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LE 10 MAI 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 10 mai 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.  

 

21-05-101 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. 
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21-05-102 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021.                              

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 

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 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 12 avril 2021 tel que 

présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-05-103 5. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 05 mai 2021.                              

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance spéciale du 05 mai  

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 spéciale du 05 mai 2021 tel que 

présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-05-104 6. Adoption du règlement numéro 06-2021 modifiant le règlement numéro  

                                             05-2021 et décrétant une dépense de 722 560$ pour le remplacement de 

                                             sur la rue Léveillé dans le cadre du projet FIMEAU.  

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt portant le no 05-2021 afin 

d’augmenter le montant de l’emprunt et déduire le montant de la subvention FIMEAU 

(dossier no 2027092) qu’après l'approbation du règlement d’emprunt par la ministre 

puisque la portion fédérale de cette subvention est versée au comptant mais que la portion 

provinciale est versée sur 20 ans et que cette dernière elle doit être empruntée ;  

ATTENDU que dans le cadre du présent règlement, la municipalité reconfirme que le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a informé la municipalité le 19 mai 

2020 que les travaux de renouvellement de conduites de la rue Léveillé sont admissibles 

à une aide financière de 424 750 $ s’appliquant à un coût maximale admissible de 530 938 
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$, ladite lettre promesse est jointe au présent règlement comme annexe « A » et en fait 

partie intégrante ; 

ATTENDU que l’avis de motion a été donné par le conseiller Jean Duhaime, lors de la 

séance spéciale du Conseil tenue le 05 mai 2021 et que le dépôt du projet de règlement 

numéro 06-2021 a également été déposé par le conseiller Réjean Gamelin lors de la même 

séance ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

QUE le règlement suivant soit adopté; 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le titre du règlement 05-2021 est modifié pour : règlement 05-2021 décrétant une 

dépense de 722 560 $ et un emprunt de 722 560 $ pour le remplacement de conduites 

sur la rue Léveillé dans le cadre du programme FIMEAU 

ARTICLE 3 

L’article 4 du règlement 05-2021 est modifié pour : Aux fins d’acquitter les 

dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une 

somme de 722 560 $ sur une période de 20 ans.  

ARTICLE 4 

L’article 7 du règlement 05-2021 est modifié pour : Le Conseil affecte à la 

réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou 

subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 

de la dépense décrétée par le présent règlement, dont la portion fédérale, 

correspondant à une somme maximale de 212 375 $ versé au comptant, de 

l’aide financière maximale de 424 750 $ provenant du Fonds pour les 

infrastructures municipales d’eau (FIMEAU - dossier no 2027092). 

Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, dont la portion 

provinciale, correspondant à une somme de maximale de 212 375 $ versé sur 

20 ans, de l’aide financière maximale de 424 750 $ provenant du Fonds pour 

les infrastructures municipales d’eau (FIMEAU - dossier no 2027092). Le 

terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, 

sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ le 10 mai 2021.                                               
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21-05-105 7. BPN Environnement – Location de toilettes chimiques pour les aires 

                                             de repos du rang Bois de Maska, du Haut-de-la-Rivière et du Quai  

                                             du Gouvernement.  

CONSIDÉRANT QUE l’achalandage des aires de repos du rang du Bois-de-Maska et du 

rang du Haut-de-la-Rivière s’effectue surtout du début juin à la fin septembre (période 

de 4 mois) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au Quai du Gouvernement, une toilette chimique sera également 

nécessaire du milieu mai au milieu septembre (4 mois); 

 

CONSIDÉRANT QUE BPN Environnement, offre la location d’une toilette chimique au 

montant de 137$ mensuellement plus frais de transport aller/retour de 20$, plus les taxes 

applicables; 

 

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; 

DE LOUER une toilette chimique pour chacune des deux aires de repos, pour une période 

de 4 mois, soit du 1er juin au 30 septembre 2021. 

DE LOUER une toilette chimique pour le Quai du Gouvernement du 15 mai au 15 

septembre 2021 ; 

DE FAIRE la location des toilettes auprès de la compagnie BPN Environnement; 
 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense,  
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-50-522 « Entretien - Parc » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

21-05-106 8. Régie des eaux – Révision du budget d’immobilisation 2021.    

 

CONSIDÉRANT que la Régie des eaux désire modifier le budget d’immobilisation 

2021 par suite de certaines dépenses imprévues; 

CONSIDÉRANT que cette augmentation sera de 41 927$;  

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité est en accord avec la teneur de 

l’augmentation de ce budget ; 

 

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 ; 

 

D’ENTÉRINER l’augmentation du budget du Conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas Saint-François pour 

l’exercice financier 2021. 
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21-05-107 9. Annulation de ventes de garage – Comme partout en zones rouge et  

                                             orange, les ventes de garage seront interdites. 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de COVID-19, les ventes de garage 

organisées par les citoyens sur le terrain de leur domicile privé sont interdites en 

zone rouge et orange, au même titre que tout rassemblement;  

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 ;  

D’ANNULER les ventes de garage prévues pour les 22, 23 et 24 mai 2021. 

21-05-108 10.      Demande à la CPTAQ – Canards Illimités. 

 

CONSIDÉRANT que le demandeur désire faire une demande à la CPTAQ afin 

d’acquérir des propriétés qui subissent les inondations printanières dans la zone 

inondable, de récurrence 0-2 ans, de la bais de Saint-François.  

 

CONSIDÉRANT le morcellement demandé concerne les lots au sud du lot 

5289804 Rang de Chenal Laverdure appartement à la Municipalité de Saint-

François-du- Lac.  CIC veut faire l’acquisition des lots 5289576, 2589989, 

5289990, 5289991, 5290016, 5289684, 5289857, 5288054, 5288063, 5289864 

bordant le chenal, totalisant 10.7 ha.  Les lots contigus conservés par les 

propriétaires sont les lots 5288069, 5289986, 5289987, 5289988, 5290015, 

5288239, au nord du rang du Chenal. 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la 

Municipalité ; 

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 ; 

 

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.  

 

21-05-109 11. Demande à la CPTAQ – M. André Bibeau pour A & R Bibeau.  

 

CONSIDÉRANT que le demandeur désire vendre une partie du lot 5 289 696, soit 

la partie boisée (ayant un potentiel acéricole), d’une superficie de plus ou moins 

10 hectares.  

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la 

Municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 
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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 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.  

 

21-05-110 12.      Demande d’installation d’une entrée d’eau au 26, rue Savaria –  

                                            Monsieur René Nadeau Davignon. 

               

CONSIDÉRANT que monsieur René Nadeau Davignon demande à la Municipalité 

d’être raccordé à l’aqueduc pour sa propriété du 26 rue Savaria ; 
 

CONSIDÉRANT que ce dossier a été vérifié par l’inspecteur, Monsieur Denis 

Allard, et que tout est conforme pour un tel raccordement; 
 

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; 
 

QUE le Conseil municipal de Saint-François-du-Lac accepte la demande de 

monsieur René Nadeau Davignon ; 
 

D’AUTORISER Monsieur Denis Allard, inspecteur municipal, à effectuer les 

travaux; 
 

QUE tous les frais soient à la charge du requérant, soit le coût de l’entrée d’eau et 

l’installation du compteur. 
 

21-05-111 13.      Engagement d’une nouvelle agente aux communications – Période de  

                                            probation. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire engager une nouvelle agente aux 

communications en date du 10 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu’une période de probation de trois (3) mois est nécessaire pour 

les deux (2) parties et que le Conseil municipal doit approuver le salaire de la 

nouvelle agente aux communications, soit madame Nathalie Provencher ; 

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 ; 

DE RETENIR les services de madame Nathalie Provencher pour une période de 

probation de trois (3) mois soit, du 10 mai 2021 au 10 août 2021 ; 

D’AUTORISER un salaire de 20.00 $ de l’heure, durant la période de probation, 

pour des semaines de 35 heures maximums. 
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21-05-112 14. Fondation Hôtel-Dieu de Sorel – Demande de don. 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel amasse des fonds dans le 

but de doter l’hôpital d’équipements à la fine pointe de la technologie médicale ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire contribuer en attribuant un don 

de 100,00$ pour l’année 2021 ; 

 

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’engagement de la présente dépense ; 

 

DE PAYER un montant de 100,00 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, 

représentant le don annuel que le Conseil municipal veut attribuer, pour l’année 

2021 ; 

 

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. 

 

 

21-05-113                 15.      Le P’tit Bazar – Demande de don. 

               

CONSIDÉRANT que l’Association des bénévoles du foyer Shooner demande de 

l’aide financière afin d’implanter des activités et à se procurer du matériel pour 

agrémenter la vie de la clientèle des personnes âgées résidentes ; 
 

CONSIDÉRANT que ledit montant servira à l’organisation d’activités pour les 

résidents; 
 

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; 

DE VERSER une somme de 25,00 $ à l’Association des bénévoles du foyer 

Shooner ; 
 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

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. 

 

21-05-114 16. Agenda scolaire de l’École Vincent Lemire pour 2021-2022 – Demande  

                                             de commandite. 

 

CONSIDÉRANT que l’école Vincent-Lemire demande une commandite de 50 $, 

pour l’agenda scolaire 2021-2022 des jeunes de neuf à douze ans, afin de les initier 

à la planification et au respect des échéances ; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

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 50 $ au nom de la 

Commission Scolaire de la Riveraine et d’envoyer le paiement au Centre de services 

scolaire de la Riveraine. 

 

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. 

 

21-05-115 17. Charte Municipale pour la protection de l’enfant – Signature de la Charte. 
 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de 

son décès, et des autres victimes. 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et 

que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et 

promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces 

événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à 

l’égard des enfants; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 

municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 

bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la 

présente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 

sécuritaire pour tous les enfants; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 

leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et 

en toute confiance; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de 

prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources 

d’aide disponibles sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 

des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 

 

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 ; 

QUE la municipalité adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et 

s’engage à : 
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• Mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants 

dans les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 

d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux 

enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer 

un rôle de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
 

AVIS 18. Avis de motion – Règlement numéro 07-2021 modifiant le règlement numéro 

                                             02-2020 sur la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint- 

                                             François-du -Lac. 

 

La conseillère Anny Boisjoli donne avis de motion à l’effet que le règlement numéro 07-2021  

modifiant le règlement numéro 02-2020 sur la politique de gestion contractuelle de la  

Municipalité de Saint-François-du -Lac qui sera adopté à une séance ultérieure. 

 

DÉPÔT 19. Dépôt et présentation du projet – Règlement numéro 07-2021 modifiant le  

                                             règlement numéro 02-2020 sur la politique de gestion contractuelle de la  

                                             Municipalité de Saint-François-du-Lac. 

 

La conseillère Anny Boisjoli dépose le projet de règlement numéro 07-2021modifiant  

le règlement numéro 02-2020 sur la politique de gestion contractuelle de la  

Municipalité de Saint-François-du -Lac qui sera adopté à une séance ultérieure. 

 

 

21-05-116                20. Écocentre Odanak – Adhésion au dépôt des matières végétales (branches,  

                                             terre, souches, feuilles mortes etc.) 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens de la Municipalité ont demandé à avoir 

accès au dépôt des matières végétales (branches, terre, souches, feuilles mortes etc.) 

à l’Écocentre d’Odanak ; 

 

CONSIDÉRANT qu’Odanak nous offre la possibilité d’être utilisateur de leur 

dépôt de matières résiduelles pour une somme de +/- 1000$ taxes en sus; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

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; 
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QUE le Conseil municipal de Saint-François-du-Lac accepte la demande 

d’adhésion à l’Écocentre D’Odanak. 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-45130-951 « Quote-part Écocentre 

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

 

21-05-117                21.       Régie de gestion des matières résiduelles (RGMR) – Annulation du service  

                                             de ramassage des feuilles à l’automne. 

 

CONSIDÉRANT que l’Écocentre d’Odanak nous offre la possibilité d’avoir accès 

à ses espaces afin d’y apporter des résidus végétaux (branches, terre, souches, 

feuilles mortes etc.) et ce, durant toute la saison ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est plus pratique pour les citoyens d’avoir accès durant toute 

la saison à l’Écocentre qu’avoir une seule collecte de feuilles à l’automne; 

 

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; 
 

 

D’AUTORISER l’annulation du contrat pour la collecte spéciale de feuilles à 

l’automne. 

 

21-05-118                22.       Analyse des soumissions par suite d’appel d’offres du contrôle qualitatif  

                                             de remplacement des conduites et bouclage d’aqueduc – Recommandation  

                                             d’Avizo Experts-conseils. 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres, pour un contrat du contrôle qualitatif de 

remplacement de conduites et bouclage d’aqueduc a été fait avec une ouverture des 

soumissions au 03 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu trois soumissions conformes et que la 

proposition est la suivante, incluant les taxes applicables : 

                                        

FNX-innov                       14 757.04 $          

Groupe ABS                     15 878.51 $ 

EXP                                  23 272.09 $          

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Daniel 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’OCTROYER le contrat, tel que recommandé par M. Maxime Chalifoux 

ingénieur de la firme Avizo et chargé de projet, au soumissionnaire FNX-innov; 

celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-413-01-444 « Travaux rue Léveillé » les 

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

 

 

 23.    CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

 

 

                                 24.    AFFAIRES NOUVELLES 

 

                                 25.    RAPPORT DES COMITÉS 

 

                                          Une ristourne 450 000$ de la régie de gestion des matières résiduelles du Bas  

                                          Saint-François a été annoncée.  En attente du détail du montant que nous recevrons. 

                                       

21-05-119 26. Comptes à payer 

 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 10 MAI 2021  
CH 

#   FOURNISSEURS MONTANT  

    

8187 Accommodeur St-François (Essence - Avril) 642.33    
8188 Bélanger (Entretien édifices municipaux) 454.15    
8189 Boisclair Steve (Entretien tracteur gazon) 125.00    
8190 CB Architecte (Honoraire esquisse et évaluation pour projet 1er vers.) 898.24    
8191 Compteurs d'eau du Québec (Compteur d'eau) 7 047.97    
8192 Ent. d'électricité D.A. inc. (Entretien garage, route navigateur, usine) 912.42    
8193 Equipements Raydan (Location perceuse) 174.04    
8194 Ferme Alexis inc. (Déneigement chemins d'hiver - 5/5) 19 652.60    
8195 Kevin Joyal (Déneigement 3e versement/3) 1 609.65    
8196 Matériaux et surplus Lefebvre (Étagère garage et boulons) 464.99    
8197 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part - 2/3 ) 46 232.04    
8198 Piché Paul (Allocation cellulaire - Mai) 30.00    
8199 Régie incendie Pierreville - St-Francois ( Intervention 143-Marie-Victorin) 351.70    
8200 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part mai) 16 681.87    
8201 Serruriers Tracy-Sorel inc.(Clés et cadenas et verrous) 3 060.00    
8202 Stantec expert-conseil ltée (Honoraires infrastructure égout) 2 069.55    
8203 Vitrerie Duchesne inc. (Réparation porte centre d'Action Bénévole) 500.27    
8204 Eurofins Environex (Analyse usine) 151.77    
8205 Fonds de l'information foncière (Avis de mutation - Avril) 55.00    
8206 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Avril) 300.00    
8207 Métro Rouillard et frères inc. (Fournitures) 44.92    

     

  101 458.51    

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 
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895-896 ADN Communication (Tarification de base avril-mai) 199.92    
897 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eaux usées - Avril) 2 332.45    

898-899 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 238.64    
900  La Capital  (Ass.collective - Mai) 1 620.98    
901 Dancause Guylaine (Remboursement café) 77.98    

902/904 Emco Corporation (Tuyau aqueduc) 1 316.49    
905 Entreprises Pierreville ltée (Mise à l'eau quai) 229.95    
906 Groupe ACCISST (Le) (Renouvellement annuel) 1 149.75    

907/915 Hydro-Québec (Édifices  - Avril) 8 528.11    
916/924 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 2 662.94    
925/927 Groupe 132 inc.(Disposition d'asphalte) 206.96    

928 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Avril) 11 011.33    
929 Sanixel inc.(Fournitures)  126.77    
930 Telus Mobilité (Cellulaire Denis - Avril) 95.22    
931 Théroux Pascal (Frais cellulaire- Mars-Avril ) 140.00    

932/933 Yvon Roy ent. électricien (Installation portier au bureau et jetons) 679.94    
934/937 Hydro-Québec (Éclairage public - Avril) 822.91    

938 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 260.71    

    

 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 31 701.05    

   

COMPTES DÉJÀ PAYÉS  

   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT  

    

    

8183 Construction Mathieu Laramée (Réparation du hangar) 7 573.98    
8184 Annonceur (L) (Publicité cahier affaire) 80.48    
8185 Les Spés. AVA inc. (Changement d'ancrage soufflante et ajust. de courroie) 1 632.05    
8186 Remorque Gator (Remorque) 3 296.33    
PPA Visa Desjardins (Fournitures, formations, outillages) 2 115.52    
PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Avril) 2 089.37    
PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Avril) 5 841.90    
PPA RREMQ-Rég. de retraite des employés mun. du Québec (Cot.-Avril) 1 967.58    

    

 TOTAL DES CHÈQUES 12 014.37    

    

 DÉBOURSÉS AVRIL 2021   

 Salaires Avril 2021 17 984.57    

    

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 17 984.57   

 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 
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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 ces comptes soient acceptés et payés par la Municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 10 MAI 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. 

 

27. Période de questions 

            Aucune question; la rencontre ayant eu lieu à mi-clos. 

28. Conclusion 

 

21-05-120             29. 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  


