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LE 12 AVRIL 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 12 avril 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.  

 

21-04-79 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. 

 

 

21-04-80 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 mars 2021.                              

 

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

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 la conseillère Nathalie Gamelin 

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’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 mars 2021 tel que 

présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-04-81 5. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 29 mars 2021.                              

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance spéciale du 29 mars  

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 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’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance spéciale du 29 mars 2021 tel que 

présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-04-82 6. Adoption, sans changement, du règlement numéro ZO-02-2021-1  

                                             modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif 

                                             à l’élagage.   

 

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

et les panneaux de signalisation et les feux de circulation doivent être dégagés. » 

21-04-83 7. Équipements Raydan – Achat de la laveuse à pression budgétée pour 

                                             2021.   

 

CONSIDÉRANT que l’offre d’Équipements Raydan s’élève à 7 224.13$ taxes en sus 

pour la fourniture d’une laveuse commerciale de marque MH2132G avec enrôleur et 

boyau de 100 pieds ;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

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’achat d’une laveuse commerciale avec enrôleur et boyau de 100 pieds 

à Équipements Raydan ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-725 « Matériel et outillage » les  

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

 

21-04-84 8. Projet domiciliaire – Demande d’appui à la demande d’inclusion  

                                             et d’exclusion de la Municipalité de Saint-François-du-Lac.     

 

CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement et de développement révisé  

(SADR) peut -être modifié en vertu des articles 47 et suivants de la Loi sur 

 l’aménagement et l’urbanisme(LAU) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie du territoire de la Municipalité de Saint-François- 

du-Lac est assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 (LPTAA) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 65, une MRC peut demander à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’inclure 

et d’exclure de la zone agricole permanente une partie du territoire d’une  

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est sur le point de ne plus avoir de terrains  

disponibles pour la construction de résidences unifamiliale à l’intérieur du  

périmètre d’urbanisation (PU) existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac désire agrandir  

son PU afin de d’offrir un nouveau secteur de développement résidentiel qui  

s’inscrit dans sa planification territoriale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’inclusion et d’exclusion accompagnant cette  

résolution fait intégrante de cette résolution et répond aux divers critères concernant 

les impacts sur l’agriculture, de la CPTAQ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de la zone permettra de débuter un 

nouveau développement résidentiel déjà existant; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a été consulté et s’est montré favorable 

au projet; 

 

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; 

 

DE DONNER un avis favorable à la demande d’inclusion et d’exclusion de la  

Municipalité de Saint-François-du-Lac selon les paramètres contenus dans cette  

résolution, dans le préambule et dans la demande d’exclusion en annexe. 

 

 

21-04-85 9. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Munire Karakilic. 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur désire acquérir une partie du lot  

6 377 811 d’une superficie de 0.1657 hectare appartenant à la Ferme des  

Potvin inc.  

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la 

Municipalité ; 

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 ; 

 

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.  

 

 

21-04-86 10.      Construction Mathieu Laramée – Facture de réparation du hangar 

                                            (dossier d’assurance) par suite de l’accident du 30 décembre 2020. 

 

CONSIDÉRANT que Construction Mathieu Laramée à fait les réparations suite à 

l’accident du 30 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT que la facture pour les travaux de réparations de 6 587.50$ taxes 

en sus a été acceptée par notre assureur ; 

 

 

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 ; 
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D’AFFECTER au poste budgétaire 02-70120-522 « Entretien centre 

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

résolution. 

21-04-87 11. Paysagement Précourt – Octroi du contrat pour l’entretien du gazon pour 

                                             la Municipalité.  

 

CONSIDÉRANT que Paysagement Précourt à été le seul soumissionnaire à offrir ses 

services pour l’entretien du gazon pour la Municipalité au montant de 8 400$ taxes en sus, 

pour l’été 2021 aux endroits suivants : 

 

➢ Le parc Jean-Crevier (coin Notre-Dame et Marie-Victorin) 

➢ L’îlot de la rue des Pins 

➢ L’îlot de la rue Plamondon 

➢ L’îlot de la rue Lachapelle 

➢ Le Parc du Quai du Gouvernement 

➢ Le terrain du bureau municipal 

➢ Le terrain près du jeu de tennis (rue Lachapelle) 

➢ Le terrain du centre communautaire  

➢ Le terrain du jeu de pétanque 

➢ Le terrain de la bibliothèque 

➢ Pour le terrain de soccer, faire le fouet à l’extérieur de la clôture aux 2 semaines 

sur une distance de 5 pieds. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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 madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière ou madame Hélène 

Latraverse, secrétaire-trésorière adjointe à signer le contrat de Paysagement Précourt. 

 

QUE le calendrier des versements est le suivant, par suite de la réception de la facture : 

 

• Versement de 4 200$, taxes en sus, à la mi-juillet 2021 

• Versement de 4 200$, taxes en sus, à la mi-octobre 2021 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-522 « Entretien d’immeubles » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

21-04-88 12.      Alcooliques Anonymes – Prêt d’un local pour leurs séances hebdomadaires, 

                                            le tout en respect des normes sanitaires en vigueur.  

              

CONSIDÉRANT que les Alcooliques Anonymes se cherchent un local sur le 

territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la salle de réunion du second étage est libre pour l’instant ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Madame la mairesse n’exerce pas son droit de vote) 
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QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac prête la salle de réunion du second 

étage pour les rencontres hebdomadaires des Alcooliques Anonymes ; ceci, tout en 

respectant les normes sanitaires en vigueur. 

 

21-04-89 13.      Programme de soutien aux politiques familiales municipales – Résolution 

                                            afin d’autoriser madame Guylaine Dancause, directrice générale et  

                                            secrétaire-trésorière afin de signer les documents relatifs et de confirmer 

                                            madame Anny Boisjoli, conseillère, à titre d’élue responsable des questions  

                                            familiales. 
 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 

place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

 

➢ augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée 

d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des 

familles; 

 

➢ appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac a présenté en 2020-

2021 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique 

familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales. 

 

CONSIDÉRANT que Municipalité de Saint-François-du-Lac désire toujours 

participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil (Madame la mairesse 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 tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme 

de soutien aux politiques familiales municipales 2020-2021 ; 

 

DE CONFIRMER que madame Anny Boisjoli est l’élue responsable des questions 

familiales. 

                                

21-04-90 14. Journal l’Annonceur – Publicité pour le Bas Saint-François en affaires. 

 

CONSIDÉRANT que le Journal l’Annonceur offre de publier une carte affaires 

dans la prochaine édition du « Bas Saint-François en affaires » ; 

 

CONSIDÉRANT que le journal « L’Annonceur » peut publier cette carte pour un 

montant de 70$ plus les taxes applicables pour un espace d’une carte affaires en 

couleur ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 
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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’ENTÉRINER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-345 « Publication Avis » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

21-04-91                   15.      Cabinet Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. - Autorisation de porter en appel  

                                             le jugement rendu le 30 mars 2021 dans le dossier de la Cour supérieure 

                                             405-17-002541-188. 

               

CONSIDÉRANT le jugement rendu le 30 mars 2021 dans le dossier de la Cour  

supérieure numéro 405-17-002541-188; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de mandater une firme 

d’avocats pour porter cette décision en appel; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Le vote est demandé par le Maire : 

Pour Mme Nathalie Gamelin, M. Jean Duhaime, M. Yves Plante, M. Daniel 

Labbé, M. Réjean Gamelin et Mme Anny Boisjoli. 

Adopté à l’unanimité. 

 

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) 

 

D’ENTREPRENDRE les procédures requises afin de porter le jugement rendu le 

30 mars 2021 dans le dossier de la Cour supérieure numéro 405-17-002541-188 en 

appel.  

21-04-92 16. MRC Nicolet-Yamaska – Autoriser les inspecteurs-adjoints  

                                             mandatés à circuler sur les propriétés pour vérifier le respect 

                                             de la bande riveraine des différents cours d’eau du territoire  

                                             dans le cadre du Plan de transition écologique. 

 

 

CONSIDÉRANT l’adoption d’un Plan de transition écologique à l’échelle de la MRC 

Nicolet-Yamaska ; 

 

CONSIDÉRANT l’action d’engager des agents cours d’eau pour la période estivale afin 

de réaliser des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la 

réglementation et vérifier le respect de la bande riveraine ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

(CRECQ) a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 20 000$ par année à 

l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du CRECQ pour 

la réalisation de ce mandat; 
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CONSIDÉRANT la concordance des règlements d’urbanisme au schéma d’aménagement 

et de développement révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des exigences concernant 

la protection des rives, du littoral et des zones inondables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application de ces règlements d’urbanisme est notamment 

confiée à un fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 

 

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 DÉSIGNER mesdames Isabelle Girard, Patricia Gagnon, Anaïs Messier et 

Laurie Boulerice comme fonctionnaires (inspecteurs) adjoints pour l’application 

des règlements de zonage numéro ZO-02-2014 et administratif numéro AD-05-

2014. Leurs pouvoirs et fonctions seront restreints et réservés aux actes suivants : 

 

• Visiter, examiner et inspecter toute propriété pour constater si les 

dispositions de la réglementation d’urbanisme sont observées ; 

• Émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au propriétaire 

foncier pour le non-respect d’une bande riveraine le long des cours d’eau ; 

• Émettre et signer des constats d’infraction au propriétaire foncier qui a été 

visité et informé pour le non-respect d’une bande riveraine le long des cours 

d’eau à l’été 2020 et qui est, pour une seconde année, toujours non 

conforme. 

 

21-04-93 17. Remorque Gator – Achat d’une remorque Maxi-Roule budgétée pour  

                                             2021. 
 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Remorque Gator Inc. s’élève à 

2 867.00$ taxes en sus pour la fourniture complète d’une remorque Maxi-Roule 

(100% Québécois) modèle GV5699TG TA ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

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’achat d’une remorque Maxi-Roule. Tel que prévu au budget ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-725 « Matériel et outillage », les 

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

 

 
 

21-04-94 18. Installation d’une borne électrique en collaboration avec la MRC  

                                             Nicolet-Yamaska - Une borne électrique sera installée sur le terrain  

                                             du centre communautaire et ce, sans frais pour la Municipalité. 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC Nicolet-Yamaska propose l’installation d’une 

borne électrique et ce, sans frais pour la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci sera installée sur le terrain du centre 

communautaire afin d’être facilement accessible ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin. 

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’installation de ladite borne électrique par la MRC Nicolet-

Yamaska. 

 

21-04-95 19. CB Architecte – Offre de service en prévision de la construction d’une salle  

                                             pour ainés soit l’esquisse et le coût afin de se préparer à une demande de  

                                             subvention. 

 

CONSIDÉRANT que la firme CB Architecte offre ses services pour faire une 

esquisse et l’évaluation d’un projet de construction pour une future salle des aînés; 

CONSIDÉRANT que le contrat s’élève à plus ou moins 6 250.00$ taxes en sus ; 

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 ; 

DE MANDATER la firme CB Architecte pour effectuer l’esquisse et l’évaluation 

d’une future salle des ainés. 

D'AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-411 « Honoraires professionnels – 

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

budget 2021. 

21-04-96 20. Demande d’aide financière dans le programme du fonds de  

                                             développement des territoires (FDT) – Ajout d’un bloc sanitaire  

                                             extérieur pour les jeux d’eau. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire demander une aide financière dans 

le Fonds de Développement des Territoires (FDT) pour l’ajout d’un bloc sanitaire 

extérieur 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 le conseiller Jean Duhaime 

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 madame Guylaine Dancause, directrice générale, à présenter une 

demande de financement dans le Fonds de Développement des Territoires ; 
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DE DÉSIGNER également madame Guylaine Dancause, directrice générale, à titre 

de signataire pour cette demande. 

 

 

 21.    CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

 

La Municipalité a reçu une mise en demeure de Monsieur Marc Gagnon de 

Pierreville et ce, suite à une chute sur une plaque de glace dans le stationnement 

du centre communautaire en se rendant faire un prélèvement sanguin.  La somme 

demandée pour les dommages subis est d’un minimum de 50 000$.  Le dossier est 

présentement à l’étude chez notre assureur. 

 

                                 22.    AFFAIRES NOUVELLES 

 

                                 23.    RAPPORT DES COMITÉS 

 

                                       

 

21-04-97 24. Comptes à payer 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 2021  
   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

8155 Accommodeur St-François (Essence - Mars) 582.22   

8156 Aliments Tristan (Café) 64.00   

8157 Avizo Experts-Conseils inc. (Honoraires appel d'offres) 2 012.06   

8158 Conseiller Forestier Roy (1er versement mouches noires) 72 664.20   

8159 Comité des Loisirs (Subvention 2e versement - Avril) 11 000.00   

8160 Journal le Courrier Sud (Publication offre d'emploi) 677.20   

8161 Entreprises Normand Verville et Benoit Gagnon ( Entretien camion ) 445.30   

8162 Ent. élec. D.A.(inter. lumières de rue, travaux usine et salle Germain Nadeau) 6 473.43   

8163 Equipements Raydan (pièces et accessoires) 10.81   

8164 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Mars) 151.77   

8165 Farley Fabienne (Honoraire aide temporaire administration) 1 117.50   

8166 Fonds de l'information foncière (Droit de mutation - Février et mars ) 130.00   

8167 G.B. et A.L. Design (Installation de toiles et horloge) 344.93   

8168 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Mars) 355.00   

8169 Gimatech électrique inc.(Accessoires pour poste Gauthier et Principale) 317.33   

8170 Journal les 2 Rives (Publication offre d'emploi) 682.95   

8171 Larivière Cindie (Remboursement couches jetables) 100.00   

8172 Maison des jeunes (Subvention 2e versement - Avril) 1 250.00   

8173 Martech (Panneaux - Poteaux pour panneaux) 1 540.95   

8174 Métro Rouillard et Frères (Eau ) 23.96   

8175 Piché Paul (Allocation cellulaire - Avril) 30.00   

8176 Plastique Thermosoudure inc.(Soudure de tube sur module de jeux) 129.35   

8177 Plomberie P. Vallée & Fils inc.(inst. aux loisirs douche, lavabo, drain urinoir etc.) 3 356.12   

8178 Plomberie 4000 inc. (Répararation et entretien pompe d'alun à l'usine) 1 721.18   

8179 RIPS(Q.-P. interv.550 H-R,208 G-T,186 et 149 rte 143,36 Domaine,187 MV) 35 512.49   

8180 Serruriers Tracy-Sorel inc.(Montage medeco centre communautaire porte de côté) 359.53   
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8181 Stantec Experts-Conseil Ltée (Honoraires poste pompage Gauthier et MV) 2 586.94   

8182 Techni-Consultant inc. (Honoraires trimestriels) 1 135.38   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 144 774.60   
 

 

   
   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

   

858/860 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 551.32   

861/866 Aquatech (Entretien et exploitation ouvrages d'eaux usées - Mars) 8 033.00   

867/870 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 633.51   

871 La Capitale assurance (Ass.collective - Mars)  1 825.93   

872 Conseil de bande d'Odanak (Écocentre 2021) 13 775.00   

873/876 Groupe Maska inc.(Lumières et supports pour camions) 624.45   

877/878 Hydro-Québec (Éclairage public - Mars) 624.53   

879/880 Logesco informatique inc. (Configuration Ipad et barre porte automatique) 1 801.20   

881 Quadient Canada ltd (Location compteur postal) 172.29   

882 Niquet Marcel (Honoraires consultant) 9 700.00   

883 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 254.84   

884/890 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 1 062.91   

891/892 Régie I.A.E.P. (Quote-part et immobilisation - Mars) 13 777.18   

893 Sanixel (Produits et fournitures) 380.73   

   

 TOTAL  53 216.89   

   

COMPTES DÉJÀ PAYÉS  

   

CH # FOURNISSEURS MONTANT 

   

8146 Annie Bellerose (Dons) 500.00   

8147 Cercle des fermières 100.00   

8148 Métro Rouillard et Frères (eau) 30.95   

8149 Médias Transcontinental S.E.N.C. - SEAO (Publicité journal constructo addenda) 89.39   

8150 Auto Action (Camion - Unité de maintenance) 16 514.55   

8151 Groupe Sports-Inter Plus (Achat d'articles de sport d'hiver) 2 500.71   

8152 COMBEQ (Adhésion Denis Allard) 436.91   

8153 Ville de Sorel-Tracy (Dédommagement selon l'entente) 300.00   

8154 Chemin du Lac (le)( Don pour les bornes de valisage du Chemin du Lac) 500.00   

PPA Fabrique Saint-François-Xavier (Aide Financière 2021 - 1er vers.) 12 500.00   

PPA Visa (Ipad, étuis,It cloud et microsoft 365 annuel) 6 242.69   

PPA RREMQ-Rég. de retraite des employés mun. du Québec (Cotisation Mars) 1 710.20   

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Mars) 7 202.14   
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PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Mars) 2 527.51   

PPA Jobin Cynthia (Remboursement - Achat de livres) 824.46   

PPA Telus Mobilité (Cellulaire Denis - Mars) 95.22   

PPA Fabrique Saint-François-Xavier (Aide Financière 2021 - Ordinateur) 3 054.43   

PPA Financière Banque Nationale (Remb.int.règl. 06-04 égout Grande-terre) 2 724.50   

PPA FBN(Remb.int.règl. 05-2007 égout M-V et 06-2008 égout rte 143) 2 175.62   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 39 056.77   
   

 DÉBOURSÉS MARS 2021  

 Salaires Mars 2021 21 501.34   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 21 501.34   

 

 

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 ces comptes soient acceptés et payés par la Municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 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. 

 

 

25. Période de questions 

Questions de Mme Ginette Sourdif et de M. Léo Hamel reçues par courriel 

auxquelles M. le maire a répondu. 

 

26. Conclusion 

 

21-04-98             27. 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 19h25. 

 

 

 

____________________                                           ____________________ 

Pascal Théroux     Guylaine Dancause 

Maire                                 Secrétaire-trésorière  


