Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Mardi, le 7 avril 2015
Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 7 avril
2015 à 19 h 00, sont présents son honneur la Mairesse Mme Sonia
Cloutier, M. Adrien Blouin et M. Renald Guay.
Mme Francyne Michaud Delongchamp, Mme Angèle Rivest,
M. Alain Côté et Mme Karo-Lyne Lachance sont absents.
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est
aussi présente.
Mme Sonia Cloutier, mairesse constate que nous n’avons pas quorum à
19h03.
2015-087

M. Adrien Blouin et M. Renald Guay propose l’ajournement au 20 avril
à 19 h 00.
Fermeture de l’assemblée à 20 h 05.

Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Lundi, le 20 avril 2015
Suite de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenue au Centre
Communautaire le 7 avril 2015, lundi le 20 avril 2015 à 19 h 00, sont
présents son honneur la Mairesse Mme Sonia Cloutier, Mme Francyne
Michaud Delongchamp, M. Alain Côté, Mme Karo-Lyne Lachance
et M. Adrien Blouin.
Mme Angèle Rivest et M. Renald Guay sont absents.
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est
aussi présente.

2015-088

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
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 mars 2015
Suivi du procès-verbal
Réfrigérateur Danby dans la cuisine du centre communautaire
Activité de création d’une lanterne dans le cadre de la Grande Cueillette
des mots dans la MRC du Granit
Iso-famille
Loyer
Entente avec la Ville de Lac-Mégantic « Médiathèque Nelly-Arcan »
Liste des comptes
Demandes de M. Louis-Philippe Tremblay (Zonage et accès à la voie
publique chemin au Bois-Dormant)

Demande de M. Nicolas Philibert du 5739, rang de la Colonie
Réfection de la toiture du centre communautaire
Demande d’autorisation de passage – Tour de Beauce
Demande de la famille Boisclair – Aménagement du coin de leur
propriété
Lac non conforme - Lot 4500141
Site Internet – Nouvelle offre de refonte par Axanti
Suivi pour la vente pour non-paiement de taxes 2013-2014-2015
Voirie :
-Camion de déneigement – Réparations
-Achat d’abat-poussière
-Entretien du pavage (fissures)
-Suivi - TECQ – Travaux de voirie
-Balayage des chemins
-Rapport des routes
-Résolution demande aide financière au député provincial pour le rang
des Haricots
Vente au plus offrant de l’escalier en métal de l’entrée du bureau
municipal
Congrès de la directrice générale
Dépôt de l’État comparatif des activités de fonctionnement à des fins
fiscales en 31 mars 2015
Wifi pour la salle communautaire
MRC du Granit – Caractérisation des bassins versants et des cours
d’eau
Résolution d’appui et de participation à la réalisation du plan de
développement de la zone agricole de la MRC du Granit
Correspondances
Informations de la mairesse
Suivi des comités
Atelier de travail
Bons coups
Ajout d’heures de travail pour Brenda Grenier
Fermeture de l’assemblée
Adoptée
2015-089

QUESTIONS DU PUBLIC
On demande à la municipalité d’expliquer la demande du propriétaire
du Spa dans le Domaine des Montagnais.

2015-090

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MARS 2015
Il est proposé par M. Alain Côté
appuyé par M. Adrien Blouin
et résolu unanimement,
D’adopter le procès-verbal du 3 mars 2015.
Adoptée

2015-091

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
 Réfrigérateur Danby dans la cuisine du centre communautaire (Meubles
Rousseau est revenu porter le réfrigérateur Danby le 1er avril dernier, le
tout fonctionne)
 Activité de création d’une lanterne dans le cadre de la Grande Cueillette
des mots dans la MRC du Granit (L’atelier a été tenu mais ce n’est pas
ce que les gens s’attendaient de faire comme création de lanterne, Mme
Rivest a fait un petit rapport sur l’activité afin d’aider les organisateurs
à ajuster les informations diffusées aux citoyens)

 Iso-famille (Conférence de presse tenue le 20 mars dernier avec une
photo publié dans l’Écho de Frontenac, il va y avoir beaucoup de
promotion pour les municipalités faisant partie d’Iso-famille)
 Loyer (Renouvellement du loyer est signé, petites réparations à faire:
remplacer une tuile du plancher et refaire le scellant du contour du bain)
 Entente avec la Ville de Lac-Mégantic « Médiathèque Nelly-Arcan »
(Nous avons reçu la copie de l’entente, voir résolution suivante :)
2015-092

ENTENTE
AVEC
LA
VILLE
DE
LAC-MÉGANTIC
« MÉDIATHÈQUE MUNCIPALE NELLY-ARCAN »
Attendu que la Ville de Lac-Mégantic, nous offre de signer l’entente
concernant la Médiathèque Municipale Nelly-Ancan pour une durée de
10 ans;
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu à la majorité,
Que l’entente avec la Ville de Lac-Mégantic concernant la Médiathèque
municipale Nelly-Ancan soit signée pour une durée de 5 ans.
Mme Francyne Michaud Delongchamp demande le vote.
3 voix pour

1 voix contre
Adoptée

2015-093

LISTE DES COMPTES AU 7 AVRIL 2015
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
appuyé M. Adrien Blouin
et résolu unanimement, d’adopter la liste de comptes se totalisant à
57 743,08 $ en référence aux chèques no 201500092 à 201500126,
d'autoriser la directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer le
paiement des comptes identifiés sur la liste datée du 7 avril 2015.
Adoptée

2015-094

DEMANDES DE M. LOUIS-PHILIPPE TREMBLAY – (ZONAGE
ET ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE CHEMIN AU BOISDORMANT
Ce point est reporté puisque M. Tremblay n’est pas présent et que nous
n’avons reçu aucune demande écrite avec plan.

2015-095

DEMANDE DE M. NICOLAS PHILIBERT DU 5739, RANG DE LA
COLONIE
Attendu que M. Philibert se plaint que les camions de services font trop
de bruits lorsqu’ils se virent dans la virée municipale en face de sa
résidence et ce, la nuit ou tôt le matin;
Attendu que M. Philibert demande que tous les camions se rendent à la
virée située à la limite de la municipalité pour se virer;
Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,

Que pendant la nuit entre 22 h00 et 6 h 00, le camion de déneigement
aille se virer à la virée située à la limite de la municipalité.
Adoptée
2015-096

RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIREADJUDICATION DU CONTRAT
Attendu que nous avons reçu quatre (4) soumissions et qu’elles sont
toutes conformes;
Attendu que c’est Constructions Proteau & Frères Inc qui est le plus
bas soumissionnaire même après une correction à l’annexe B partie A)
Prix forfaitaire;
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’accorder le contrat pour les travaux de réfection de la toiture du
centre communautaire à Constructions Proteau & Frères Inc, que les
documents d’appel d’offres ainsi que les prix soumissionnés à
« Annexe B » par Constructions Proteau & Frères Inc constituent le
contrat lui-même.
Adoptée

2015-097

DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE – TOUR DE
BEAUCE
Attendu que nous avons reçu une demande du Tour de Beauce en date
du 12 mars 2015;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
Que la Municipalité de Val-Racine accepte le passage du Tour de
Beauce dans notre municipalité, jeudi le 11 juin prochain et qu’elle
interrompra la circulation sur le chemin de Franceville et le chemin StLéon.
Que la Municipalité de Val-Racine accepte le passage lors de
l’événement le Granfondo Lac-Mégantic dans notre municipalité,
dimanche le 20 septembre prochain et qu’elle interrompra la circulation
sur le chemin de Franceville et le chemin St-Léon.
Que M. Alain Côté soit nommé responsable pour ces évènements.
Adoptée

2015-098

DEMANDE DE LA FAMILLE BOISCLAIR – AMÉNAGEMENT DU
COIN DE LEUR PROPRIÉTÉ AU CENTRE DU VILLAGE
On demande à M. Alain Côté de résumer la rencontre avec M. Boisclair
afin de comprendre les demandes du Comité de développement
concernant l’embellissement et/ou l’utilisation du terrain de la famille
Boisclair. M. Alain Côté s’occupe d’inviter M. Boisclair à la prochaine
réunion du Comité de développement afin de clarifier le tout.

2015-099

LAC NON CONFORME - LOT 4500141
Attendu que le 25 novembre dernier, une lettre a été envoyée à M.
Patrick Boucher avec une demande de permis « Contrôle de l’érosion »
en lui indiquant de fournir un rapport d’un consultant venant délimiter
la limite exacte de la bande riveraine;
Attendu que notre suivi dans le dossier remonte au 10 décembre dernier
avec l’ingénieur engagé par M. Boucher;
Attendu que le 13 janvier dernier, l’inspecteur en bâtiment a fait une
visite terrain et il a constaté que des travaux ont été réalisés sans
permis;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’envoyer un constat d’infraction à M. Patrick Boucher pour des
travaux réalisés sans permis sur le lot 4500141.
Adoptée

2015-100

SITE INTERNET –OFFRE DE REFONTE PAR AXANTI
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’octroyer le contrat de la refonte du site Internet de la municipalité à
Axanti au coût de 2 900 $ plus taxes applicables.
Qu’un premier versement de 50 % du contrat soit versé au début du
contrat et la différence à la fin du contrat.
Que la différence entre le montant prévu au budget 2015 et le coût de ce
contrat soit prise dans le surplus accumulé.
Adoptée

2015-101

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 2013-2014-2015
Aucune propriété n’a été mise en vente pour non-paiement de taxes
2013-2014-2015.
Adoptée

2015-102

VOIRIE - CAMION DE DÉNEIGEMENT – RÉPARATIONS
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement, de faire réparer la suspension arrière droite du
camion de déneigement au coût estimé à 1 900$.
La directrice générale mentionne que les montants prévus au budget
2015 pour l’entretien du camion dans les postes d’entretien été et
d’entretien hiver sont dépassés.
Adoptée

2015-103

VOIRIE - ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE
Attendu que nous avons reçu les soumissions suivantes :
Sel Warwick

Ballot

515,00 $

Calclo

Ballot
563,22 $
Liquide 0,250 $/litre épandage inclus

Sebci

Ballot
565,00 $
Liquide 0,3080 $/litre épandage inclus

Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’acheter pour 49 000 litres plus les taxes d’abat poussière en liquide
de Calclo au montant de 0,250 $ le litre épandu.
Adoptée
2015-104

VOIRIE - ENTRETIEN DU PAVAGE (FISSURES)
Attendu que le test d’asphalte froid mis dans les fissures sur une section
du chemin St-Léon, n’est pas concluant.
On demande une soumission à Pavage Estrie Beauce pour faire les
fissures sur la route Chesham.

2015-105

VOIRIE - TECQ – DEMANDE DE SOUMISSION SERVICE
PROFESSIONNEL – RECHARGEMENT ST-LÉON ET RANG DE
LA COLONIE
Attendu que nous avons demandé à Roche Ltée, Groupe-Conseil une
offre de service professionnel pour le rechargement des chemins StLéon et Colonie;
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
appuyé par M. Adrien Blouin
et résolu unanimement,
D’octroyer le contrat à Roche Ltée, Groupe-Conseil selon l’offre de
service N/Réf. :111237.001 datée du 7 avril 2015 et ce, conditionnel à
l’acceptation de notre programmation partielle TECQ 2014-2019.
Adoptée

2015-106

VOIRIE - TECQ –DEMANDE DE SOUMISSION SERVICE
PROFESSIONNEL – PONCEAU SUR FRANCEVILLE À 3+390
Attendu que nous avons demandé à Roche Ltée, Groupe-Conseil une
offre de service professionnel pour évaluer les problématiques d’érosion
sur le chemin de Franceville à 3+390;
Attendu que nous n’avons pas connu de problématiques cette année lors
de la fonte des neiges;
Il est résolu unanimement, de refuser l’offre de service professionnel
N/Réf. : 111238.001 de Roche Ltée, Groupe-Conseil.
Adoptée

2015-107

VOIRIE - BALAYAGE DES CHEMINS
Attendu qu’on n’a pas de nouvelle du conseiller M. Renald Guay
concernant son balai mécanique;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
De faire la location du balai mécanique afin de nettoyer le pavage dans
la municipalité chez Excellence Agricole Coaticook au coût de 450 $ la
journée plus l’usure du balai mécanique et le transport.
Adoptée

2015-108

DÉPÔT DU RAPPORT DES ROUTES – EN DATE DU 7 AVRIL
2015
La directrice générale dépose le rapport des routes soumis par M. Steve
Turcotte, employé de voirie.

2015-109

DÉVELOPPEMENT – RANG DES HARICOTS – DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPUTÉ PROVINCIAL
Attendu qu’un nouveau secteur se développe sur le rang des Haricots à
la suite du développement du Domaine des Montagnais;
Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par M. Alain Côté
Et résolu unanimement,
De demander une aide financière de 10 000 $ au député provincial M.
Ghislain Bolduc afin de continuer la réfection du rang des Haricots en
rechargeant de gravier brut et 0 ¾ sur 900 mètres
Adoptée

2015-110

INCIDENT ESCALIER DU BUREAU MUNICIPAL – VENTE AU
PLUS OFFRANT
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
De mettre en vente au plus offrant l’escalier en métal de l’entrée du
bureau municipal dans le prochain Mini-Val.
Que la municipalité se garde le droit de refuser toutes les offres.
Adoptée

2015-111

ADMQ – CONGRÈS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE JUIN 2015
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,

D’autoriser la directrice générale à s’inscrire au congrès de l’ADMQ
qui se tiendra du 17 au 19 juin prochain au coût de 488,00 $ plus taxes
et de lui rembourser ses frais de déplacement, de repas et
d’hébergement.
Adoptée
2015-112

ÉTAT COMPARATIF DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
AU 31 MARS 2015
La directrice générale dépose l’État comparatif des activités de
fonctionnement à des fins fiscales en 31 mars 2015.

2015-113

WIFI POUR LA SALLE COMMUNAUTAIRE
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu majorité,
D’augmenter le forfait avec Xplornet à 100 Go à 59,99 $ par mois.
Que le mot de passe soit affiché à plusieurs endroits dans la salle
communautaire.
M. Adrien Blouin veut inscrire son désaccord à cette résolution.
Adoptée

2015- 114

CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DES LACS,
AINSI QUE DES COURS D’EAU DU TERRITOIRE PAR LA MRC
DU GRANIT.
Attendu que le projet de caractérisation mené par la MRC du Granit
depuis maintenant 3 années consécutives a permis de se doter d’un
portrait intéressant de la situation de nos cours d’eau et de nos bandes
riveraines;
Attendu que le projet a rapporté un grand nombre de cas
problématiques méritant une intervention, un suivi ou une application
règlementaire;
Attendu que la caractérisation des bandes riveraines des plans d’eau du
territoire (17 plans d’eau, touchant 9 municipalités) s’est terminée en
2014 avec quelques 2035 visites réalisées;
Attendu que pour la saison 2015, il a été convenu de ne pas poursuivre
la caractérisation des cours d’eau, mais de plutôt commencer à traiter
les cas problématiques répertoriés à ce jour, ce qui nécessite toujours
des visites sur le terrain;
Attendu que le conseil des maires de la MRC du Granit a choisi de se
doter d’une inspectrice adjointe en environnement pour aider les
inspecteurs municipaux dans leur travail quotidien d’application du
règlement sur la protection des plans d’eau (RCI 2008-14);
Attendu que Mme Catherine Mercier, diplômée d’une maîtrise en
environnement et stagiaire à la MRC du Granit en 2014, a été retenue
pour occuper ce poste;

Attendu qu’il a été convenu que le travail de cette inspectrice soit
effectué en tout respect des orientations des municipalités en matière de
protection des cours d’eau;
Attendu que Rémi Morin, responsable à l’environnement à la MRC du
Granit sera responsable de la supervision de cette personne en
concertation avec les inspecteurs municipaux;
Attendu que la municipalité de Val-Racine souhaite recevoir ce soutien
de la part de la MRC du Granit;
Attendu que Rémi Morin est aussi régulièrement appelé à se rendre sur
le terrain pour conseiller et aider les inspecteurs en environnement des
municipalités dans l’application des règles de gestions des cours d’eau;
Attendu que la nomination de M. Morin et de l’inspectrice adjointe en
tant qu’inspecteurs (trices) adjoints (es) de la Municipalité est
nécessaire pour que ces derniers soient revêtus du droit de visite leur
donnant un accès légal aux propriétés privées pour faire leur travail le
tout conformément aux dispositions de l’article 3.6 du RCI 2008-14 et
autres Loi et règlements en cette matière;
Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’appuyer le suivi de la caractérisation des cours d’eau et des bandes
riveraines de la MRC du Granit
De nommer à titre d’inspecteurs (trice) adjoints (es) de la Municipalité
de Val-Racine, l’inspecteur (trice) adjoints (es) en environnement de la
MRC du Granit et le responsable à l’environnement de la MRC du
Granit.
Adoptée

2015-115

RÉSOLUTION D’APPUI ET DE PARTICIPATION À LA
RÉALISATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE DE LA MRC DU GRANIT
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

2015-116

CORRESPONDANCES
La directrice générale dépose la correspondance datée du 7 avril 2015.

2015-117

INFORMATIONS DE LA MAIRESSE
 Construction des futurs bureaux de la MRC avec le CLD

2015-118

SUIVI DES COMITÉS
Tous les suivis sont reportés à la prochaine réunion sauf pour le Comité
de loisirs
Attendu que le Comité de loisirs Val-Racine présente une demande
dans le cadre du programme Soutien action bénévole-loisirs 2015;

Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’appuyer le Comité de loisirs de Val-Racine concernant sa demande
d’achat d’équipements loisirs dans le cadre du Programme Soutien
action bénévole – volet loisirs 2015.
Adoptée
2015-119

ATELIER DE TRAVAIL
Un atelier de travail sera tenu le l9 mai 2015 18h30.

2015-120

BONS COUPS
Léa Labonté a vécu une superbe saison de patinage artistique cette
année. Elle a surpassé les objectifs qu'elle s'était fixés. Lors de ses 4
compétitions, elle est montée sur le podium à 3 reprises pour 2
médailles d'argent et une d'or. Sa deuxième place à la finale régionale
en janvier dernier lui a permis de participer à la finale provinciale dans
sa catégorie le 27 mars à St-Jean-Sur-Richelieu.
L’équipe d’hockey Turmel Atome A2 de Jacob Labonté, a été
couronnée Champion inter-régional à l’Aréna Eugène Lalonde de
Sherbrooke au début d’avril.

2015-121

AUGMENTATION DES HEURES DE TRAVAIL DE BRENDA
GRENIER –AIDE SECRÉTAIRE
Attendu que Brenda Grenier a de la disponibilité pour les prochaines
semaines;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’ajouter une journée de plus par semaine à l’horaire de Brenda
Grenier, aide secrétaire, afin de mettre à jour divers dossiers.
Adoptée

2015-122

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Karo-Lyne Lachance propose la fermeture de la séance, il est
21h44.
_________________________________________________________
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 2015-092, 2015-093, 2015-096, 2015-099, 2015-100,
2015-102, 2015-103, 2015-105, 2015-107, 2015-109, 2015-111, 2015113 et 2015-121.

