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LE 08 FÉVRIER 2021 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-

François-du-Lac, tenue en huis clos, au lieu habituel des séances, le 08 février 2021 

à 19h00. 

 

SONT PRÉSENTS : 

M. Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller    

            Daniel Labbé, conseiller 

Réjean Gamelin, conseiller  

Mme Anny Boisjoli, conseillère 

 

Mme Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

EST ABSENT : 

M. Yves Plante, conseiller 

 

1. Ouverture de la séance 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, débute la séance, souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes et poursuit la séance.  L’enregistrement de la séance sera sur le 

site de la Municipalité. 

 

2. Quorum 

Les membres présents formant quorum sous la présidence de monsieur Pascal 

Théroux, la séance est déclarée régulièrement constituée à 19h00.  

 

21-02-23 3. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire et les conseillers ayant reçu chacun une copie de l’ordre du jour; 

 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

 

Et résolu unanimement par le Conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

 

QUE le point « Affaires nouvelles » demeure ouvert à tout autre sujet pouvant 

survenir durant la séance; 

 

D’ADOPTER l'ordre du jour tel que rédigé par la secrétaire-trésorière. 
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21-02-24 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021.                              

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

janvier 2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du Conseil a reçu copie du procès-verbal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les délibérations inscrites au procès-verbal reflètent 

fidèlement les décisions du Conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 
Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-02-25 5. Adoption, sans changement, du 2ème projet de règlement –  

                                             Règlement numéro CO-04-2014-02 concernant les clapets anti-retours.   

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des 

règlements en matière d’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun d’imposer la mise en place 

de protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située 

sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences 

municipales, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un 

immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un 

appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement adopté en 

vertu de l’article 19 de ladite loi; 

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 

2020 par la conseillère Anny Boisjoli ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de prévoir 

l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau 

d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire de la 

municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment 

des clapets anti-retours, pour éviter tout refoulement, selon les conditions 

prévues au présent règlement.  
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EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

                                           CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET  

      ADMINISTRATIVES 

 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et 

l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement 

d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité 

en cas de non-respect de ce règlement. 

 

2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  

 

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 

d’interprétation (RLRQ, c.I-16). 

 

4. RENVOI 

 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute 

modification postérieure de celui-ci. 

 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les 

compétences municipales, tous les amendements apportés au code après 

l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s’ils 

avaient été adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en 

vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 

 

5. TERMINOLOGIE 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on 

entend par: 

 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les 

refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 

Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des 

codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de 

recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être 

publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une loi ou 

un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de 

construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 

 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 
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« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les 

eaux pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la 

nappe phréatique pour ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à 

l’aide d’une pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux 

usées; 

 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent 

l’eau pluviale et l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau 

usée et de l’eau pluviale. 

 

CHAPITRE 2 

 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

 

6. OBLIGATION 

 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction 

desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le 

nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets 

doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art 

et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas 

d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être 

installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou 

pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses 

de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres 

siphons installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute 

conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un 

refoulement ou un dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le 

dispositif antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des 

installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 

 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont 

interdits. 

 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un 

clapet antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  

 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer 

un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 
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7. ACCÈS  

 

Le propriétaire doit installer les clapets anti-retours de façon à ce qu’ils soient 

faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour 

doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, 

d’entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire 

doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets. 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La 

pompe doit être entretenue à chaque année. 

 

8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 

 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit 

être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette 

construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau 

d’aqueduc de la Municipalité. 

 

9. DÉLAI 

 

Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au 

moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce 

dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement pour se conformer à cette obligation. 

 

                                                CHAPITRE 3 

 

AUTRES EXIGENCES 

 

10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN   

BÂTIMENT 

 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au 

moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées 

sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se 

prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de fondation du bâtiment, sans 

dépasser la ligne de l’emprise de rue. 

 

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles 

peuvent être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de 

rétention. La base du puits d’infiltration ne doit pas être située à un niveau 

inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d’infiltration doit être situé 

à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de la ligne d’emprise 

de rue. 

 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un 

tuyau de descente pluviale au drain de fondation. 
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CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11. VISITE ET INSPECTION 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la 

municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété 

mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, 

bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est 

exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 

fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 

règlement.  

 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou 

l’employé de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les 

questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement. 

 

12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de 

la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  

 

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un 

renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l’application des 

dispositions du présent règlement. 

 

CHAPITRE 5 

 

INFRACTION ET PEINE 

 

13. INFRACTION ET PEINE 

 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du 

présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première 

infraction, d’une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une 

personne physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale 

et d’une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne 

physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de 

récidive, ces montants sont doublés. 

 

14. CONSTATS D’INFRACTION 

 

Le Conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur municipal ou 

toute autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont 

chargées de l’application du présent règlement. 
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15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve 

du deuxième alinéa ci-après, il abroge l’article 2.6 du règlement numéro  

CO-02-2014. 

 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du 

présent règlement, l’article 2.6 du règlement numéro CO-02-2014 continue 

de s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes: 

 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour 

assurer le respect du présent règlement; 

 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent 

règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à 

compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le 

présent règlement.                     

 

21-02-26 6. Adoption du projet de règlement - Règlement AD-05-2014-01 

                                            modifiant le règlement d’administration numéro AD-05-2014  

                                            relatif à la tarification, infractions et sanctions.   

 

CONSIDÉRANT que le règlement d’administration numéro AD-05-2014 au 

chapitre 2, section 2.5 détermine le montant des amendes en cas d’infractions 

et de sanctions est à modifier ; 

CONSIDÉRANT que ce même règlement AD-05-2014 au chapitre 15 

détermine la tarification des permis et certificats d’autorisation est également 

à modifier ; 

CONSIDÉRANT que ces montants ne sont plus d’actualité ; 

CONSIDÉRANT que dans l’article 2.5.1, le montant des amendes se lit 

comme suit : L’amende minimale pour une première infraction à une 

disposition des règlements d’urbanisme est de cent dollars (100$); dans le cas 

d’une récidive, l’amende est de trois cents dollars (300$). Les frais sont en 

sus.   

L’article 2.5.1 se lira dorénavant comme suit : L’amende minimale pour une 

première infraction pour une personne physique à une disposition des 

règlements d’urbanisme est de cinq cents dollars (500$); dans le cas d’une 

récidive, l’amende est de mille dollars (1000$). : L’amende minimale pour 

une première infraction pour une personne morale à une disposition des 

règlements d’urbanisme est de deux mille dollars (2 000$); dans le cas d’une 

récidive, l’amende est de quatre mille dollars (4 000$). Les frais sont en sus. 

CONSIDÉRANT que la grille de tarification des permis et certificats 

d’autorisation est à changer ; 

CONSIDÉRANT que dans le chapitre 15 intitulé « Tarification des permis et 

certificats d’autorisation » le tables de la tarification doit être revu au complet 

pour se lire comme suit dorénavant : 
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Bâtiment principal habitation   

Construction maison unifamiliale 50 $  

Logement supplémentaire 25 $  

Transformation/agrandissement logement 25 $  

Construction bâtiment accessoire 25 $  

Rénovation 20 $  

    

Bâtiment principal usage agriculture, commerce ou industrie.   

Construction bâtiment agricole 100 $  

Agrandissement 40 $  

Construction bâtiment accessoire (commerce et industrie) 40 $  

Rénovation 40 $  

    

Lotissement   

1er lot / lot 25 $  

lot additionnel 10 $  

    

Certificat d'autorisation et autres    

Piscine, piscine hors-terre et spa  20 $  

Enseigne 25 $  

Changement d'usage d'un immeuble 20 $  

Tour communication 100 $  

Captage eaux souterraines 50 $  

Fosse septique 60 $  

Démolition principale/accessoire. 20 $  

Abattage arbres + autres gratuit  

Remblai/déblai - stabilisation rive 25 $  

Cohabitation agricole / non-agricole 60 $  

Dérogation mineure 400 $  

Élevage porcin 500 $  

tout autre certificat d'autorisation 25 $  

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la 

séance du conseil tenue le 14 décembre 2020 par la conseillère Anny Boisjoli. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote); 

 

Que le présent règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de 

droit et qu’il soit et est décrété, ordonné et statué par le présent règlement 

comme suit : 

 

Dispositions déclaratoires 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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Article 2 

Le Règlement d’administration est modifié par le présent règlement. 

 

21-02-27 7. Adoption du projet de règlement numéro 01-2021 modifiant le  

                                             règlement numéro 03-2003 portant sur les nuisances afin d’y ajouter 

                                             une ou des dispositions à l’article 2.7. soit l’article 2.7.1. « Fauchage 

                                             d’un terrain ».    

 

CONSIDÉRANT qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce 

règlement.  

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été envoyé à tous les 

membres du Conseil municipal et que tous les membres présents ont déclaré 

avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture. 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 11 janvier 2021 

par la conseillère Anny Boisjoli ; 

 

ARTICLE 1 

 

Ajouter l’article 2.7.1 – Fauchage d’un terrain, tel que décrit : 

 

  2.7.1 « Fauchage d’un terrain » 

 

Après avoir avisé un contrevenant de son défaut de faucher son terrain suivant 

les dispositions de l’article 2.7 du présent règlement, la Municipalité peut 

procéder au fauchage du terrain aux frais de la personne dans les 7 jours de 

l’avis.  

 

Ces frais constituent une créance privilégiée et prioritaire en faveur de la 

Municipalité, recouvrable comme une taxe municipale. L’imposition de ces 

frais n’empêche pas la Municipalité d’intenter également une poursuite 

pénale. 

 

Les frais applicables seront de 250.00$ 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE  le Conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 01-2021 

modifiant le règlement portant sur les nuisances de zonage numéro 03-2003 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

 

214 
 

de façon à y ajouter certaines dispositions spécifiques à l’aménagement d’un 

terrain. 

 

AVIS 8. Avis de motion et présentation du 1er projet de règlement – Règlement 

                                             numéro ZO-02-2021-1 modifiant le règlement de zonage numéro ZO- 

                                             02-2014 relatif à l’élagage. 

 

 La conseillère Nathalie Gamelin donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption, la présentation du 1er projet de règlement numéro ZO-02-

2021-1 modifiant le règlement numéro ZO-02-2014 afin d’y ajouter une ou 

des dispositions relatives à l’élagage à la section 4.9. « Aménagement d’un 

terrain ». 

 

Dans le but de préciser la portée du présent avis de motion, lors de l’adoption 

du règlement, une copie du projet de règlement a été remise aux conseillers. 

 

AVIS 9.     Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement 

                                         numéro 02-2021 relatif à l’interdiction de l’épandage.   

 

                                 La conseillère Anny Boisjoli donne avis de motion qu’il sera présenté pour 

adoption un règlement numéro 02-2021 relatif à l’interdiction de l’épandage 

ayant pour effet de déterminer la date d’interdiction de l’épandage durant l’année 

2021. 

 

                                 Dans le but de préciser la portée du présent avis de motion, lors de l’adoption du 

règlement, une copie du projet de règlement a été remise aux conseillers. 

 

AVIS 10. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement  

                                             numéro 03-2021 abrogeant le règlement numéro 05-2012 et modifiant  

                                             l’article 3 du règlement numéro 05-2010 relatif aux systèmes d’alarme.  

 

                                 Le conseiller Daniel Labbé donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption, 

la présentation du 1er projet de règlement numéro 03-2021 abrogeant le règlement 

numéro 05-2012 et modifiant l’article 3 du règlement numéro 05-2010 relatif aux 

systèmes d’alarme.  

 

                                 Dans le but de préciser la portée du présent avis de motion, lors de l’adoption du 

règlement, une copie du projet de règlement a été remise aux conseillers. 

 

21-02-28 11.      Vente pour non-paiement de taxes – Délégation d’un représentant.               

 
CONSIDÉRANT que lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une 

municipalité locale sont mis en vente pour défaut de paiement des taxes 

municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces 

immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne, sans être tenue 

de payer immédiatement le montant de l'adjudication, sur autorisation 

seulement du Conseil ; 

 

    CONSIDÉRANT que l'enchère de la municipalité ne doit pas dépasser le 

montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour 

satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou 

égal à celui des taxes municipales ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE ce Conseil désigne monsieur  Pascal Théroux, maire,  ou madame  

Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire trésorière,  à agir pour et 

au nom de la Municipalité de Saint-François-du-Lac au moment de la vente 

pour non-paiement des taxes de la MRC de Nicolet-Yamaska qui aura lieu le 

14 avril 2021 et le cas échéant, à enchérir ou à acquérir tout immeuble situé 

sur son territoire dont le produit est inférieur aux taxes dues (municipale et 

scolaire), plus les frais inhérents de mise à la vente pour non-paiement de 

taxes. 
 

21-02-29 12.      Demande de modification au Ministre de la sécurité publique. 

 

    CONSIDÉRANT que le schéma de sécurité incendie de la MRC de Nicolet-

Yamaska a été attesté le 21 octobre 2019 ; 
 

    CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 28 de la Loi en Sécurité Incendie 

S-3.4 (LSI), une fois en vigueur, le schéma peut être modifié en fonction de 

l’évolution technologique, d’une modification du territoire, d’une 

augmentation des risques ou pour tout autre motif valable, pourvu qu’il 

demeure conforme aux orientations ministérielles ;  
 

    CONSIDÉRANT que la paroisse de ‘Sainte-Perpétue’ / la Régie d’incendie 

de Pierreville – Saint-François-du-Lac désire intégrer l’assistance aux 

technicien ambulanciers paramédics pour l’évacuation médicale des victimes 

tout en demeurant conforme aux orientations ministérielles au schéma de 

couverture de risque incendie ; 
 

 EN CONSÉQUENCE,  

 Il est proposé par a conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

    De demander aux autorités de la MRC de Nicolet-Yamaska de transmettre 

une demande de modification au Ministère de la sécurité publique du schéma 

de couverture de risques tel que le prévoit l’article 28 de la LSI afin d’intégrer 

l’assistance aux technicien ambulanciers paramédics pour l’évacuation 

médicale des victimes tout en demeurant conforme aux orientations 

ministérielles. 

                                

21-02-30 13. Subvention au Comité des Loisirs pour l’année 2021. 

 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 44 000 $ a été prévu au budget 2021 de 

la Municipalité de Saint-François-du-Lac pour le Comité des Loisirs ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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DE VERSER une somme de 11 000 $ en janvier, avril, juillet et octobre 2021; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-90-970 « Subvention Comité des 

Loisirs » les crédits suffisants pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

  21-02-31                  14.      Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)-               

2021. 

 

CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ) entreprend sa campagne de renouvellement de la cotisation pour 

l’année 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que les frais d’adhésion et d’assurances de l’ADMQ sont 

établis à 959.13$ pour le premier membre et à 907.39$ pour le deuxième 

membre d’une même municipalité, incluant les taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal accorde l’adhésion ; 

 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

DE RENOUVELER l’adhésion émise par l’Association des directeurs 

municipaux du Québec, en faveur de madame Guylaine Dancause, à titre de 

secrétaire-trésorière de la municipalité et en faveur de madame Hélène 

Latraverse, à titre de secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité, le tout 

moyennant une contribution totale de 1 866.52$ incluant les taxes 

applicables; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-494 « Cotisations à des 

organismes », les crédits suffisants pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

21-02-32 15. Fondation Santé du Bas Saint-François – Paiement de la  

                                             cotisation annuelle de 6 000.00$ pour l’année 2021, selon l’entente. 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation Santé du Bas Saint-François est 

partenaire avec la Municipalité de Saint-François-du-Lac en ce qui 

concerne les prises de sang ; 

CONSIDÉRANT que le fait de prêter un local évite l’achalandage dans les 

locaux de la Coop et évite aussi que les citoyens se déplacent vers les 

hôpitaux de Sorel, Nicolet ou Drummondville ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli  

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 
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Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le Conseil municipal donne son accord concernant l’attribution d’un 

montant de 6 000.00$ pour 2021, selon l’entente ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-970 « Dons à des 

organismes » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

21-02-33 16. Annulation du solde à financer du règlement d’emprunt approuvé  

                                             numéro 06-2019 décrétant une dépense de 230 220.00$ pour la vidange  

                                             et disposition des boues des trois étangs aérés. 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-François-du-Lac a 

entièrement réalisé l’objet du règlement no 06-2019 à un coût moindre que 

celui prévu initialement ; 

 

CONSIDÉRANT que le coût réel du projet s’élève à 152 198 $ 1; 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de  

52 008 $ a été financé de façon permanente sous la résolution no 20-11-192;  

 

CONSIDÉRANT que pour payer une partie du coût du projet la 

municipalité de Saint-François-du-Lac s’est approprié les sommes 

disponibles dans un fonds réservé pour la vidange des boues des étangs pour 

un montant total de 96 000 $ et ce, tel qu’adopter sous les résolutions nos :  

 

• 18-12-233 (20 828 $) 

• 19-12-232 (10 433 $) 2 

• 20-11-191 (64 739 $)  

 

CONSIDÉRANT qu’une partie du coût des travaux a également été financé 

à même le fonds général pour une somme de 4 200 $ ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il existe un solde de 178 212 $ non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et 

de l’habitation qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 06-

2019 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son  

financement ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son 

droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE le montant de la dépense de règlement no 06-2019 soit réduit de 

230 220 $ à 152 198 $ ; 

 
1 Ce montant est taxes nettes. 

² Au terme de la reddition de compte du projet ce montant serait de 10 423 $. 
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QUE le montant de l’emprunt du règlement no 06-2019 soit réduit de 

230 220 $ à 52 008 $; 

 

QUE pour payer une partie de la dépense prévue au règlement no 06-2019 

la Municipalité de Saint-François-du-Lac approprie les montants du fonds 

réservé pour la vidange des boues des étangs au montant total de 95 990 $ 3 

et un montant au fonds général de 4 200 $ ; 

 

                                 QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales et de l’habitation. 
 

21-02-34 17. Bélanger Sauvé, avocats – Abonnement 2021. 

 

CONSIDÉRANT que le cabinet Bélanger Sauvé offre un contrat de service 

de consultation pour l’année 2021 ; 

CONSIDÉRANT que ce service est de 2 000 $, plus les taxes applicables, 

incluant le service de base et la vérification juridique des procès-verbaux des 

réunions de conseil ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

D’ACCEPTER l’offre de service de consultation annuel couvrant la période 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les services du cabinet 

Bélanger Sauvé à titre d’avocats de la Municipalité ; 

DE RÉSERVER dans les prévisions budgétaires 2021 le montant applicable 

pour ce paiement ; 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense en janvier 2021 ; 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-412 « Services juridiques 

avocats » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

21-02-35 18. Demande à la CPTAQ – Julie Faucher et Serge Benoit. 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour madame Julie 

Faucher et monsieur Serge Benoit, est présentée à la Commission du 

territoire agricole du Québec, pour les lots 5 289 740 et 5 289 490 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la 

Municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 
3 Ce montant tient compte du montant ajusté à la reddition de compte de 10 423 $. 
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QUE le Conseil municipal autorise madame Guylaine Dancause, secrétaire-

trésorière, à compléter la demande telle que requise en conformité avec la 

présente recommandation et à la faire parvenir pour étude et approbation à 

la CPTAQ.  

 

21-02-36 19. Schéma de couverture de risques incendie – Adoption du rapport 2020. 

 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année, nous devons compléter le rapport 

d’activités annuelles, concernant les exigences à rencontrer selon notre 

schéma de couverture de risques en incendie ; 

 

CONSIDÉRANT que le rapport a été complété pour l’année 2020 et signé 

par la directrice générale, le directeur d’incendie et le maire ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit adopter le rapport annuel 

2020 ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le Conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’ADOPTER le rapport annuel 2020 complété par la directrice générale et le 

directeur d’incendie et signé par ceux-ci et signé par le maire ; 

 

D’ACHEMINER une copie de la présente résolution et le rapport dûment 

complété à M. Martin Houle, préventionniste, à la MRC de Nicolet-Yamaska. 

 

21-02-37 20. Achat de dix (10) portables et leurs accessoires pour les conseillers  

                                             et employés municipaux. 

 

CONSIDÉRANT que la Covid-19 est toujours présente parmi nous ; 

CONSIDÉRANT que les élus et les employés municipaux doivent faire des 

réunions et/ou rencontres et que la méthode privilégiée est la vidéo-

conférence ; 

CONSIDÉRANT que la facture de Apple Store s’élève à 4 218.00$ taxes en 

sus ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le Conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 
 

D’ENTÉRINER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-670 « Fourniture de bureau » 

les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

21-02-38 21. Fermeture du bureau municipal aux citoyens jusqu’au 22 février 2021.                              
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a comme préoccupation la santé de ses 

employés municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le virus de la Covid-19 est particulièrement contagieux ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’AUTORISER la fermeture du bureau municipal aux citoyens jusqu’au 22 

février 2021. 
 

 

21-02-39 22. Adjudication de contrat – Réfection des postes de pompage Gauthier  

                                             et Marie-Victorin.  

 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été publié sur SEAO pour la 

réfection des postes de pompage Gauthier et Marie-Victorin ; 

 

CONSIDÉRANT que les propositions sont les suivantes : 

➢ Groupe Michel Leclerc inc.                       788 728.50 $ taxes incluses 

➢ Excavations Tourigny inc.                            865 733.54 $ taxes incluses 

➢ Construction Deric inc.                                  972 222.85 $ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT que M. Stéphane Vachon ing., de la firme Stantec, nous 

recommande d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Groupe Michel Leclerc inc. malgré le fait que le prix soumis demeure 

légèrement élevé par rapport à ses attentes ; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux seront financés en partie par la TECQ 

2019-2023 ; 

 

CONSIDÉRANT les divers projets de la Municipalité présentés dans la plus 

récente programmation de travaux de la TECQ 2019-2023, les sommes seront 

insuffisantes pour financer en totalité le projet de réfection des postes de 

pompage par la TECQ ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité devra adopter un règlement d’emprunt 

municipal pour financer une partie des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT que l’adjudication de contrat doit être conditionnelle à 

l’approbation dudit règlement d’emprunt municipal par le Ministère des 

affaires municipales et de l’habitation ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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DE RETENIR les services de Groupe Michel Leclerc inc. conditionnellement 

à l’approbation du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’habitation. 

21-02-40 23.      Médias Transcontinental – Paiement de la facture pour l’annonce faite  

                                            dans Constructo pour la réfection de la rue Léveillé (Programme  

                                            FIMEAU). 

 

CONSIDÉRANT que le projet de la réfection de la rue Léveillé doit être 

publié sur Constructo ; 

CONSIDÉRANT que le montant de la facture s’élève à 508.40$ taxes en sus;  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-413-01-444 « Remplacement de 

conduites, bouclage d’aqueduc et chemisage » les crédits suffisants afin de 

donner plein effet à la présente résolution. 

 

21-02-41 24.     Avizo Experts-Conseils Inc. – Paiement de la facture pour le retour en 

                                           appel d’offre de la rue Léveillé (Programme FIMEAU). 

 

CONSIDÉRANT que le projet de la réfection de la rue Léveillé doit aller en 

appel d’offre supplémentaire ; 

CONSIDÉRANT que le montant de la facture s’élève à 1 750.00$ taxes en 

sus ;  

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-413-01-444 « Remplacement de 

conduites, bouclage d’aqueduc et chemisage » les crédits suffisants afin de 

donner plein effet à la présente résolution. 

 

21-02-42 25.     Engagement de paiement pour le remplacement de 6 bouées –  

                                           Municipalité de Pierreville. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pierreville a pris en charge les 

bouées et ses équipements ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a 6 bouées à remplacer qui sont, soit perdues, soit 

endommagées ; 
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CONSIDÉRANT que la facture de 9 180.00$ sera repartie entre les 

Municipalités de Saint-François-du-Lac, Pierreville et Odanak et fixée au 

prorata de la population ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

D’AUTORISER le paiement l’engagement de la présente dépense. 

21-02-43 26.     Correction résolution 20-12-184 Quote-part de Saint-François-du-Lac –  

                                           Paiement pour l’installation et l’enlèvement des bouées. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pierreville a pris en charge les 

bouées et ses équipements ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a une facture détaillant les coûts reliés à la prise en 

charge des bouées et fixés au prorata de notre population ; 

CONSIDÉRANT que la facture s’élève à 10 000$/année pour les 5 

prochaines années concernant l’installation et l’enlèvement des bouées ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense. 

21-02-44 27.    Ajustement salaire directrice générale. 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière 

Guylaine Dancause est en poste depuis plus d’un an ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit approuver l’augmentation de 

son salaire pour 2021 ; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE le salaire de la directrice générale et secrétaire-trésorière soit augmenté 

de 2.00$ l’heure et ce, à partir du 1er février 2021.  

 

21-02-45 28.    Ouvriers de la Paix – Demande de résolution d’appui avec certaines  

                                          conditions. 

 

CONSIDÉRANT que les Ouvriers de la Paix veulent développer un chemin 

de marche de style Compostelle tout autour du Lac Saint-Pierre, un circuit en 

boucle qui aura son point de départ et d’arrivée à Saint-François-du-Lac ; 
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CONSIDÉRANT qu’une demande de financement doit être faite par les 

Ouvriers de la Paix afin d’entreprendre la démarche du projet ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’APPUYER le démarrage du projet « Chemin du Lac » à Saint-François-

du-Lac. 

21-02-46 29.    MRC Nicolet-Yamaska – Demande de résolution d’autorisation pour la 

                                          route des Navigateurs. 

 

CONSIDÉRANT que la MRC Nicolet-Yamaska travaille présentement 

sur le prolongement de la Route des Navigateurs vers les municipalités 

de Pierreville, Odanak et Saint-François-du-Lac ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC Nicolet-Yamaska couvrira les frais  

rattachés à la fabrication, installation et entretien des panneaux par le  

Ministère des Transports ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

DE PERMETTRE l’affichage de la Route des Navigateurs dans la 

municipalité de Saint-François-du-Lac. 

 

 30.    CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

 

                                          Aucune nouvelle correspondance. 

 

                                 31.    AFFAIRES NOUVELLES 

 

                                         Les points 28 et 29 ont été ajoutés à l’ordre du jour. 

 

                                 32.    RAPPORT DES COMITÉS 

 

                                        Aucun rapport de comités. 

 

21-02-47 33. Comptes à payer 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 FÉVRIER 2021  

CH #   FOURNISSEURS MONTANT 

   

8098 Accommodeur St-François (Essence - Janvier) 369.30   

8099 Aliments Tristan (Café) 54.40   

8100 Atelier mécanique J.Pelletier enr. 61.45   

8101 Avizo Experts-Conseils inc. 323.08    
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8102 CNESST (Cotisation 2021 et ajustement) 34.87   

8103 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Janvier ) 151.77   

8104 Fonds l'information foncière (Droit de mutations - Jan.) 40.00   

8105 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Janvier ) 440.00   

8106 Kévin Joyal (Déneigement édifices/poste de pompage- Fév.) 1 609.65   

8107 Mat.surplus Lefebvre (Fournitures pour garage) 540.38   

8108 Média Transcontinental S.E.N.C. - SEAO (Constructo) 698.59   

8109 Métro Rouillard et Frères (Eau ) 35.94   

8110 RIPS (Quote-part - Février interv. 320 N-D, 53 Claude) 24 329.13   

8111 RGMR (Quote-part - Février et location de conteneur) 18 583.87   

8112 Remorquage P.Verville (Antirouille camion) 97.73   

8113 Société canadienne des postes (Frais postal - Budget 2021) 144.87   

8114 SPAD (Soc. Prot. des animaux sur le territoire 1er vers./ 2) 2 655.98   

8115 Stantec Expert-Conseil Ltée (Honoraire Poste Gauthier et M-V) 1 552.16   

8116 Piché Paul (Allocation cellulaire - Janvier -Février) 60.00   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 51 783.17   

   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT  

   

797 Sanixel (Produits centre comm.) 77.26   

798-799 Emco Corp. (Toilettes hangar loisirs - FDT 2015-2019) 1 335.03   

800 Pat. Morin (Chauffe-eau pour hangar loisirs -FDT 2015-2019) 986.30   

801 Aquatech (Divers travaux poste Gauthier) 1 095.60   

802 Bélanger Sauvé avocat (Honoraires au 31 décembre 2020) 23.63   

803 Bureau Citation (Fournitures de bureau) 239.09   

804/806 Hydro-Québec (Éclairage public) 712.43   

807 Visa Desjardins (Cafetière,outillage, battterie,gants,lumières) 1 469.25   

808/809 PG Solutions inc. (Contrat d'entretien annuel) 10 107.45   

810/811 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 338.90   

812/815 Bureau Citation (Fournitures de bureau) 472.40   

816 La capitale (Ass.collective - Janvier)  1 829.36   

817 Groupe Maska inc. (Outillage) 258.69   

818/820 Logesco info. inc. (Soutien et achat ordinateur bureau) 3 212.97   

821 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 247.00   

822/823 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 35.00   

824 Pétroles A.A. Courchesne inc. (Chauffage bureau mun.) 431.61   

825/826 PG Solutions inc. (Fournitures bureau) 1 596.90   

827 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Février) 11 011.33 

828 Sanixel (Poubelle et sacs) 

    

118.40  

829 Télus Mobilité (Cellulaire Denis  - Janvier 2021) 95.22   
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 TOTAL  35 693.82   

   

COMPTES DÉJÀ PAYÉS  
   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

   

8091 Ent. d'élec. D.A. inc. (Electricité hangar loisirs-FDT 2015-2019) 4 692.53   

8092 Plomberie Pierre Vallée & Fils (Loisirs et bur. Mun.) 2 982.45   

8093 Ville de Sorel-Tracy - Cour municipale (Ouverture de dossiers) 380.00   

8094 Comité des Loisirs (1er vers./4 - Subvention ) 11 000.00   

8095 Bougie-Bus (Subvention transport adapté 2021) 6 758.00   

8096 Concepts Logiques 4 Di inc. (Ren.de la licence Biblionet) 5 564.79   

8097 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part - Janvier) 16 681.87   

PPA Bell Canada (Téléphone usine) 57.43   

PPA Receveur Général du Canada (DAS Fédérales - Janvier) 1 546.84   

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS Provinciales - Janvier) 4 467.07   

PPA RREMQ-Régime de retraite  (Cotisation Janvier) 1 558.04   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 7 629.38   

   

 DÉBOURSÉS JANVIER 2021  
   

 Salaires Janvier 2021 15 271.68   
   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 15 271.68   

    

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin  

Et résolu unanimement par le Conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

 

QUE ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 FÉVRIER 2021 ; 

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 2021 

aux fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus mentionnées sont engagées 

par la municipalité ainsi que pour les dépenses engagées par résolution dans 

le présent document. 

 

34. Période de questions 

Aucune question; la séance ayant été faite à huis clos. 

 

35. Conclusion 
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21-02-48     36. Levée de la séance tenue à huis clos. 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le Conseil : 

DE LEVER la séance à 19h20. 

 

 

 

____________________                                           ____________________ 

Pascal Théroux     Guylaine Dancause 

Maire                                 Secrétaire-trésorière  


