
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

 

63 
 

LE 08 MARS 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 mars 2021 à 

19h00. 

 

SONT PRÉSENTS : 

M. Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller  

            Yves Plante, conseiller  

            Daniel Labbé, conseiller 

Réjean Gamelin, conseiller  

Mme Anny Boisjoli, conseillère 

 

Mme Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

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.  

 

21-03-49 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 le conseiller Daniel Labbé 

 

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. 

 

 

21-03-50 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 février 2021.                              

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 février 

2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du Conseil a reçu copie du procès-verbal; 
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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 08 février 2021 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-03-51 5. Adoption du 2ème projet de règlement numéro ZO-02-2021-1  

                                             modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014  

                                             relatif à l’élagage.   

                                                 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent projet de règlement a 

dûment été donné lors de la séance du 08 février 2021. 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-

François-du-Lac décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

 

Ajouter l’article 4.9.7 ÉLAGAGE OBLIGATOIRE, tel que décrit : 

 « 4.9.7 ÉLAGAGE OBLIGATOIRE 

Tout arbre, aménagement paysager, haie ou arbuste ne doit pas nuire à la 

visibilité routière, empiéter sur la chaussée publique, le trottoir, cacher les 

panneaux de signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière. 

Toutefois, l’empiètement d’un arbre est autorisé à condition qu’un 

dégagement vertical (distance du sol à la première couronne de branches) 

d’un minimum de 4 m soit respecté au-dessus de la chaussée publique, d’un 

trottoir public, d’un sentier public et d’une voie publique.  

Dans le cas des haies, arbustes et aménagements paysagers, prévoir et 

conserver un dégagement minimal, rendu à maturité, de 60 cm de la chaussée 

publique, d’un trottoir public, d’un sentier public et d’une voie publique.  

Tout propriétaire doit faire effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin 

de corriger les nuisances causées par les arbres, haies ou arbustes à l’égard de 

la circulation routière, piétonnière et cyclable. La visibilité routière doit être 

assurée et les panneaux de signalisation et les feux de circulation doivent être 

dégagés. » 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

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 du présent règlement ; 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

 

65 
 

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. 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

Le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 est modifié par le présent 

règlement. 

Article 3 

Le règlement de zonage est modifié par l’ajout à la section 4.9 de l’article 

4.9.7 visant à modifier l’élagage obligatoire. 

Article 4 

Le présent règlement en en vigueur conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION DONNÉ LE 08 FÉVRIER 2021 

ADOPTION DU 1 ER PROJET DE RÈGLEMENT LE 08 FÉVRIER 2021 

 

21-03-52 6. Adoption du règlement numéro 02-2021 relatif à l’interdiction 

                                            de l’épandage.   

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 52 de la Loi sur les 

compétences municipales, la Municipalité de Saint-François-du-Lac a le droit 

d’interdire l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une 

fabrique de pâtes et papiers pendant certains jours ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire se prévaloir de cette disposition en ce qui 

concerne la réglementation de l’épandage ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 08 février 2021 par la conseillère Anny 

Boisjoli; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la le conseiller Yves Plante 

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

QUE le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-François-du-Lac ordonne et statue par le 

présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

Article 1  

Le présent règlement portera le titre de Règlement relatif à l’interdiction de l’épandage. 

Article 2  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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Article 3  

La Municipalité de Saint-François-du-Lac interdit l’épandage de déjections animales, 

de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers durant les jours  

suivants : 

21, 22 et 23 juin 2021 

28, 29 et 30 juin 2021 

16 et 17 juillet 2021 

23 et 24 juillet 2021 

30 et 31 juillet 2021 

Article 4  

La secrétaire-trésorière peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer 

un épandage interdit par le règlement dans le cas où il y a eu de la pluie pendant trois 

jours consécutifs et elle doit accorder l’autorisation. 

 

Article 5 

Toute personne qui procède à un épandage non autorisé ou toute personne qui, de 

quelque manière que ce soit, influence ou incite quelqu’un à procéder à un épandage 

non autorisé commet une infraction.                     
Article 6 

Quiconque commet une infraction est passible d’une amende maximale de 

mille dollars (1 000 $) pour une première infraction s’il est une personne 

physique et d’une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) s’il est une 

personne morale.  Pour une récidive, l’amende maximale est de deux mille 

dollars (2 000 $) s’il est une personne physique et de quatre mille dollars 

(4 000 $) s’il est une personne morale. 

Article 7 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

 

21-03-53 7. Adoption du règlement numéro 03-2021 abrogeant le règlement  

                                             numéro 05-2012 relatif aux systèmes d’alarme et modifiant l’article 

                                             3 du règlement 05-2010.     

 

PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 

ARTICLE 1. Titre du règlement  

Le présent règlement s’intitule « Règlement sur les systèmes d’alarme 

numéro 03-2021.  

 

ARTICLE 2. Définitions  

Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 

les expressions et mots suivants signifient :  

 

Lieu protégé :   

un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme.  

 

Officier :   

toute personne physique nommée par résolution du conseil municipal, les 

membres d’un service de sécurité incendie municipal et tous les membres de 

la Sûreté du Québec chargés de l’application de tout ou partie du règlement.  
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Système d’alarme :  

tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné, notamment à avertir de 

la présence d’un intrus, de la commission ou d’une tentative d’effraction ou 

d’infraction, d’un incendie ou d’une inondation, dans un lieu protégé situé sur 

le territoire de la Municipalité.  

 

Utilisateur :  

toute personne qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé.  

 

ARTICLE 3. Application  

Le présent règlement s’applique à tout système d’alarme, incluant les 

systèmes d’alarme déjà installés ou en usage le jour de l’entrée en vigueur du 

présent règlement.  

 

ARTICLE 4. Signal  

Lorsqu’un système d’alarme est muni, entre autres, d’un signal sonore ou 

lumineux propre à donner l’alerte à l’extérieur d’un lieu protégé, ce système 

d’alarme ne doit pas émettre le signal sonore ou lumineux durant plus de 15 

minutes consécutives.  

 

ARTICLE 5. Arrêt du signal  

Sauf lors du déclenchement d’alarmes incendie ou de détection de matières 

dangereuses, un agent de la paix peut pénétrer dans tout lieu protégé, si 

personne ne s’y trouve, aux fins d’interrompre le signal sonore d’un système 

d’alarme dont l’émission dure depuis plus de 15 minutes consécutives.  

Seule une personne membre d’un service de sécurité incendie est autorisée à 

interrompre une alarme incendie ou de détection de matières dangereuses sur 

un système d’alarme, incluant ceux requis par le Code de construction et le 

Code de sécurité.  

 

ARTICLE 6. Frais 

La Municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système 

d’alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais 

fonctionnement de ce système d’alarme ou lorsqu’il est déclenché 

inutilement, dont notamment, les frais encourus aux fins de pénétrer dans un 

lieu protégé conformément au présent règlement, incluant les frais d’une 

intervention du service de sécurité incendie et les frais d’une intervention 

d’un serrurier pour faciliter l’accès à l’immeuble.  

 

INFRACTIONS  

 

ARTICLE 7. Déclenchement d’une fausse alarme  

Commet une infraction, toute personne qui déclenche un système d’alarme 

sans qu’il y ait eu notamment une commission, une tentative d’effraction ou 

une infraction, un incendie ou une inondation.  

 

ARTICLE 8. Défectuosité et négligence  

Commet une infraction, tout utilisateur dont le système d’alarme est 

déclenché sans qu’il y ait notamment une commission, une tentative 

d’effraction ou une infraction, un incendie ou une inondation.  

 

ARTICLE 9. Période d’infraction  

Constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des amendes prévues au 

présent règlement, tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du 
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système d’alarme au cours d’une période consécutive de 12 mois pour cause 

de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation.  

 

ARTICLE 10. Présomption 

Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de preuve 

contraire, être causé par une défectuosité, un mauvais fonctionnement ou une 

mauvaise utilisation, si aucune preuve, ni trace de commission, tentative 

d’effraction ou d’infraction, d’incendie ou d’inondation n’est constatée au 

lieu protégé lors de l’arrivée de l’officier.  

 

POUVOIR D’INSPECTION  

 

ARTICLE 11. Inspection  

Tout officier est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et 

immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout lieu protégé pour 

constater si le présent règlement y est respecté, et tout utilisateur de ce lieu 

protégé doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions 

qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.  

 

ARTICLE 12. Entrave au travail d’un officier  

Constitue une infraction le fait de porter entrave de quelque manière que ce 

soit, notamment par une fausse déclaration ou par des gestes, à un officier 

dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement.  

 

ARTICLE 13. Amende  

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est 

passible, en plus des frais :  

 

1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et 

d’au plus 1 000 $ pour une personne physique et d’une amende d’au 

moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ pour une personne morale ;  

 

2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus            

2 000 $ pour une personne physique et d’une amende d’au moins      

800 $ et d’au plus 4 000 $ pour une personne morale.  

 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 

présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les 

frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de 

procédure pénale du Québec (R.L.R.Q., c. C-25.1). 

 

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 

journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 

chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 

l’infraction, conformément au présent article.  

 

21-03-54 8. Adjudication du contrat T.G.C. Inc. conditionnel à l’acceptation du 

                                             règlement d’emprunt – Remplacement de conduites, du bouclage  

                                             de l’aqueduc et de chemisage. 

 

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

remplacement de conduites sur la rue Léveillé, du bouclage de l’aqueduc sur 

la rue Lachapelle et de chemisage sur la rue Notre-Dame; 
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CONSIDÉRANT que les propositions sont les suivantes : 

➢ T.G.C. Inc.                                            776 769.99$ taxes incluses 

➢ J.P. Doyon Ltée                                    783 419.99$ taxes incluses 

➢ Excavation Mc B.M.                             797 696.29$ taxes incluses 

➢ Sintra Inc.                                              811 966.10$ taxes incluses 

➢ Construction et pavage Boisvert Inc.    912 682.76$ taxes incluses 

➢ André Bouvet Ltée                                930 255.89$ taxes incluses 

➢ Danis Construction Inc.                      1 045 530.00$ taxes incluses 

➢ Groupe Michel Leclerc Inc.                1 206 529.36$ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT que M. Maxime Chalifoux ing., de la firme Avizo, nous 

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

T.G.C. Inc. malgré le fait que le prix soumis demeure légèrement élevé par 

rapport à ses attentes ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de bouclage sur la rue Lachapelle et de 

chemisage sur la rue Notre-Dame sont financés à 100% par la TECQ ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement de conduites sur la rue 

Léveillé sont financés à 80% par le FIMEAU et que l’aide financière est 

versée sur 20 ans ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit adopter un règlement d’emprunt 

municipal pour financer une partie des travaux de la rue Léveillé et supporter 

le versement de la subvention FIMEAU; 

 

CONSIDÉRANT que l’adjudication du présent 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 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 RETENIR les services de T.G.C. Inc. pour la réalisation des travaux de 

remplacement de conduites sur la rue Léveillé, de bouclage sur la rue 

Lachapelle et de chemisage sur la rue Notre-Dame, conditionnellement à 

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

municipales et de l’habitation. 

AVIS 9.        Avis de motion - Règlement numéro 04-2021 décrétant une dépense  

                                            de 907 640$ et un emprunt de 399 330$ pour la réfection des postes de  

                                            pompages Gauthier et Marie-Victorin. 

 

                                    La conseillère Nathalie Gamelin donne avis de motion à l’effet que le règlement 

numéro 04-2021 décrétant une dépense de 907 640$ et un emprunt de 399 330$ 

pour la réfection des postes de pompage Gauthier et Marie-Victorin sera adopté 

à une séance ultérieure. 

 

DÉPÔT 10.        Dépôt du projet - Règlement numéro 04-2021 décrétant une dépense  

                                             de 907 640$ et un emprunt de 399 330$ pour la réfection des postes  
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                                             de pompage Gauthier et Marie-Victorin. 

 

                                    La conseillère Nathalie Gamelin dépose le projet de règlement numéro 04-2021 

décrétant une dépense de 907 640$ et un emprunt de 399 330$ pour la réfection 

des postes de pompages Gauthier et Marie-Victorin. 

 

    AVIS 11.      Avis de motion – Règlement numéro 05-2021 décrétant une dépense  

                                            de 722 560$ et un emprunt de 297 810$ pour le remplacement des  

                                            conduites sur la rue Léveillé dans le cadre du projet FIMEAU.¹  

 

                                     Le conseiller Réjean Gamelin donne avis de motion à l’effet que le règlement numéro 

05-2021 décrétant une dépense de 722 560$ et un emprunt de 297 810$ pour le 

remplacement des conduites sur la rue Léveillé dans le cadre du programme FIMEAU 

sera adopté à une séance ultérieure. 

 

DÉPÔT 12.        Dépôt du projet – Règlement numéro 05-2021 décrétant une dépense 

                                             de 722 560$ et un emprunt de 297 810$ pour le remplacement des 

                                             conduites sur la rue Léveillé dans le cadre du projet FIMEAU.¹  

 

                                    Le conseiller Réjean Gamelin dépose le projet de règlement numéro 05-2021 

décrétant une dépense de 722 560$ et un emprunt de 297 810$ pour le 

remplacement de conduites sur la rue Léveillé dans le cadre du projet Fimeau.¹ 

                                     

21-03-55 13.      M. Guy Bélisle – Entretien paysager parcs et édifices municipaux.  

              

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire orner et entretenir ses îlots, ses 

parcs et ses édifices publics pour l’embellissement de notre localité ; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts s’y rattachant sont assumés entièrement par 

la Municipalité ; 

 

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 ; 

 

DE RETENIR les services professionnels de M. Guy Bélisle pour l’entretien  

annuel des îlots, des parcs et des édifices publics appartenant à la 

Municipalité, pour la taille des arbustes une fois par année, pour la taille des 

vivaces à l’automne ainsi que pour l’épandage de l’engrais. 

 

Le taux horaire appliqué sera de 25$/heure payable sur présentations des 

pièces justificatives. 

 

M. Guy Bélisle fournira le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

 

L’achat des fleurs et de l’engrais seront à la charge de la Municipalité. 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
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D’AFFECTER aux postes budgétaires 02-130-00-522 « Entretien 

d’immeubles » et 02-701-20-522 « Entretien centre communautaire » les 

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

21-03-56 14.      Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et  

                                            en environnement du Québec (COMBEQ) pour Denis Allard – Année 

                                            2021. 

 

CONSIDÉRANT que la « Corporation des officiers municipaux en bâtiment 

et en environnement du Québec » est un partenaire constant des courants 

législatifs qui influencent quotidiennement le rôle de l’officier ; 

 

CONSIDÉRANT que la Corporation est en pleine campagne d’adhésion ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en permettant l’adhésion du fonctionnaire municipal 

désigné, la municipalité contribue activement au progrès de sa profession ; 

 

CONSIDÉRANT que la contribution municipale pour l’exercice 2021 est 

fixée à 380,00 $ plus les taxes applicables ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

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 ; 

 

DE RENOUVELER auprès de la « Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec », l’adhésion annuelle pour 

monsieur Denis Allard, inspecteur municipal ; 

 

DE PAYER un montant total de 380,00 $ plus les taxes applicables à titre de 

membre actif de la corporation ; 

 

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. 

                                

21-03-57 15. Vente de garage sans permis les fins de semaine du 22, 23 et 24 mai 2021 

                                             et du 04, 05 et 06 septembre 2021. 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3.1.2 du règlement numéro 03-2003 

concernant la vente d’articles sur les rues, trottoirs et place publique, un 

permis municipal est requis pour la tenue d’une vente de garage; 

 

CONSIDÉRANT que des citoyens ont déjà manifesté leur intérêt pour la 

tenue de ventes de garage sur tout le territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé  

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; 
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QU’il sera effectué sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-François-

du-Lac, des « Ventes de garage » et ce gratuitement, les fins de semaine du 

22, 23 et 24 mai et 04, 05 et 06 septembre 2021;  

 

QU’en cas de pluie, les ventes de garage seront remises à la fin de semaine 

suivante. 

 

21-03-58                   16.      Fermeture du bureau municipal – congés et vacances 2021. 

               

CONSIDÉRANT QUE le 24 juin, jour de la Fête nationale du Québec ainsi 

que le 1er juillet, Fête du Canada, sont des jours fériés, chômés et payés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 24 juin et le 1er juillet 2021 sont des jeudis ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le congé de la Fête du Canada peut être changé de 

place pour le lundi 05 juillet 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal ferme pour une période de deux 

(2) semaines durant les vacances estivales; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par le conseiller Réjean 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; 

 

DE FERMER le bureau municipal le jeudi 24 juin et le lundi 05 juillet 2021 

pour les congés de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada; 

 

DE FERMER le bureau municipal durant la période des vacances soit, du 18 

au 24 juillet 2021 et du 25 juillet au 31 juillet 2021 inclusivement. 

 

21-03-59 17. Ponton 2021 – Signatures et autorisation à donner afin  

                                             qu’Odanak puisse opérer et faire la gestion du ponton. 

 

CONSIDÉRANT que madame Hélène Latraverse s’occupe de la 

gestion du ponton depuis 2007 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il était temps pour madame Latraverse de 

passer le flambeau ; 

 

                         CONSIDÉRANT qu’Odanak a accepté de s’occuper de la gestion 

du ponton ; 

 

                         EN CONSÉQUENCE, 

                         Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

                         Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

                         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 ; 

 

                         QUE le Conseil municipal autorise madame Guylaine Dancause, 

secrétaire-trésorière, ou madame Hélène Latraverse, secrétaire-
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trésorière adjointe, à signer les autorisations nécessaires afin 

qu’Odanak puisse dorénavant faire la gestion du ponton.                 

 

21-03-60 18. Demande de financement au Fonds AgriEsprit pour l’amélioration  

                                             de la patinoire. 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire faire une demande de 

financement au Fonds AgriEsprit de FAC pour l’amélioration de la patinoire 

extérieure ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit désigner une personne 

responsable de la demande de financement et signataire du projet ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

 

D’AUTORISER madame Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-

trésorière ou madame Hélène Latraverse, directrice générale et secrétaire-

trésorière adjointe à présenter une demande de financement dans le Fonds de 

Développement des Territoires; 

DE DÉSIGNER également madame Guylaine Dancause directrice générale ou 

madame Hélène Latraverse, directrice générale adjointe, à titre de signataire 

pour cette demande. 
 

21-03-61 19. Fonds de développement des Territoires 2020-2025 – Demande  

                                             de financement pour un projet de toilettes extérieures pour les futurs  

                                             jeux d’eau. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire demander une aide 

financière dans le Fonds de Développement des Territoires (FDT) pour la 

construction de toilettes extérieures pour les jeux d’eau ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit désigner une personne 

responsable et signataire du projet ; 

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 madame Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-

trésorière ou madame Hélène Latraverse, directrice générale et secrétaire-

trésorière adjointe à présenter une demande de financement dans le Fonds de 

Développement des Territoires; 

DE DÉSIGNER également madame Guylaine Dancause directrice générale ou 

madame Hélène Latraverse, directrice générale adjointe, à titre de signataire 

pour cette demande. 
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21-03-62 20. Tessier Récréo-Parc – Octroi et signature du contrat pour les jeux  

                                             d’eau. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a décidé d’acquérir des jeux d’eau pour 

ses jeunes citoyens ; 

 

CONSIDÉRANT que le mandat a été donné à Tessier Récréo-Parc ; 

 

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;  

 

D’AUTORISER madame Guylaine Dancause, directrice générale ou 

madame Hélène Latraverse directrice générale adjointe, à signer le contrat de 

Tessier Récréo-Parc ; 

 

DE DÉSIGNER également madame Guylaine Dancause directrice générale  

ou madame Hélène Latraverse directrice générale adjointe, à signer toute 

demande relative au financement des jeux d’eau par la TECQ 2019-2023. 

 

 

21-03-63 21. Groupe Inter Sport – autorisation du paiement des articles de sport,  

                                             subvention à recevoir de 2 000$ et reddition de compte. 

 

CONSIDÉRANT que le montant total des achats au Groupe Inter Sport 

s’élève à 2 175.00$ taxes extra  

 

CONSIDÉRANT qu’un achat de buts de hockey, de filets ainsi que de 48 

bâtons de hockey junior a été fait afin de contribuer aux activités hivernales 

en plein air ; 

 

CONSIDÉRANT que Loisir Sport Centre-du-Québec nous a octroyé une 

subvention de 2 000.00$ ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par le conseiller Réjean 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, de payer la facture et 

de faire la reddition de compte; 

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

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

résolution. 

 

21-03-64 22. MAMH – Mise en berne du drapeau du Québec, jeudi le 11 mars 2021. 

 

CONSIDÉRANT que le 11 mars est la Journée de commémoration nationale 

en mémoire des victimes de la COVID-19 ; 
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CONSIDÉRANT que le premier ministre du Québec monsieur François 

Legault, demande la mise en berne du drapeau du Québec sur tous les édifices 

municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que des gestes tangibles viennent 

souligner la Journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-

19 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

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

 

QUE le drapeau du Québec soit en berne ce 11 mars 2021 de l’aube au 

crépuscule. 

 

21-03-65 23. Rivière aux Vaches – Stratégie d’échantillonnage du bassin versant.                         
 

CONSIDÉRANT QUE les résidents du bassin versant de la rivière Aux 

Vaches ont manifesté leur préoccupation face à la qualité de l’eau de la 

rivière Aux Vaches et de ses tributaires; 

CONSIDÉRANT QUE les dernières analyses de la qualité de l’eau du 

bassin versant de la rivière Aux Vaches datent de 2019 et ont été faites à un 

seul point de prélèvement; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du bassin versant ont participé aux 

rencontres du comité local de bassin versant et souhaitent participer à la 

protection des cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE le COGESAF propose une stratégie 

d’échantillonnage appliquée par l’ensemble des municipalités du bassin 

versant de la rivière Aux Vaches; 

CONSIDÉRANT QUE la participation de la municipalité est de plus ou 

moins 300.00$ (pour coordination, analyses etc.) et en plus, de quelques 

heures d’échantillonnage pour un employé municipal (environ 5 heures 

réparties durant l’été); 

CONSIDÉRANT QUE la contrepartie du projet proposé sera partagé entre 

les municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Majorique-de-Grantham, 

Saint-Pie-de-Guire et Saint-François-du-Lac; 

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 madame Guylaine Dancause à signer l’offre de service du 

COGESAF en lien avec la Stratégie d’échantillonnage du bassin versant de 

la rivière Aux Vaches 

ET D’AUTORISER, le paiement d’un montant maximal de 300.00 $ plus 

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

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

résolution. 

 

21-03-66 24. Appui à la MRC de Nicolet-Yamaska – Bonification du réseau de  

                                             vélostations.  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska a pris connaissance du 

Guide concernant le Programme d’aide financière au développement de 

l’offre de vélos en libre-service;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska prévoit la bonification 

du réseau de vélostations sur l’ensemble du territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire présenter un projet « de bonification 

du réseau de vélostations » dans le cadre du Programme d’aide financière au 

développement de l’offre de vélos en libre-service; 

  

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 Conseil de la Municipalité de Saint-François-du-Lac s’engage à 

participer au projet de bonification du réseau de vélostations; 

  

QUE le Conseil accepte que la MRC de Nicolet-Yamaska agisse à titre 

d’organisme responsable du projet;  

 

QUE le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du Programme d’aide 

financière au développement de l’offre de vélos en libre-service; 

 

Que le Conseil autorise monsieur Pascal Théroux ainsi que madame Guylaine 

Dancause respectivement maire et directrice générale de la municipalité, à 

signer tout document pouvant donner effet à la présente résolution.  

 

21-03-67 25.      Le Chemin du Lac – Demande de don. 

 

CONSIDÉRANT qu’une campagne de sociofinancement est lancée sur La 

Ruche afin de 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 ; 

 

CONSIDÉRANT que ce financement servira à payer les travaux de mise à 

niveau des infrastructures d’accueil et à mettre en chantier les bornes de 

balisage du Chemin du Lac : 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

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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D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’ÉTUDIER la possibilité d’effectuer un nouveau don pour l’année 2022. 

 

DE PAYER un montant de 500,00 $ à l’organisme La Ruche afin de parrainer 

un tronçon du Chemin du Lac : 

 

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

sans but lucratif » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

21-03-68 26.     Le Cercle des Fermières – Demande de don. 

 

CONSIDÉRANT que le Cercle des Fermières de Saint-François-du-Lac 

sollicite un appui financier afin de les aider financièrement durant cette 

période de pandémie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

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 ; 

 

DE PAYER un montant de 100,00 $ au Cercle des Fermières de Saint-

François-du-Lac ; 

 

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

sans but lucratif » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

 27.    CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

 

                                          Aucune nouvelle correspondance. 

 

                                 28.    AFFAIRES NOUVELLES 

 

                                 29.    RAPPORT DES COMITÉS 

                                       

21-03-69 30. Comptes à payer 

 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 MARS 2021    
    

CH #   FOURNISSEURS MONTANT  
    

8127 Accommodeur St-François (Essence - Février) 673.00    
8128 Alarme 2200 inc. (Surveillance - Usine) 172.46    
8129 Thomson Reuters (Abonnement et mise à jour) 190.05    
8130 Equipements Raydan (Bougies et mèches) 17.49    
8131 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Février) 228.23    
8132 Ferme Alexis senc. (Déneigement chemins d'hiver - 4/5) 19 652.60    
8133 Formules Mun. (feuilles procès verbal, règlements et permis) 1 152.80    
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8134 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Février) 300.00    
8135 Kubota (Entretien) 10.45    
8136 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part -1/3 vers.) 46 232.04    
8137 Clim.Deschenaux,Noéra (Batteries poste Gauthier et principal) 183.85    
8138 Piché Paul (Allocation cellulaire - Mars) 30.00    
8139 Plomberie Pierre Vallée & fils (Travaux au bureau mun. et loisir) 2 070.70    
8140 Pompes JP (Les) (Réparation et installation  poste de pompage) 6 256.94    
8141 Régie incendie (Interv.550 Haut-de-la-Rivière et 28 rue de l'Anse) 1 795.66    
8142 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part - Mars) 16 681.87    
8143 Remorquage P.Verville (Déverrouillage de porte camion Denis) 57.49    
8144 Spec-Tech inc. (Lumières patinoire) 5 551.20    
8145 Soc.en commandite Wylem Canada (Anneau d'usure pour pompe) 285.60    

    

 TOTAL DES CHÈQUES 101 542.43    
    

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 
    

    

831/832 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 616.76    

833 Aquatech (Ent.et exploitation ouvrages d'eau usée - Fév.) 2 332.45    

834 Avensys Solutions ren. service des données pour 1 an/2 postes  1 024.43    

835 Bureau Citation (Fournitures de bureau) 332.70    

836 La Capitale assurance (Ass.collective - Février)  1 825.93    

837 Dancause Guylaine (Remboursement achat café) 77.98    

838 Direction Vert inc.(Fournitures de travail) 69.96    

839 Entreprises Pierreville (Divers travaux) 1 049.15    

840/843 Hydro-Québec (Édifices et éclairage public - Février) 679.40    

844/847 Logesco informatique inc. (Soutien tablette et caméras) 769.03    

848 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 256.07    

849/853 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 509.76    

854 Pétroles A.A.Courchesne (Chauffage Bureau) 426.37    

855 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Février) 11 011.03    

856 Télus Mobilité (Cellulaire Denis  - Février) 95.22    

857 Théroux Pascal (Frais cellulaire- Janvier -Février ) 140.00    

858 Aquatech (Entr. Et exploitation ouvrages d'eau usée - Déc.) 2 297.98    

    
    

 TOTAL  23 514.22    

COMPTES DÉJÀ PAYÉS   
    

CH #  FOURNISSEURS MONTANT  
    

PPA Jobin Cynthia (Remboursement - Achat de livres) 825.81    

PPA Visa Desjardins (tablettes (2) lumières, pompes,) 3 419.21    

PPA Quatient canada (Recharge compteur postal -Timbres) 1 149.75    

PPA SAAQ ( Immatriculation camions et kubota) 1 192.36    

PPA Hydro-Québec (Éclairage public - Janvier) 624.53    
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PPA Purolator 5.46    

PPA Bell Canada (Téléphone et internet) 114.86    

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS Provinciales-Février) 5 427.44    

PPA Receveur Général du Canada (DAS Fédérales-Février) 1 913.28    

PPA Hydro-Québec (Électricité édifices - Février) 9 615.13    

8117 Fondation Santé bas St-François (Cotisation 2021) 6 000.00    

8118 ADMQ (Adhésion et assurance 2021 - Guylaine et Hélène) 1 866.52    
8119 Média Trans. - SEAO(Pub Constructo réfection rue Léveillé) 584.53    
8120 Avizo Experts-Conseils inc.(Hon. appel d'offre supp. rue Léveillé) 2 012.06    
8121 Société canadienne des postes (Frais postal - Sondage) 145.45    
8122 SEAO-Constructo (Addenda - poste M-V et Principal) 51.59    
8123 Ferme Alexis Senc. (Déneigement chemins d'hiver - 3/5) 19 652.60    
8124 MRC Nicolet-Yamaska (Service  incendie et aménagement) 773.33    
8125 Société canadienne des postes (Frais timbres comptes de taxes) 1 234.98    
8126 Distribution P.Larochelle (Pellicule adhésive) 523.07    

    

 TOTAL DES CHÈQUES 57 131.96    
    

 DÉBOURSÉS FÉVRIER 2021   

 Salaires Février 2021 17 096.58    
    

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 17 096.58     

 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli  

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 MARS 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. 

 

31. Période de questions 

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

 

32. Conclusion 

 

21-03-70             33. Levée de la séance tenue à huis clos. 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

Et résolu unanimement par le Conseil : 

DE LEVER la séance à 19h30. 
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____________________                                           ____________________ 

Pascal Théroux     Guylaine Dancause 

Maire                                 Secrétaire-trésorière  


