
 

Province de Québec   

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 3 février 2015 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 3 février 

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

Cloutier, Mme Francyne Michaud Delongchamp, Mme Angèle Rivest et 

Mme Karo-Lyne Lachance. 

 

M. Alain Côté, M. Adrien Blouin et M. Renald Guay sont absents. 

 

Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est aussi 

présente.   

 

2015-024 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 du procès-verbal du 13 janvier 2015 

Suivi du procès-verbal 

 Réfrigérateur Danby dans la cuisine du centre communautaire 

 Site Internet 

Liste des comptes 

Voirie : 

-Reddition de compte MTQ 2014 

-Incident à la camionnette Ford (Porte) 

-Achat de deux pneus avant pour le camion de déneigement 

-TECQ - Travaux de voirie 

-Coffre d’outils de l’employé municipal 

Informations municipales à joindre aux comptes de taxe 2015 

Entente pour l’utilisation de la plage de Piopolis 

Demande de subvention dans le cadre d’Emploi d’été Canada 

Dons annuels aux comités de la municipalité 

Établir des règles et des tarifs de location de l’équipement audiovisuel 

Formations par l’ADMQ en février 2015 

Les Dynamiques (Don des équipements acquis versus PNHA) 

Demande de Mylène Blais Pingatoré – Activités pour les enfants pendant 

la semaine de relâche 

Correspondances 

Réfection de la toiture du centre communautaire 

Informations de la mairesse 

Suivi des comités 

Atelier de travail 

Mutuelle des Municipalités du Québec (Rapport) 

Fermeture de l’assemblée 

Adoptée 

2015-025 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun 

 

2015-026 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2015 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement,  

 

D’adopter le procès-verbal du 13 janvier 2015. Adoptée 



 

2015-027 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 

 Réfrigérateur Danby dans la cuisine du centre communautaire (Meubles 

Rousseau va venir chercher le réfrigérateur et réparer l’évaporateur, le tout 

à ses frais) 

 Site Internet (Aucune nouvelle de M. François Kenney de Virta Web, la 

résolution suivante est adoptée) 

 

2015-028 SITE INTERNET 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par  Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, d’accorder à Virta Web jusqu’au 2 mars 2015pour 

présenter les trois options (modèles) pour le nouveau site Internet de la 

municipalité et que dépasser ce délai, le contrat sera annulé. 

 

Adoptée 

 

2015-029 LISTE DES COMPTES AU 3 FÉVRIER 2015 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, d’adopter la liste de comptes se totalisant à 

28 631,92 $ en référence aux chèques no 201500021 à 201500048 et 

201500058 à 201500061, d'autoriser la directrice générale/secrétaire-

trésorière à effectuer le paiement des comptes identifiés sur la liste datée 

du 3 février 2015. 

 

Adoptée 

 

2015-030 VOIRIE – MTQ REDDTION DE COMPTES 2014 

 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 

87 245 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

 

Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts,  situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 

la Municipalité; 

 

Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 

le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de 

vérification externe dûment complété. 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement, que la municipalité de Val-Racine informe le 

ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 

la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

Adoptée 



 

 

2015-031 VOIRIE – INCIDENT À LA CAMIONNETTE FORD 

 

Attendu qu’il y a eu un incident avec la camionnette Ford; 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, d’acheter une porte usagée afin de remplacer la 

petite porte de côté de la camionnette Ford au coût de 300 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2015-032 ACHAT DE DEUX PNEUS AVANT POUR LE CAMION INTER 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement, d’acheter deux pneus avant pour le camion de 

déneigement au coût de 1 890 $ plus les taxes. 

 

Adoptée 

 

2015-033  TECQ –DEMANDE DE SOUMISSION POUR DES INGÉNIEURS 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement, de demander à Roche Ltée, Groupe Conseil une 

soumission afin de préparer un devis afin de réaliser des travaux de 

rechargement et de remplacement de ponceaux sur certains chemins 

municipaux avec une surveillance sans résidence dans le cadre du 

programme TECQ 2014-2018. 

  

Adoptée 

 

2015-034 VOIRIE – COFFRE À OUTILS – EMPLOYÉ MUNICIPAL 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement, d’ajouter une couverture d’assurance avec la 

Mutuelle pour le coffre à outils de l’employé municipal pour l’année 2015 

au montant de 125 $ plus les taxes applicables. 

Adoptée 

 

2015-035 INFORMATIONS À JOINDRE AUX COMPTES DE TAXE 2015 

 

Il est résolu unanimement, d'envoyer avec les comptes de taxe 2015 le 

bulletin d'informations présenté. 

 

Adoptée  

 

2015-036  ENTENTE POUR L’UTILISATION DE LA PLAGE DE PIOPOLIS EN 

2015 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement, de renouveler l'entente pour l'utilisation de la plage 

avec la Municipalité de Piopolis au coût de 250 $. 

 

Adoptée 



 

2015-037 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

CANADA 2015 

 

Attendu que le Comité de Loisirs Val-Racine a présenté une demande de 

subvention dans le cadre du programme Emplois d'été Canada afin 

d’engager une monitrice pour animer l'OTJ 2015; 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement, de prêter la salle communautaire afin de pouvoir 

tenir les activités de l’OTJ 2015. 

 

Adoptée  

 

2015-038 DONS ANNUELS AUX COMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, de faire les dons suivants aux comités nommés ci-

dessous : 

 

Comité de développement 1 000 $ 

Comité de loisirs 1 000 $ 

Comité des Dynamiques 1 000 $ 

 

Adoptée 

 

2015-039 ÉTABLIR DES RÈGLES ET DES TARIFS – LOCATION DE 

L’ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL 

 

Attendu que le Comité Les Dynamiques demande d’utiliser l’ancien 

ordinateur portable du bureau pour le fonctionnement des équipements 

audiovisuels de la salle communautaire; 

 

Il est proposé Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement, que le portable ACER #5520-5762 soit utilisé avec 

les équipements du système audiovisuel dans la salle communautaire et 

lors d’un prochain atelier de travail en mars les règles et les tarifs de 

location des équipements audiovisuels seront établis. 

 

Adoptée 

 

2015-040 FORMATIONS – ADMQ HIVER 2015 

 

 Attendu que l’ADMQ offre deux formations en février 2015, une 

conférence Web sur les pouvoirs d’aide et de subvention des municipalités 

et une formation en salle à Frontenac sur l’environnement et responsabilité 

municipales, êtes-vous à jour ? : 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, d’autoriser la directrice générale à s’inscrire à la 

formation sur l’environnement et responsabilité municipale, le 19 février 

prochain au coût de 286 $ plus les taxes applicables. 

 

Adoptée 



 

2015-041 LES DYNAMIQUES – DON DES ÉQUIPEMENTS ACQUIS VERSUS 

PNHA 

 

Attendu que le Comité Les Dynamiques remettre à la municipalité, les 

équipements suivants pour les avoir acquis dans le cadre du programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés : 

 

 Les appareils ménagers 

 Les tables, les chaises et les chariots 

 Les équipements audiovisuels 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement, que la municipalité accepte la responsabilité et 

l’entretien de ces équipements. 

 

Adoptée 

 

2015-042 DEMANDE DE MYLÈNE BLAIS PINGATORÉ – ACTIVITÉS POUR 

LES ENFANTS DANS LA SEMAINE DE RELÂCHE 

 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement, que la salle lui soit prêtée gratuitement afin d’y 

tenir des activités pour les enfants pendant la semaine de relâche du 2 au 6 

mars 2015. 

 

Adoptée 

 

2015-043 CORRESPONDANCES 

 

La directrice générale dépose la correspondance datée du 3 février 2015. 

 

La Municipalité de Notre-Dame-des-Bois offre à nos résidents de faire 

vérifier leurs extincteurs, le 20 février prochain.  On met l’information 

dans le prochain Mini-Val. 

 

Ministère des Affaires Municipales et Occupation du Territoire 

 

 Accusé de réception concernant la demande de changement de nom pour 

celui de la Municipalité de Val-Racine. 

 

2015-044 RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement, d’autoriser la directrice générale et secrétaire-

trésorière à inviter des entrepreneurs à soumissionner pour la réfection de 

la toiture du centre communautaire. 

 

Adoptée 

 

2015-045 INFORMATIONS DE LA MAIRESSE 

 

 Entente de développement culturel (Bilan 2014 et plan d’action 2015) 

 Sécurité publique incendie (Le rapport annuel 2013 a été transmis et il est 

conforme) 



 

 

 CSHC (Adoption d’une résolution d’appui  pour la proposition 

ministérielle de regroupement des Commissions scolaires) 

 Maison la cinquième saison (Invitation à participer au Festival de bateaux 

dragons, le 4-5 juillet 2015)  

 Invitation le 25 février2015 à 19h (Rencontre avec l’unité anticorruption 

(L’UPAQ) à Frontenac, ils veulent deux représentants par municipalité et 

peut-être aussi une présentation par la CCQ afin de faire de la 

sensibilisation) 

 Répartition des votes à la table de la MRC (Notre municipalité une voix 

pour une population de 193) 

 Parc éolien du Granit (Avis de motion pour le Règlement de financement 

de 11 000 000 $ pour le parc communautaire à St-Robert-Bellarmin) 

 Dépôt des règlements de perception des quotes-parts pour 2015 

 

2015-046 SUIVI DES COMITÉS 

 Comité de loisirs (Toujours dans les préparatifs du carnaval, le 7 février 

2015) 

 Comité de développement (Suivi de la réunion du 29 janvier 2015, dépôt 

de liste des activités réalisées en 2014, demande à la municipalité d’avoir 

un accès WIFI pour l’Internet dans la salle communautaire) 

 Comité des Dynamiques (Suivi de la réunion du 14 janvier 2015, des 

résolutions ont été adoptées afin de céder à la municipalité les 

équipements acquis via le PNHA, la comité organise l’activité 

d’intergénération pendant le carnaval, les décorations de Noël sont 

enlevées, demande de pouvoir tenir des soirées thématiques ou de ciné-

club (un atelier de travail sera tenu à ce sujet), projet PNHA 2014, il reste 

à acheter et installer les panneaux acoustiques dans la salle 

communautaire et le projet sera terminé) 

 Comité Sentiers Mont-Mégantic (Printemps 2015)  

 Trans-Autonomie (Rencontre 27 janvier a été reportée en février) 

 Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Mégantic (Rien) 

 Comité autour du Mont-Mégantic (La rencontre a été reportée pour 

concevoir le dépliant,) 

 

2015-047 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Atelier de travail concernant le Pacte rural : mardi, le 24 février 2015 à 

18h30, on invite Mme Marlène Bachand. 

 

2015-048 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

 

 Dépôt du rapport d’inspection de la visite du 3 décembre 2015. 

 

2015-049 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Karo-Lyne Lachance propose la fermeture de la séance, il est 

20h58.  

 

____________________________________________________________ 

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 2015-029, 2015-030, 2015-031, 2015-032, 2015-033, 2015-034, 2015-

036, 2015-038, 2015-040, 2015-041 et 2015-044. 


