
 

Province de Québec   

Municipalité de Val-Racine 

Mardi, le 3 mars 2015 

 

Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 3 mars 

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. 

 

2015-050 Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

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 3 février 2015 

Suivi du procès-verbal 

 Réfrigérateur Danby dans la cuisine du centre communautaire 

 Site Internet 

 Formations par l’ADMQ le 19 février 2015 (Environnement) 

Liste des comptes 

Voirie : 

-Demande de subvention au député provincial  

-Camion de déneigement - Réparations 

-Rétrochargeuse – Pneus avant 

-Nettoyage de la fournaise du garage 

-Suivi - TECQ – Travaux de voirie 

Incident causé par l’autobus Gaudreau à l’escalier du bureau municipal 

Rapport financier 2014 – Adoption 

Renouvellement du contrat de location du photocopieur Sharp 

Pacte rural – Présentation d’un projet 

Fonds de Développement culturel – Présentation d’un projet 

Bois de chauffage pour l’hiver 2015-2016 

Renouvellement du bail du loyer 2015-2016 

Vente pour non-paiement de taxes 2013-2014-2015 

Wifi pour la salle communautaire 

Réfection de la toiture du centre communautaire 

Visite de l’archiviste et l’achat d’une étagère pour les archives 

Modification au calendrier des séances du conseil en 2015 

Vacances de la directrice générale 

Remplacement de l’appliqué mural au-dessus de la porte du local de la 

patinoire non confirme à la règlementation sur la pollution lumineuse 

Correspondances 

Informations de la mairesse 

Suivi des comités 

Atelier de travail 

Société du cancer - Achat de jonquilles pour la semaine du cancer 

Fermeture de l’assemblée 

 

Adoptée 

2015-051 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question. 



 

2015-052 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2015 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement,  

 

D’adopter le procès-verbal du 3 février 2015. 

Adoptée 

 

2015-053 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 

 Réfrigérateur Danby dans la cuisine du centre communautaire (Meubles 

Rousseau est venu chercher le réfrigérateur, le 25 février dernier afin de le 

réparer à nouveau à ses frais) 

 Site Internet (Après une discussion téléphonique le 18 février dernier avec 

M. François Kenney, il  confirme qu’il n’arrivera pas à produire les trois 

modèles de site Internet pour le 2 mars, faute de main-d’œuvre.  Le contrat 

est annulé et on cherche une nouvelle compagnie pour réaliser la refonte 

du site) 

 Formations par l’ADMQ le 19 février 2015 sur l’environnement (Oui, 

nous devons faire analyser l’ancien terrain du garage municipal) 

 

2015-054  COMPTABILISATION DU PASSIF DES TERRAINS CONTAMINÉS  

(NORME SP3260) 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par M. Renald Guay 

et résolu unanimement,  

 

De donner le contrat à la même firme de laboratoire qui va venir faire les 

analyses pour les travaux de voirie dans le cadre du programme TECQ et 

ce, d’ici l’automne 2015 afin d’appliquer la norme comptable (SP 3260) 

Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de l’ICCA 

pour le  secteur public.  

 

Adoptée 

 

2015-055 LISTE DES COMPTES AU 3 MARS 2015 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé M. Adrien Blouin 

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

35 136,27 $ en référence aux chèques no 201500049 à 201500091, 

d'autoriser la directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le 

paiement des comptes identifiés sur la liste datée du 3 mars 2015. 

 

Adoptée 

2015-056 VOIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 

POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL « ÉTÉ 

2015 »  

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

améliorer ses routes;  

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

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 Doyon, 

chemin Boulet, chemin St-Léon et chemin de Franceville. 

Adoptée 

 

2015-057 CAMION DE DÉNEIGEMENT – RÉPARATIONS 

 

Attendu que le camion de déneigement a subi plusieurs réparations à la 

direction avant et qu’il y a encore un bruit qui provient de la colonne de 

direction; 

 

Il est proposé par M. Renald Guay 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement,  

 

De commander les pièces pour remplacer la colonne de direction au coût 

de 436,55 $ plus les taxes et que l’installation soit faite par l’employé 

municipal. 

Adoptée 

 

2015-058 RÉTROCHARGEUSE –PNEUS AVANT 

Une réparation a été faire au pneu avant droit sur la rétrochargeuse, les 

deux pneus avant seront à remplacer sous peu. 

  

2015-059 FOURNAISE AU MAZOUT DU GARAGE MUNICIPAL– ENTRETIEN 

Attendu qu’il y a une augmentation du nombre de litres de mazout 

consommé par le système de chauffage d’appoint du garage municipal; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement,  

 

De de faire vérifier et nettoyer la fournaise au mazout du garage municipal 

par Les Pétroles R. Turmel. 

 

Adoptée 

 

2015-060  TECQ –DEMANDE DE SOUMISSION - INGÉNIEURS 

 

Ce point est reporté en avril puisque nous devons encore fournir des 

données à la firme Roche Groupe Conseil afin qu’il puisse nous présenter 

une offre de services pour la réalisation d’un devis et pour une surveillance 

partielle des travaux. 

 

2015-061 INCIDENT CAUSÉ PAR L’AUTOBUS DE TRANSPORT DAVID 

GAUDREAU À L’ESCALIER DU BUREAU MUNICIPAL 

  

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement,  

 

De donner le contrat pour faire l’escalier de l’entrée du bureau au 

soumissionnaire qui répond le mieux aux besoins de la municipalité et qui 

réalise la fabrication et l’installation dans les meilleurs délais. 

 

Adoptée 



 

2015-062 RAPPORT FINANCIER 2014 – ADOPTION 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement,  

 

D’adopter le Rapport financier 2014 présenté par M. Jérôme Poulin de 

Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. 

Adoptée 

 

2015-063 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DU 

PHOTOCOPIEUR SHARP #13065688 

 

Il est proposé par M. Alain Côté 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement,  

 

De renouveler le contrat de service No. : 68346 avec Buro Plus Mégaburo 

pour le photocopieur Sharp #13065688 du 18 mars 2015 au 17 mars 2016 

au tarif de 0,01750 $ par copie. 

Adoptée 

 

2015-064 PACTE RURAL – AMÉLIORATION DU PARC MUNICIPAL 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine demande une aide financière 

dans le cadre du programme Pacte rural auprès de la MRC du Granit pour 

son projet « Amélioration du parc municipal » ; 

 
Attendu que ce projet a comme objectif d'embellir l'image de la 

municipalité en y ajoutant un nouveau module de jeux et un panneau 

historique; 

 

Attendu que ce projet est évalué à 28 850 $; 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par M. Alain Côté 

et résolu unanimement,  

 

Que la municipalité s’engage à contribuer financièrement pour 30 % du 

projet. 

Adoptée 

 

2015-065 PACTE RURAL – PRÉSENTATION D’UN PROJET « PANNEAU 

HISTOIRIQUE-TOURISTIQUE 

Attendu que la municipalité veut ajouter un panneau historique dans le 

parc municipal; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par M. Adrien Blouin 

et résolu unanimement,  que la municipalité s’engage à contribuer 

financièrement pour 30 % du projet. 

Adoptée 

 

2015-066 PACTE RURAL – AIDE POUR LA PRÉSENTATION D’UN PROJET 

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, d’engager la ressource en loisirs de la MRC du 

Granit afin d’aider la municipalité à préparer la demande au Pacte rural 

pour l’amélioration du parc municipale par l’ajout d’un module de jeux. 

Adoptée 



 

 

2015-067 FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – PRÉSENTATION 

D’UN PROJET 2015 

 

Puisque le projet de « Murales extérieures » ne peut pas être représenté 

avec juste quelques modifications. On ne présente pas de projet dans le 

cadre de ce fonds. On attend à l’automne s’il y aura un autre appel de 

projet. 

 

2015-068 BOIS DE CHAUFFAGE POUR L’HIVER 2015-2016 

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 M. Adrien Blouin 

et résolu unanimement, de faire l’achat de cinquante (50) cordes de bois à 

120 $ la corde pour un montant 6 000 $ plus les taxes incluant la livraison 

au centre communautaire. 

Adoptée  

2015-068 BOIS DE CHAUFFAGE –HIVER 2014-2015 

 

Attendu que nous allons sûrement manquer de bois pour chauffer la 

fournaise du centre communautaire pour finir l’hiver 2014-2015; 

 

Attendu que M. Patrick Boucher peut nous en livrer mais qu’il doit faire 

appel à un autre transporteur; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par M. Renald Guay 

et résolu unanimement, d’acheter et faire livrer dix(10) cordes de bois au 

coût de 123 $ plus les taxes. 

Adoptée 

 

2015-069 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU LOYER 2015-2016 

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

communautaire du 1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2016;  

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par M. Adrien Blouin 

et résolu unanimement, d’envoyer l’avis de renouvellement à M. Renald 

Duquette avec les mêmes conditions que l’année dernière.  

Adoptée 

 

2015-070 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2013-2014-2015 

 

Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

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 2015.  

5936 43 8914, 5936 93 0480 et 5936 95 0554. Adoptée 

 



 

2015-071 WIFI POUR LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

 

Attendu que la Municipalité de Val-Racine a reçu une demande du Comité 

de développement afin d’ajouter un service de WIFI dans la salle 

communautaire. 

 

Attendu qu’il faut augmenter notre forfait Xplornet à 100 go. 

 

Attendu que nous avons une offre variant entre 340 $ à 400 $ pour faire les 

modifications nécessaires. 

 

Il est demandé à M. Alain Côté de demander une autre soumission pour 

ajouter ce service dans la salle communautaire. Ce point est reporté à la 

prochaine réunion. 

Adoptée 

 

2015-072 RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Les étapes pour l’appel d’offres pour la réfection de la toiture sont les 

suivantes : 

 

-L’invitation aux soumissionnaires a été envoyée aujourd’hui 

-Dépôt et ouverture des soumissions, le 31 mars prochain 

-Octroi de contrat, le 7 avril prochain 

-Date de fin de travaux, le 31 août 2015 

 

Dans le devis les deux items suivants n’ont pas été inclus, on vérifie les 

normes pour l’épaisseur de l’isolant dans l’entre toit et pour les réparations 

aux gouttières on attend après la réalisation du contrat de la réfection de la 

toiture.  

 

2015-073 VISITE DE L’ARCHIVISTE ET L’ACHAT D’UNE ÉTAGÈRE POUR 

LES ARCHIVES 

 

Il est proposé par 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 $.  

2015-074 ACHAT D’UNE ÉTAGÈRE POUR LES ARCHIVES 

Attendu que nous n’avons plus d’étagère libre dans le local des archives de 

la municipalité; 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par M. Adrien Blouin 

et résolu unanimement, 

 

D’acheter une étagère pour les archives. 

 

Adoptée 



 

 

2015-075 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL EN 2015 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par M. Renald Guay 

et résolu unanimement,  

De modifier le calendrier des séances du conseil municipal avec les dates 

suivantes pour terminer l’année 2015. 

4 mai 2015 1er juin 2015 

6 juillet 2015 10 août 2015 

8 septembre 2015 5 octobre 2015 

2 novembre 2015  7 décembre 2015 

Adoptée 

 

2015-076 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement, de fermer le bureau du 5 au 15 mars 2015 

inclusivement pendant les vacances de la directrice générale.  

Adoptée 

 

2015-077 REMPLACEMENT DE L’APPLIQUÉ MURAL AU-DESSUS DE LA 

PORTE DU LOCAL DE LA PATINOIRE NON CONFIRME 

RÈGLEMENTATION SUR LA POLLUTION LUMINEUSE 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par M. Adrien Blouin 

et résolu unanimement, de faire venir Philippe Mercier électricien pour 

faire diverses réparations dans le centre communautaire ainsi que 

remplacer l’appliqué mural du local de la patinoire afin de se conformer à 

la règlementation sur la pollution lumineuse. 

Adoptée 

 

2015-078 CORRESPONDANCES 

 

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

 

Ministère des Affaires Municipales et Occupation du Territoire 

 Enquête sur les démarches de développement durable des organismes 

municipaux. 

 

2015-079 AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 

Considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de 

vies; 

 

Considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 

la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, 

permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de 

personnes touchées par la maladie; 

 



 

Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 

cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le 

public;  

 

Considérant que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur 

le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société 

canadienne du cancer; 

 

Considérant que les personnes touchées par le cancer peuvent se 

concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 

l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

 

Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 

porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 

patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois 

à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les 

personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette 

maladie; 

 

Il est proposé par  Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement,   

 

De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

Que le conseil municipal encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 
Adoptée 

 

2015-079 LE CORPS DE CADETS 1937 DE LAC-MÉGANTIC - DON 

 

Attendu que nous avons un jeune qui est inscrit au Corps de cadets 1937; 

 

Il est proposé par Mme Angèle Rivest 

appuyé par M. Adrien Blouin 

et résolu unanimement,  

 

De faire un don de 25$ au Corps de cadets 1937 de Lac-Mégantic.  

 

Adoptée 

 

2015-080 POLYVALENTE MONTIGNAC – ALBUM DES FINISSANTS 2015 

 

Il est proposé par  Mme Francyne Michaud Delongchamp 

appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance 

et résolu unanimement,  

 

D’acheter une publicité du format carte d’affaire pour l’album de finissants 

2014-2015 au montant de 35 $. 

 

Adoptée 



 

 

2015-081 RECONNAISSANCE – ISO-FAMILLE DU GRANIT 

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp 

et résolu unanimement, 

 

De compléter le sondage afin que la municipalité soit reconnue comme 

Iso-famille du Granit. 

 

Adoptée 

 

2015-082 INFORMATIONS DE LA MAIRESSE 

 

-Dépôt du Contexte économique de la MRC du Granit 

 

2015-083 SUIVI DES COMITÉS 

 Comité de loisirs (Carnaval des neiges, profit 520,64 $) 

 Comité de développement (Monter une vidéo avec la participation des 

jeunes et en collaboration avec Vincent Beaudoin) 

 Comité des Dynamiques (Rien) 

 Comité Sentiers Mont-Mégantic (Printemps 2015)  

 Trans-Autonomie (Résumé de la rencontre du mois de février à suivre) 

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

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

concevoir le dépliant) 

 Mme Angèle Rivest et Mme Francyne M. Delongchamp ont participé à la 

rencontre du 25 février dernier concernant l’UPAC et elles nous remettre 

des dépliants concernant la prévention, au service de la lutte contre la 

corruption et la collusion.  

 

2015-084 ATELIER DE TRAVAIL 

 

Aucun atelier de travail n’est planifié pour le mois de mars 2015. 

 

2015-085 SOCIÉTÉ DU CANCER – ACHAT DE JONQUILLES  

 

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance 

appuyé par Mme Angèle Rivest 

et résolu unanimement, 

 

D’acheter des jonquilles pour une valeur de 10 $. 

Adoptée 

 

2015-086 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

22h20.  

 

____________________________________________________________ 

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 2015-055, 2015-056, 2015-057, 2015-059, 2015-061, 2015-063, 2015-

064, 2015-065, 2015-066, 2015-068, 2015-070, 2015-073, 2015-074, 

2015-077, 2015-079, 2015-080 et 2015-085. 


