2016-053 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – DON 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement, 

 

De faire un don au montant de 20 $. 

Adoptée 



 

2016-054 TOUR DE BEAUCE 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser le passage du Tour de Beauce dans notre municipalité pour le 

16 juin et le 18 septembre 2016. 

Adoptée 

 

2016-055 LE BOTTIN DU GRANIT – RENOUVELLEMENT  

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler notre publicité dans Le Bottin du Granit pour l’édition 

2016-2017 au coût de 114,98 $. 

Adoptée 

 

2016-056 LISTE DES COMPTES AU 7 MARS 2016 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp  

Et résolu unanimement, 

 

D’adopter la liste de comptes se totalisant à 36 989,27 $ en référence aux 

chèques no 201600055 à 201600092, d'autoriser la directrice 

générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 

comptes identifiés sur la liste datée du 7 mars 2016. 

 

Adoptée 

 

2016-057 PÉRIODE D’INFORMATION 

 

2016-058 PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(PGMR) 

 

Le conseil municipal a émis des recommandations pour quelques actions 

dans le projet du PGMR et la mairesse Mme Sonia Cloutier représentera 

celles-ci au conseil des maires le 16 mars prochain. 

 

2016-059 VOIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 

POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL « ÉTÉ 

2016 »  

Attendu que la municipalité doit à chaque année continuer à réparer et 

améliorer ses routes;  

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu unanimement, 

De demander une subvention de 20 000 $ au député provincial 

M. Ghislain Bolduc pour des travaux d’amélioration sur les chemins 

suivants : chemin de la Montagne, rang des Haricots, rang de la Colonie,  

chemin Boulet, chemin Brodeur, chemin St-Léon, chemin Doyon et 

chemin de Franceville. 

Adoptée 



 

2016-060 VOIRIE - NIVELEUSE 

 

Il est proposé et résolu unanimement, de former un comité pour étudier le 

remplacement de la niveleuse et les membres du conseil suivants sont 

nommés : Adrien  Blouin, Renald Guay et Sonia Cloutier. 

 

Adoptée 

 

2016-061 VOIRIE - SYSTÈME D’ALARME AU GARAGE MUNICIPAL 

 

Attendu que la directrice générale nous a présenté un tableau représentant 

les options pour relier le système d’alarme du garage municipal à la 

Centrale C.P. Sécurité inc;  

 

Il est proposé  Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

 

De choisir l’option 4 présentée selon la soumission de C.P. Sécurité inc 

en date du 7 mars 2016 au montant de 1 057,77 $ incluant les taxes.  

 

Adoptée 

 

2016-062 VOIRIE -RÉSERVOIR DE DIESEL GARAGE MUNICIPAL 

 

Attendu que le réservoir de diesel du garage municipal a plus de 15 ans; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Renald Guay  

Et résolu unanimement, 

 

De remplacer le réservoir de diesel de 2 275 litres au garage municipal. 

 

Que le contrat soit accordé à Turmel pour le remplacement du réservoir et 

la fourniture de diesel de la façon suivante : 

 

 Facturer annuellement la location du réservoir de diesel 

 Facturer l’approvisionnement en diesel à chaque livraison au taux 

quotidien affiché à la rampe de changement plus la marge de profit de 

0,014 $ et en y ajoutant toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée 

 

2016-063 VOIRIE – VENTE DE MÉTAUX USAGÉS 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

 Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

 

 De vendre les métaux usagés à Sanitaire Lac-Mégantic à Frontenac. 

 

Adoptée 

 

2016-064 RAPPORT FINANCIER 2015  

 

M. Jérôme Poulin de Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. est 

venu présenter le Rapport financier 2015, celui-ci sera adopté à la 

prochaine réunion. 

 



 

2016-065 SAB - VOLET LOISIRS 

Attendu que le Comité de loisirs Val-Racine présente une demande dans 

le cadre du programme Soutien action bénévole - volet loisirs 2016; 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par Mme Angèle Rivest 

Et résolu unanimement, 

 

D’appuyer le Comité de loisirs de Val-Racine concernant leur demande 

d’achat d’équipements sportifs dans le cadre du Programme Soutien 

action bénévole - volet loisirs 2016. 

 

Adoptée 

 

 

2016-066 SAB - VOLET AÎNÉS 

 

Attendu que Les Dynamiques de Val-Racine présente une demande dans 

le cadre du programme Soutien action bénévole - volet aînés 2016; 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement, 

 

D’appuyer Les Dynamiques de Val-Racine concernant leur demande de 

réaménagement de la salle des métiers dans le cadre du Programme 

Soutien action bénévole - volet aînés 2016. 

 

Adoptée 

 

2016-067 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DU GRANIT 

 

 Attendu que le Comité du Sentiers Mont-Mégantic présente une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme Fonds de développement 

de la MRC du Granit et de la MRC du Haut- St-François; 

 

 Attendu que leur demande d’aide financière est pour concevoir une carte 

touristique des attraits autour du massif Mégantic en plus d’organiser 

plusieurs activités lors de la semaine des perséides en août 2016 dans les 

municipalités faisant partie du Comité « La Contrée du Massif 

Mégantic »; 

 

Il est proposé M. Adrien Blouin 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Et résolu unanimement,  

 

Que la Municipalité de Val-Racine appuie le projet du Sentiers Mont-

Mégantic puisque celui-ci met en valeur et fait la promotion du 

développement touristique des villages entourant le massif du Mont-

Mégantic. 

 

Adoptée 



 

2016-068 FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN DE SAINT-ROBERT ET 

DU GRANIT 

 

Il est proposé  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Renald Guay 

Et résolu unanimement, 

 

De présenter un projet d’achat d’équipement pour des îlots à trois voies 

pour les bâtiments municipaux et le parc municipal. 

 

Que la Municipalité de Val-Racine s’engage à investir un montant de 600 

$. 

 

Adoptée 

 

2016-069 FONDS DU BASSIN VERSANT DE LA MRC DU GRANIT 

 

Attendu que l’Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) 

demande un appui et une contribution financière pour les trois prochaines 

années pour le projet « Suivi de la qualité de l’eau des principaux 

tributaires du Lac-Mégantic; 

 

Il est proposé M. Alain Côté 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

 Et résolu unanimement,  

 

 Que la Municipalité de Val-Racine réponde négativement à la demande 

d’appui et de contribution financière au projet en considérant que les 

coûts de ce projet devraient être répartis entre toutes les municipalités de 

la MRC du Granit et non seulement parmi neuf (9) municipalités puisque 

le lac Mégantic profite à tous. 

 

Adoptée 

 

2016-070 DEMANDE DE MME MANON BOUCHARD –MODIFICATION AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE- PROTECTION DES BANDES 

RIVERAIRES DES COURS D’EAU 

 

Attendu que nous sommes en attente de plans pour poursuivre une 

modification au règlement de zonage de la municipalité; 

 

Il est proposé et résolu unanimement, de reporter la décision de partir une 

procédure de modification du règlement cité ci-dessus pour une seule 

demande. 

 

Adoptée 

 

 

 M. Renald Guay quitte, il est 21 h 29. 

 



 

2016-071 BOIS DE CHAUFFAGE POUR L’HIVER 2016-2017 

Attendu que la directrice générale a demandé des soumissions à 

Construction Patrick Boucher Engr, Patrick Bolduc, Érablière Jacques et 

Fortin et Serge Robert;  

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu unanimement, 

De faire l’achat de cinquante (50) cordes de bois à 125 $ la corde pour un 

montant 6 250 $ plus les taxes incluant la livraison au centre 

communautaire. 

Adoptée 

 

2016-072 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOYER 2016-2017 

Attendu que nous devons renouveler le bail du loyer pour le centre 

communautaire du 1
er

 juillet 2016 au 30 juin 2017;  

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu unanimement,  

D’envoyer l’avis de renouvellement à M. Renald Duquette avec les 

mêmes conditions que l’année dernière.  

Adoptée 

 

2016-073 VENTES POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2014-2015-2016 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu unanimement,  

D’envoyer tous les immeubles ci-dessous en défaut de paiement de taxes 

à la MRC du Granit et ce, en date du 20 mars 2016.  

 6035 16 4801 

 6035 16 4256 

 6035 26 3408 

 6035 26 2571 

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit mandatée pour 

représenter la Municipalité de Val-Racine lors de la vente pour défaut de 

paiement de taxes et qu’elle soit autorisée à signer tous les documents 

requis et à faire adjugée l’immeuble au nom de la municipalité s’il n’est 

pas vendu. 

Adoptée 



 

2016-074 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE INCENDIE – ADOPTION 

DU RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE PRÉVU POUR L’ANNÉE 3 

 
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 Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu à l’unanimité,  

 

D’accepter tel que rédigé, le rapport annuel 2015 préparé par la 

Municipalité de Val-Racine à l’égard du Schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie. 

Adoptée 

 

2016-075 DEMANDE À LA CPTAQ - FRANCIS BOURGAULT - SERVITUDE 

DE PASSAGE (LOTS 4500142 ET 4500155) 

 

 Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Et résolu à l’unanimité, 

 

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. 

 

De confirmer à la CPTAQ qu’aucun espace approprié n’est  disponible 

hors de la zone agricole et ailleurs sur le territoire de la Municipalité de 

Val-Racine pour satisfaire la demande dans le dossier no 411410. 

 
Adoptée 

 

2016-076 NATURE CANTONS-DE-L’EST 

 

Attendu que Nature Cantons-de-l’Est nous ont présenté notre cahier du 

propriétaire en date du 9 février 2016; 

 

Attendu que le conseil municipal est en accord avec les engagements 

suivants : 

 

 Protéger les milieux naturels de notre propriété 

 Aménager et exploiter notre propriété de manière respectueuse de 

la biodiversité 

 Mettre en œuvre, autant que possible, les recommandations 

présentées dans ce cahier 

 

Il est proposé  Mme Angèle Rivest 

Appuyé par M. Adrien Blouin 

Et résolu à la majorité, 

 



 

De mandater Mme Sonia Cloutier, mairesse et Mme Chantal Grégoire, 

directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la déclaration 

d’intention avec Nature Cantons-de-l’Est. 

 

Mme Francyne Michaud Delongchamp est en désaccord avec la signature 

de la déclaration d’intention. 

 

Adoptée 

 

2016-077 VISITE DE L’ARCHIVISTE  

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

 Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

 Et résolu unanimement, 

 

 D’engager l’archiviste Michel Hamel afin de faire la tenue à jour de la 

conservation des documents de la municipalité de Val-Racine au coût 

maximum de 1 000 $.  

 

Adoptée 

2016-078 CONTRAT D’ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR ET BLOC DE 

COPIES - MÉGABURO 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu unanimement, 

 

De renouveler le contrat d’entretien du photocopieur et d’autoriser Mme 

Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le 

contrat de renouvellement au taux de 0,1890 $ la copie. 

 

Adoptée 

 

2016-079 FORMATION EXCEL - CSHC 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Et résolu unanimement, 

 

D’autoriser la directrice générale à s’inscrire à la formation Excel donnée 

par la CSHC à Lac-Mégantic et lui rembourser tous ses frais de 

déplacement. 

 

Adoptée 

 

2016-080 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

Et résolu unanimement, 

Que deux jours de plus soient ajoutés à l’horaire de travail de Mme 

Brenda Grenier, aide secrétaire, afin que le bureau soit ouvert pendant les 

vacances de la directrice générale et secrétaire-trésorière. 

Adoptée 



 

2016-081 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Atelier de travail, ce 29 mars 2016 à 18h30  

 

2016-082 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2016-083 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Francyne Michaud Delongchamp propose la fermeture de la 

séance, il est 22 h30. 

 

 

_________________________________________________________ 

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 2016-053, 2016-055, 2016-056, 2016-059, 2016-061, 2016-062, 2016-

067, 2016-068, 2016-071, 2016-073, 2016-077, 2016-078, 2016-079 et 

2016-080. 


