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LE 14 JUIN 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 au lieu habituel des séances, le 14 juin 2021 à 19h00. 

 

SONT PRÉSENTS : 

M. Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

M. Jean Duhaime, conseiller  

M. Yves Plante, conseiller 

M. Daniel Labbé, conseiller  

M. 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.  

 

21-06-121 3. Adoption de l’ordre du jour 

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

 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

 

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

 

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

durant la séance; 

 

D’ADOPTER l'ordre du jour tel que rédigé par la secrétaire-trésorière. 

 

21-06-122 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021.                              

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 

2021 ;  
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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 mai 2021 tel que 

présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-06-123 5. Adoption du règlement numéro 07-2021 modifiant le règlement numéro 

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

                                             Saint-François-du-Lac.  

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Objet du règlement 

 

Le présent règlement a pour objet : 

 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; 

 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense 

d’au moins 25 000 $ et de moins de 105 700 $. 

 

2. Champ d’application 

 

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris 

un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 

1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M.. 

 

Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que 

ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser 

et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
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3. Interprétation du texte 

 

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

d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 

 

Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 

impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne 

permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, 

certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 

4. Autres instances ou organismes 

 

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres 

instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines 

mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures 

visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de 

truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 

lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 

 

5. Règles particulières d’interprétation 

 

Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

 

a) de façon restrictive ou littérale ; 

 

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à 

gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire. 

 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

 

− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de 

loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 

gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour 

gouverner selon leurs attributions; 

 

− de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 

démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au 

montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps 

exigé et à la taille de la Municipalité. 

 

6. Terminologie 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans 

le présent règlement ont le sens suivant : 

 

« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 

articles 935 et suivant C.M. ou le règlement adopté en 

vertu de l’article 938.0.1 C.M.. Sont exclues de 

l’expression « appel d’offres » les demandes de prix qui 
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sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis 

par la loi ou par le présent règlement. 

 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 

 

CHAPITRE II 

 

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 

 

7. Généralités 

 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois 

qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 

 

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement 

adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins 

d’une disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 

public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 

938.0.1 C.M.; 

 

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement 

lui permet de se faire. 

 

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour 

la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 

contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de 

prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 

 

Pour les fins de tout appel d’offres public en vertu des articles 936.0.1 ou 936.0.1.1 

C.M., le conseil délègue au directeur général le pouvoir de former un comité de 

sélection et les modalités suivantes s’appliquent : 

 

a) les membres du comité doivent être nommés avant le lancement de  

l’appel d’offres.  

b) le secrétaire du comité doit être nommé avant l’ouverture des 

soumissions.  

c) le directeur général désigne une personne qui n’est pas un membre du 

conseil pour agir à titre de secrétaire du comité de sélection. 

d) Tout membre du conseil, tout fonctionnaire, tout employé, tout membre 

du comité de sélection et le secrétaire du comité doivent préserver en 

tout temps la confidentialité de l’identité des membres du comité de 

sélection.  

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

 

Tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure à celle 

apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré à gré par la Municipalité : 
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TYPE DE CONTRAT 
MONTANT DE LA 

DÉPENSE 

Assurance 105 700 $ 

 

Exécution de travaux 

ou fourniture de matériel ou de 

matériaux 

 

105 700 $ 

Fourniture de services 

(incluant les services professionnels) 

 

105 700 $ 

 

9. Rotation - Principes 

 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, 

à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 

Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les 

principes suivants : 

 

a) le degré d’expertise nécessaire; 

 

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 

 

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou 

des matériaux ou à la dispense de services; 

 

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

 

e) les modalités de livraison; 

 

f) les services d’entretien; 

 

g) l’expérience et la capacité financière requises; 

 

h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 

 

i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 

Municipalité; 

 

j) tout autre critère directement relié au marché. 

 

10. Rotation – Mesures 

 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la 

Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances 

particulières, les mesures suivantes : 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

282 
 

 

 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le 

territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification 

peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC 

ou de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu 

de la nature du contrat à intervenir; 

 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 

l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la 

saine administration; 

 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 

 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du 

contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 

retrouve à l’Annexe 4; 

 

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 

fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le 

cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 

b) du présent article. 

 

10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 

fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 

qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat 

qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la 

Municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 

fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 

  

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 

permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 

normales de bureau. 

 

 Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 

conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 

partir d’un établissement situé au Québec.  

 

 La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 

présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 

matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux 

articles 9 et 10 du présent règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à 

l’achat local. 

 

10.2 L’article 10.1 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du 

jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux 

dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 2024. 

 

 

 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

283 
 

 

 

CHAPITRE III 

 

MESURES 

SECTION I 

 

11. Généralités 

 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 

particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le 

présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 

Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de 

contrats : 

 

− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres 

(contrats autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de 

matériaux, services et exécution de travaux); 

 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 

énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels 

nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou 

une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 

matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent 

une dépense inférieure à 25 000 $. 

 

12. Mesures 

 

Aux fins de l’article 938.1.2 C.M., la Municipalité adopte les mesures suivantes : 

 

a) Aux articles 14 et 15 du présent règlement, des mesures favorisant le respect 

des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres ; 

 

b) Aux articles 16 et 17 du présent règlement, des mesures visant à assurer le 

respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 

(chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-

11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi ; 

 

c) Aux articles 18 et 19 du présent règlement, des mesures ayant pour but de 

prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption ; 

 

d) Aux articles 20 et 21 du présent règlement, des mesures ayant pour but de 

prévenir les situations de conflits d’intérêts ; 

 

e) Aux articles 22, 23 et 24 du présent règlement, des mesures ayant pour but de 

prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du 

contrat qui en résulte ; 

 

f) À l’article 26 du présent règlement, des mesures visant à encadrer la prise de 

toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat ; 
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g) Aux articles 9 et 10 du présent règlement, des mesures pour favoriser la 

rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent 

une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un 

contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique 

en vertu de l’article 935 et qui peuvent être passé de gré à gré en vertu de 

règles adoptées en application du quatrième alinéa. 

 

13. Document d’information 

 

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif 

à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et 

d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent 

règlement. 

 

SECTION II 

TRUQUAGE DES OFFRES 

 

14. Sanction si collusion 

 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 

possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi 

qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 

contre le truquage des offres. 

 

15. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 

contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée 

et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement 

avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 

des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

 

SECTION III 

LOBBYISME 

 

16. Devoir d’information des élus et employés 

 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 

personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 

l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 

lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 

 

17. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 

contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 

collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 

d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 

d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au 
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registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration 

doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

 

SECTION IV 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

 

18. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 

tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin 

dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme 

limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de 

police ou d’une autre autorité publique. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 

général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne 

œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation 

implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la 

dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. Le directeur général ou le maire 

doit traiter la dénonciation avec diligence et prendre les mesures appropriées en 

fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant dénoncer la situation à toute 

autre autorité compétente. 

 

19. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 

contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 

collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 

d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à 

l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le 

formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

SECTION V 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

20. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité impliqué dans la préparation de documents 

contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 

l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou 

entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 

général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 

dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 

général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 

deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
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du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 

traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 

la situation dénoncée. 

 

21. Déclaration 

 

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 

offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, 

avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire 

particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il 

doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 

Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de 

communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements 

obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre 

du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 

l’Annexe 3. 

 

22. Intérêt pécuniaire minime 

 

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 20 

et 21. 

 

 

SECTION VI 

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 

 

23. Responsable de l’appel d’offres 

 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 

potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir 

toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 

 

24. Questions des soumissionnaires 

 

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 

soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 

nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les 

réponses aux questions posées par les autres. 

 

Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 

des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 

reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 

soumissionnaires. 

 

25. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 

l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 

compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 

gestion du contrat qui en résulte. 
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 

général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 

personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 

dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 

général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 

deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 

du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 

traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 

la situation dénoncée. 

 

SECTION VII 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

26. Modification d’un contrat 

 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix 

doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 

considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 

 

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, 

sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change 

pas la nature. 

 

Une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit être autorisée 

par : 

 

• Jusqu’à 5 000 $ : autorisation par le responsable du projet 

• Jusqu’à 50 000 $ : autorisation par la directrice générale et le maire 

• Si plus de 50 000 $ : autorisation par le Conseil 

 

Les autorisations du maire de la Municipalité, de la directrice générale ou du 

Conseil ne sont pas nécessaires en cas d’urgence, mais les dépenses ainsi autorisées 

ne doivent pas dépasser 10% du montant initial du contrat. 

 

27. Réunions de chantier 

 

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue 

de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 

 

CHAPITRE IV 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

 

28. Application du règlement 

 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général 

de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit 

être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, 

conformément à l’article 938.1.2 C.M.. 
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29. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 

 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 

adoptée par le conseil le 13 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, 

un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122. 

 

30. Entrée en vigueur et publication 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 

Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 

MAMOT. 

 

AVIS 6. Avis de motion – Modification du règlement de zonage numéro ZO-02-2014 

                                             afin de modifier l’Annexe « B » du chapitre 3 relatif à la grille des usages et 

                                             normes. 

 

La conseillère Anny Boisjoli donne avis de motion que le règlement numéro ZO-02-2014 

afin de modifier l’Annexe « B » du chapitre 3 relatif à la grille des usages et des normes 

sera adopté à une séance ultérieure. 

 

DÉPÔT 7. Dépôt du projet – Modification du règlement de zonage numéro ZO-02-2014 

                                             afin de modifier l’Annexe « B » du chapitre 3 relatif à la grille des usages et 

                                             normes. 

 

Le conseiller Réjean Gamelin dépose le projet de règlement numéro ZO-02-2014 afin de 

modifier l’Annexe « B » du chapitre 3 relatif à la grille des usages et des normes qui 

sera adopté à une séance ultérieure. 

 

21-06-124 8. Demande de modification du périmètre des îlots déstructurés no 19 et 33 –  

                                             Municipalité de Saint-François-du-Lac.    

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska, le 15 mai 2008, adressait une  

demande à portée collective en vertu du volet 1 de l’article 59 de la LPTAA à la  

CPTAQ;  

 

CONSIDÉRANT que le 26 mai 2009, la CPTAQ rendait sa décision numéro  

357989 concernant la demande à portée collective de la MRC de Nicolet-Yamaska  

en vertu du volet 1 de l’article 59 de la LPTAA;  

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska, le 15 mars 2012, adressait une 

demande à portée collective en vertu du volet 1 (phase 2) de l’article 59 de la  

LPTAA à la CPTAQ ;  

 

CONSIDÉRANT que le 27 août 2015, la CPTAQ rendait sa décision numéro  

375266 concernant la demande à portée collective de la MRC de Nicolet-Yamaska  

en vertu du volet 1 de l’article 59 de la LPTAA;  

 

CONSIDÉRANT que le dépôt d’une demande de la MRC de modification du  

périmètre de l’îlot déstructuré no. 19 et 33 afin d’inclure une portion du terrain  

faisant partie du lot 5 289 267;  

 

CONSIDÉRANT que seules une MRC ou une communauté peuvent soumettre une  
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demande à portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection  

du territoire et des activités agricoles (LPTAA);  

 

CONSIDÉRANT que la partie du lot visée est comprise entre 2 îlots déstructurés 

et est la cour avant d’une résidence unifamiliale utilisée à des fins non agricoles de  

type résidentiel ;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

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 la Municipalité de Saint-François-du-Lac formule dans sa résolution  

d’agrandir le périmètre de l’îlot déstructuré 19 et 33 identifié dans le Schéma  

d’aménagement et de développement révisé (SADR);  

 

Que la MRC de Nicolet-Yamaska entreprenne les démarches nécessaires  

seulement lorsque les décisions relatives aux demandes à portée collective  

présentement à l’étude à la CPTAQ auront été rendues.  

 

Que la Municipalité de Saint-François-du-Lac, advenant une décision positive de la  

part de la Commission sur la protection du territoire agricole (CPTAQ), s’engage à 

 modifier ses règlements d’urbanisme conformément à la décision qui sera rendue.  

 

Que la Municipalité locale concernée et le propriétaire du terrain sont les personnes  

intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par  

la MRC. 

 

21-06-125 9. Assurance de la Mutuelle des Municipalités du Québec – contribution  

                                             annuelle et renouvellement au 15 juillet 2021. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de la « Mutuelle des 

Municipalités du Québec » aux fins de transiger avec cette mutuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit procéder au renouvellement des 

assurances générales pour la période débutant le 15 juillet 2021 et se terminant le 

15 juillet 2022; 

 

CONSIDÉRANT que la proposition de renouvellement des assurances est au 

montant de 39 600.79$, incluant la taxe provinciale de 9 %, et incluant l’assurance 

pour le ponton; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli  

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

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

 

DE RENOUVELER les assurances avec la FQM Assurances par l’entremise de la 

Mutuelle des municipalités du Québec, pour la période du 15 juillet 2021 au 15 

juillet 2022; 
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D’AUTORISER le paiement de la prime pour un montant total de 39 600.79$ et 

incluant la taxe applicable; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-421 « Assurances générales » les 

crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution pour le montant 

représentant les assurances générales, soit 39 600.79$. 

21-06-126 10.      Demande de Pierreville – Autorisation du Conseil afin de circuler dans 

                                            les rues de Saint-François-du-Lac pour la Fête nationale du Québec. 

 

                                 CONSIDÉRANT que le comité de la jeunesse de Pierreville organise un défilé de 

                                 chars allégoriques pour la Fête nationale du Québec. 

 

CONSIDÉRANT que pour faire cette activité, il est nécessaire pour la 

Municipalité de Pierreville d’obtenir notre consentement écrit afin de pouvoir 

circuler dans nos rues. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

 

QUE le Conseil municipal autorise madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, à 

compléter la présente demande telle que requise.  

 

21-06-127 11. FQM – Demande à la Municipalité la signature de la résolution numéro 

                                             CA-2021-06-03 suite à la découverte des restes de 215 enfants sur le site  

                                             d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique.  

 

CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 

pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ; 

 

CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 

pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission 

d’enquête ; 

 

CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 

d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés ; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire 

la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les 

victimes ; 

 
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 ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac joigne sa voix au conseil 

d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime 
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sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site 

d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ; 

 

QUE la Municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la 

lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec ; 

 

QUE la Municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 

renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 

communautés et l’épanouissement de tous les citoyens ; 

QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 

l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de 

la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn 

Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre 

des Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, 

à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la 

FQM. 

 

21-06-128 12.      Les Entreprises Clément Forcier – Entériner les travaux de balai  

                                            mécanique sur le territoire de la Municipalité. 

               

CONSIDÉRANT que tous les printemps, la Municipalité retient les services d’un 

entrepreneur pour procéder au nettoyage des rues du village; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

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; 

 

DE PAYER les services des « Entreprises Clément Forcier Inc. » pour les travaux 

effectués de nettoyage des rues de la partie village de la Municipalité jusqu’à la fin 

des trottoirs ou des bordures de béton et sous la supervision de l’inspecteur 

municipal, pour un coût total de 3 140.00$ plus les taxes applicables. 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-521 « Entretien de chemins » les 

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

 

21-06-129 13.      L’Annonceur – Publicité pour la Fête nationale des Québécois. 

 

CONSIDÉRANT que le Journal l’Annonceur nous propose un espace publicitaire 

d’un quart (1/4) de page en couleur, au montant de 285.00 $ plus les taxes 

applicables, concernant des souhaits pour la Fête nationale des Québécois dans 

l’édition du 17 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean 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’engagement des présentes dépenses; 
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D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-345 « Publication » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

                               

21-06-130 14. Avizo – Recommandation de libération de la retenue de 10 594.57$ taxes  

                                             en sus pour la vidange et la disposition des boues des trois (3) étangs aérés. 

 

CONSIDÉRANT que la retenue de Revolution Environnemental Solution LP 

(Terrapure) était de 10 594.57$ plus les taxes applicables ;  

 

CONSIDÉRANT que Revolution Environnemental Solution LP (Terrapure) nous 

avait confirmé la correction des travaux demandés pour le printemps 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été faits à la satisfaction de la Municipalité. 

 

CONSIDÉRANT que la firme Avizo représentée par M. Vincent Beaudette. ing. 

nous recommande la libération de la retenue. 

 

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 PAYER la présente retenue de 10 594.57$ plus les taxes applicables ;  

 

D’AFFECTER au poste 02-414-00-445 « traitement des eaux usées et des boues » 

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

 

21-06-131                 15.      Emco Corp. – Paiement pour la buvette extérieure du bloc sanitaire des 

                                             jeux d’eau. 

               

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a fait une demande d’aide financière dans 

le Fonds de Développement des Territoires (FDST) 2020-2024 pour la construction 

d’un bloc sanitaire pour les jeux d’eau ; 

CONSIDÉRANT que la buvette extérieure a été achetée chez Emco Corp. et que la 

facture s’élève à 2 509.06$ taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean 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’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-722 « Bâtiment » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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21-06-132 16. Emco Corp. – Paiement pour la tuyauterie (aqueduc et égouts) des jeux  

                                             d’eau. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a fait une demande d’aide financière dans 

la TECQ 2019-203 pour les jeux d’eau ; 

CONSIDÉRANT qu’il faut faire l’installation de la tuyauterie pour l’aqueduc et les 

égouts pour le bloc sanitaire et les jeux d’eau ; 

CONSIDÉRANT que la tuyauterie a été achetée chez Emco Corp. et que la facture 

s’élève à 10 754.38$ taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-722 « Bâtiment » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

21-06-133 17. Distribution Action Sports 50 plus – Paiement du jeu de pétanque-atout ;  

                                             demande faite par l’Âge d’Or. 
 

CONSIDÉRANT que l’Âge d’Or nous a demandé un jeu de pétanque intérieur dont 

le coût est de 873.00$ plus taxes applicables (incluant le jeu et les boules) ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli  

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-20-522 « Entretien centre 

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

résolution. 

21-06-134 18.      Yvon Roy 1986 Inc. – Paiement par suite des modifications du système 

                                            d’alarme, d’ajout des puces et du système d’ouverture de porte du bureau  

                                            municipal. 

 

CONSIDÉRANT que le système d’alarme devait être changé, que l’on devait 

ajouter des puces afin d’avoir un meilleur suivi en ce qui concerne les accès des 

édifices municipaux et ajouter un système d’ouverture de porte au bureau 

municipal; 

 

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

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-20-522 « Entretien centre 

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

résolution. 

21-06-135 19. Décalco Design – Paiement pour le lettrage de la nouvelle van (unité de  

                                             service). 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’achat de la nouvelle van, il a été convenu d’installer 

notre logo et de faire un lettrage avec la mention « unité de service » ; 

 

CONSIDÉRANT que Décalco Design a offert ses services pour la somme de 

550.00$ plus taxes applicables ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

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

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

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

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

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

 

21-06-136                20. Programme de gestion des actifs municipaux (PAGM) – Dépôt  

                                             d’une demande à la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 
 

CONSIDÉRANT que le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de 

la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est présentement disponible ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac est admissible et 

souhaite mettre en œuvre un projet de gestion d’actifs ; 

CONSIDÉRANT que le coût total du projet est de plus ou moins 40 000$ plus 

taxes applicables (à discuter) ; 

CONSIDÉRANT que la MRC, via ses ressources externes, offre de préparer et 

d’envoyer la demande de subvention ; 

 

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 ; 

 

QUE le conseil demande au personnel de présenter une demande de subvention au 

Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 

municipalités pour la Gestion de données, diffusion et planification des 

investissements des actifs. 
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QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac s’engage à mener les activités 

suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des 

actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer 

son programme de gestion des actifs :  

 

• Activité 1 : Consolider les connaissances des actifs municipaux. 

• Activité 2 : Dresser le portrait de l'état des actifs et de la durée de vie  

                   restante. 

• Activité 3 : Produire des outils de planification et de priorisation des actifs. 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac consacre le montant de 40 000$ (à 

discuter) son budget au financement des coûts associés à ce projet dont 36 000$ 

seront remboursés par la subvention de la FCM. 

 

21-06-137                21.       Demande d’installation d’une entrée d’eau au 23, rue du Domaine –  

                                             M. Christian Veilleux. 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Christian Veilleux demande à la Municipalité 

d’être raccordé à l’aqueduc pour sa propriété du 23 rue du Domaine ; 
 

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 Réjean 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; 
 

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

monsieur Christian Veilleux ; 
 

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. 

 

21-06-138               22.       Demande de la Coop de Santé Solidarité Shooner-Jauvin afin de conserver 

                                             et d’augmenter les prélèvements sanguins à raison de cinq (5) matinées  

                                             par semaine et que le CIUSSS-MCQ défraie les frais pour ce service. 

 

CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2021, les municipalités de la région du 

Bas-Saint-François se sont réunies afin d’offrir le service de prélèvements 

sanguins, et ce gratuitement à toute la population. 

CONSIDÉRANT que ce service est nécessaire et grandement apprécié par la 

population. 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités sont reconnaissantes envers le CIUSSS -

MCQ de leur contribution à ce partenariat. 
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CONSIDÉRANT que ce service est offert à raison de trois (3) matinées par 

semaine. 

 

CONSIDÉRANT que les délais actuels sont plus d’un mois avant d’obtenir un 

rendez-vous. 

 

CONSIDÉRANT que trois (3) médecins et trois (3) super-infirmières ont débuté 

ou débuteront leur pratique d’ici la fin de l’année 2021 à la Coop de Santé. 

 

CONSIDÉRANT que la demande de prélèvements sanguins augmentera de façon 

exponentielle. 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités concertent leur effort afin de diminuer les 

GES annuellement. 

 

CONSIDÉRANT que le lieu le plus près se situe à 52 km aller-retour de la région. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire offrir un local gratuitement et adapté 

pour toutes la population du Bas-Saint-François.  

 

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; 

 

De demander au CIUSSS-MCQ de conserver et d’augmenter les prélèvements 

sanguins à raison de cinq (5) matinées par semaine. 

 

De demander au CIUSSS-MCQ de défrayer les frais pour ce service. 

 

 

 23.    CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

 

                                 24.    AFFAIRES NOUVELLES 

 

                                 25.    RAPPORT DES COMITÉS 

 

                                          Il y a eu installation d’une nouvelle génératrice au service incendie RIPS. 

 

                                     

21-06-139 26. Comptes à payer 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2021  

   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 
   

8215 Accommodeur St-François (Essence camion - Mai) 998.44   
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8216 Avizo Experts-Conseils inc. (Hon. vidange des boues) 63.24   

8217 Conseiller Forestier Roy (Versement mouches noires) 18 166.05   

8218 Decalco Design (Lettrage sur l'unité de service) 632.36   

8219 Dist. Action Sport 50 et +( pétanque et shuffleboard) 1 003.73   

8220 Ent. d'élec. D.A. inc. ( ballast dans panneau  navigateurs ) 582.18   

8221 Entreprises Steve Chagnon (Les)(Fabrication boîtes à fleurs) 8 910.56   

8222 Équipements Raydan (Laveuse à pression et location outillage) 9 013.23   

8223 Extincteurs de la Mauricie inc.(Inspection extincteurs) 634.66   

8224 Fonds de l'information foncière (Avis de mutation - Mai) 55.00   

8225 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Avril) 400.00   

8226 Graffik Art (Fourniture enveloppes) 114.97   

8227 KemiraWater Solution (Alun -Usine) 5 997.10   

8228 Kubota Drummonville (Entretien tracteur - Kubota) 631.53   

8229 

Matériaux et surplus Lefebvre (Matériaux divers et barre de 

tire) 189.63   

8230 Métro Rouillard et Frères (Eau) 26.95   

8231 MRC Nicolet-Yamaska (Honoraire - Prévention incendie) 1 005.10   

8232 Piché Paul (Allocation cellulaire - Juin) 30.00   

8233 RIPS (Interv.262 G-t, inter., N-D et Lacharité ) 2 394.19   

8234 RGMR Bas-St-François (Quote-part - Juin) 16 681.87   

8235 

Remorquage P.Verville (Installation 2 lumières /réservoir à 

l'eau)  1 077.06   

8236 Serruriers Tracy-Sorel inc.(Ajustement porte garage) 466.73   

8237 

SPAD (Société protectrice des animaux sur le territoire 2e 

vers.) 2 655.98   

8238 Techni-Consultant inc. (Honoraire Stratégie eau potable 2019) 2 816.89   

8239 Veolia Water Technologies Canada inc.(Testeur de PH - Usine) 331.82   

8240 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossiers) 857.84   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 75 737.11   

   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

   

939/940 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eaux usées - mai) 2 595.49   

941 Bélanger Sauvé avocat (Honoraires professionnels) 6 603.79   

942 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 407.59   

943 La Capital  (Ass.collective - Mai) 2 087.26   

944 Direction Vert inc. (Fournitures de travail) 103.48   

945/954 Emco (Tuyaux égout) 10 235.08   

955 Entreprises Clément Forcier (Balai mécanique) 3 610.22   

956/957 Hydro-Québec (Éclairage Public) 632.88   

958/961 Logesco inf.(Logiciel et entretien bureau et loisir) 3 381.68   

962 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 260.53   

963/972 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 324.46   

973/978 Pavage 132 inc. (Rapiéciage à divers endroits) 47 172.85   

979 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Mai) 11 011.33   

980/981 Sanixel inc.(Produits) 286.95   

982 Simo man. inc. (Vérifier précision équi. mesure de dt) 1 264.73   

983 Telus Mobilité (Cellulaire à Denis) 95.22   

984/991 Yvon Roy Ent. élec.(Système d'alarme clavier et accès) 13 169.68   
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 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 103 243.22   

   
 

 

 

 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS  

   
CH # FOURNISSEURS MONTANT 

   

8208 Farley Fabienne (Honoraire aide temporaire administration) 1 323.75   

8209 COGESAF (Cont.projet qualité de l'eau Rivière aux Vaches) 300.00   

8210 Min.Fin. du QC (Renouvellement certificat eau potable Marcel) 118.00   

8211 Société canadienne des postes (Frais postal -Communiqué) 134.44   

8212 Centre de service scolaire La Riveraine (Agenda 2021-2022) 50.00   

8213 Ass. des bénévoles centre Lucien Shooner (Cont. 2021) 25.00   

8214 Fondation Hotel - Dieu de Sorel (Don 2021) 100.00   

PPA Bell Canada (Téléphone usine - Avril -Mai ) 78.35   

PPA Purolator (Frais Transport) 5.89   

PPA Dancause Guylaine (Remboursement de l'imm. remorque) 78.35   

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Mai) 6 557.80   

PPA Receveur général du Canada (DAS-Fédérales - Mai) 2 332.88   

PPA Jobin Cynthia (Achat de Livres) 850.48   

PPA Guylaine Dancause (Remboursement fourniture) 77.98   

PPA Hélène Latraverse (Remboursement fourniture) 77.98   

PPA Pascal Théroux (Cellulaire mai et juin 2021) 140.00   

PPA Visa (Outils, lumières, fournitures et abonnement alarme) 1 348.79   

PPA Caisse populaire (Intérêt - Vidange des boues) 810.05   

PPA RREMQ (Cotisation mai) 1 754.40   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 14 422.39   

   

 DÉBOURSÉS MAI 2021  
   

 Salaires mai 2021 20 032.71   

   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 20 032.71   

 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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; 
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D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 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 

          Question d’un citoyen qui s’informe des travaux à venir sur la rue Léveillé. 

 

28. Conclusion 

 

21-06-140             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  


