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LE 09 SEPTEMBRE 2019 

 

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 09 septembre 2019 à 

20h00.  

 

SONT PRÉSENTS : 

M.   Pascal Théroux, maire 

Mme     Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller 

 Yves Plante, conseiller 

 Réjean Gamelin, conseiller 

                                               Mme     Anny Boisjoli, conseillère 

Mme Peggy Péloquin, directrice générale et secrétaire-trésorière  

M. Marcel Niquet, inspecteur municipal 

Assistance : 4 citoyens 

EST ABSENT : 

M.   Daniel Labbé, conseiller 

1. Ouverture de la séance 

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

personnes présentes et poursuit la séance. 

 

2. Quorum 

Les membres présents formant quorum sous la présidence de monsieur Pascal 

Théroux, la séance est déclarée régulièrement constituée à 20h00.  

 

19-09-164 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour ; 

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 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. 

 

19-09-165 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 

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

2019 ; 

 

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 Yves Plante 

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

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 tel 

que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

19-09-166            5. Club de l’Âge d’or – Commandite pour le party de Noël 

CONSIDÉRANT que le Club de l’Âge d’or demande une commandite pour 

l’organisation de leur party de Noël du 6 décembre 2019 ; 

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’OCTROYER un don de 40 $ au Club de l’Âge d’or de Saint-François-du-Lac ; 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

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. 

 

19-09-167            6.      Ville de Drummondville – Appui pour les Jeux du Québec à l’été 2022 

CONSIDÉRANT l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la jeunesse 

québécoise et le développement du sport amateur dans les régions du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention des 

Jeux du Québec – Été 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que la tenue de ces jeux dans la région du Centre-du-Québec en 

fera bénéficier toutes les municipalités de cette dernière en termes de visibilité, 

d’achalandage et de tourisme ; 

 

CONSIDÉRANT les retombées économiques envisagées par la tenue de ces jeux 

pour notre région ; 

 

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 ; 

 

DÉCLARE que la Municipalité de Saint-François-du-Lac appuie la candidature de la 

Ville de Drummondville pour l’obtention de la présentation de la finale des Jeux du 

Québec – Été 2022 ; 

 

DÉCLARE que la Municipalité de Saint-François-du-Lac informera ses citoyens, par 

divers moyens, de la tenue de ces jeux ; 

 

DÉCLARE que la Municipalité de Saint-François-du-Lac encouragera sa population 

à assister aux jeux et, au besoin, à devenir bénévole ; 

 

DÉCLARE que la Municipalité de Saint-François-du-Lac est ouverte à d’éventuelles 

propositions de collaboration avec la Ville de Drummondville dans le cadre des Jeux 

du Québec – Été 2022. 

 

19-09-168            7.      Journal L’annonceur – Publicité dans l’édition du 19 septembre 2019 

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

l’édition du « Bas Saint-François en affaires » du 19 septembre 2019 ; 
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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 Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

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

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

 

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. 

 

19-09-169            8.      Demande de versement de subvention accordée dans le PAVL –  

                                          Travaux d’une partie de la rue Lacharité et d’une partie du rang 

                                          Sainte-Anne 

CONSIDÉRANT que le coût total des travaux s’élève à 171 285,57 $ net ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

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

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

 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux de pavage exécutés 

sur une partie de la rue Lacharité et sur une partie du rang Sainte-Anne pour un 

montant subventionné de 25 000 $ et joint à la présente copie, des pièces 

justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports ; 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 

routes dont la gestion incombe à la municipalité. 

 

19-09-170            9.      Grande Tablée du Lac Saint-Pierre – Achats de billets 

CONSIDÉRANT que La Grande Tablée du Lac Saint-Pierre a envoyé une invitation 

pour leur souper annuel qui aura lieu le samedi 12 octobre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal autorise habituellement l’achat de deux 

billets, afin qu’un élu représente la municipalité pour ce souper, avec un 

accompagnateur ; 

 

Considérant que le coût du billet est de 90 $ et payable à l’Office du Tourisme de 

Nicolet-Yamaska ; 

 

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’AUTORISER un paiement de 180 $ à l’Office de Tourisme de Nicolet-Yamaska ; 
 

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. 
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19-09-171            10.      Adjudication de contrat – Vidange et disposition des boues des trois (3) 

                                          étangs aérés 

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été publié sur SEAO pour les travaux de 

vidange et disposition des boues des trois (3) étangs aérés ; 

 

CONSIDÉRANT que les propositions sont les suivantes : 

➢ Terrapure                              202 166,29 $ taxes incluses 

➢ Clean Harbors Québec         271 531,97 $ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT que M. Vincent Beaudette, de la firme Avizo, nous recommande 

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

 

CONSIDÉRANT que l’adjudication de contrat est conditionnelle à l’approbation du 

règlement d’emprunt numéro 06-2019 par le MAMH ; 

 

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 ; 

 

DE RETENIR les services de Terrapure suite à l’approbation de notre règlement 

d’emprunt par le MAMH ; 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-414-00-445 « Traitement boues » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

AVIS                   11.      Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro    

                                          06-2019 décrétant une dépense de 230 220 $ et un emprunt de 230 220 $  

                                          pour la vidange et disposition des boues des trois étangs aérés 

Le conseiller Yves Plante donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption, un 

règlement numéro 06-2019 décrétant une dépense de 230 220 $ et un emprunt de 

230 220 $ pour la vidange et disposition des boues des trois (3) étangs aérés. 

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

règlement, une copie d’un projet de règlement est présentée à cet effet. 

Une copie du projet a été remise aux membres du conseil. 

 

19-09-172            12.      CPTAQ – Demande d’autorisation de M. André Verville et Mme 

                                          Francine Plasse 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour M. André Verville et Mme 

Francine Plasse, est présentée à la Commission du territoire agricole du Québec, pour 

le lot 5 288 423 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la    

municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

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

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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QUE le conseil municipal autorise madame Peggy Péloquin, 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. 

 

19-09-173            13.      Demande de raccordement d’aqueduc – 59, rue Claude 

CONSIDÉRANT que M. Pierre Bourbeau et Mme Claire St-Jean, du 59, rue Claude, 

demande à être raccordé au réseau d’aqueduc ; 

 

CONSIDÉRANT que ce branchement ne contrevient pas à aucun règlement 

municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

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

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

 

D’AUTORISER M. Marcel Niquet, inspecteur municipal, à réaliser les travaux de 

raccordement d’aqueduc au 59, rue Claude. 

 

AVIS                   14.      Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro  

                                          07-2019 relatif à la taxation du cours d’eau Gill branche 1 et 2 

Le conseiller Réjean Gamelin donne avis de motion qu’il sera présenté pour 

adoption, un règlement numéro 07-2019 relatif à la taxation du cours d’eau Gill 

branche 1 et 2. 

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

règlement, une copie d’un projet de règlement est présentée à cet effet. 

Une copie du projet a été remise aux membres du conseil. 

 

AVIS                   15.      Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro  

                                          08-2019 relatif à la taxation du cours d’eau Décharge des 40 et  

                                          branche 2 

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

adoption, un règlement numéro 08-2019 relatif à la taxation du cours d’eau Décharge 

des 40 et branche 2. 

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

règlement, une copie d’un projet de règlement est présentée à cet effet. 

Une copie du projet a été remise aux membres du conseil. 

 

19-09-174            16.      Programme Fonds pour l’Infrastructure Municipale d’Eau (FIMEAU)  

                                          – Demande d’aide financière pour le projet de remplacement de  

                                          conduites de la rue Léveillé 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 

s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du 

Ministère ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 

recevoir le versement de cette aide financière ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

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

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

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle ; 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 

agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou 

autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 

procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une 

blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une 

atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé 

avec l’aide financière du programme FIMEAU ; 

 

QUE la municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle 

en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux ; 

 

QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 

toute directive de changements ; 

 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus ; 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 

17. CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

La secrétaire-trésorière fait la lecture de la correspondance générale reçue durant le 

mois et le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à classer ladite 

correspondance aux archives de la municipalité ainsi que toute autre correspondance, 

le cas échéant. 

18. AFFAIRES NOUVELLES 

Aucun point à ajouter aux affaires nouvelles pour ce mois-ci. 

19. RAPPORT DES COMITÉS 

Monsieur Pascal Théroux, maire, fait un résumé du tournoi de soccer et de la 

réouverture de la bibliothèque. 

19-09-175            20. COMPTES À PAYER 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 09 SEPTEMBRE 2019 

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

7529 Accommodeur St-François (Essence camion - Août) 326.17   

7530 Alarme 2200 (Surveillance centre communautaire et entretien) 172.46   

7531 L'Annonceur (Publicité - Publication règlement) 321.12   

7532 Antonio Moreau (Fournitures de travail) 118.16   

7533 Bouchard Julie (Rembourssement Chloé et Antoine Verville) 72.16   

7534 Éditions Yvon Blais inc. (Mise à jour) 137.60   

7535 Équipement Raydan (Location équipements) 294.01   

7536 Eurofins Environex (Analyse usine) 200.98   

7537 Fonds de l'information foncière (Avis de mutation - Août) 24.00   
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7538 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Août) 70.00   

          7539 Marina M.B (Essence ponton) 1 009.63   

          7540 Marquage et traçage du Québec (Lignes jaune) 761.09   

          7541 Matériaux et surplus Lefebvre (Pièces panneau soccer)     311.87   

                7542 Métaux 132 inc. (Plaque d'acier pour ponceau Grande-Terre)      331.12   

                7543 Métro Rouillard et Frères inc.(Fournitures réception) 138.37   

                7544 M.L. Entreprises (Deuxième coupe - fauchage) 5 978.70   

                7545 MRC de Nicolet-Yamaska (Travaux cours d'eau) 2 232.16   

                7546 Pinard & Frères inc. (Plan d'aménagement bureau municipal) 349.99   

                7547 Les Prés Verts M.B. Ltée (Tourbes) 932.45   

                                               7548 Régie incendie (Intervention fabrique)        1 216.66   

                                               7549 Remorquage P.Verville (Ent. biblio, panneau soccer)        2 617.80   

                                               7550 Stantec Experts-Conseil Ltée (Hon. égout-Mise normes)         2 989.35   

                                               7551 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossier)          140.00   

                                               7552 Piché Paul (Allocation cellulaire - Septembre)           25.00   

                                               7553 Régie d'incendie Pierreville (Quote-part 4/4)         23 634.50   

                                               7554 Régie gestion des matières résiduelles (Quote-part – Sept.)        15 103.02   

 TOTAL DES CHÈQUES              59 508.37   

    

                                           PRÉLÈVEMENT DIRECT   

                                      200 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eau usée - août)      2 264.02   

                                      201 Bélanger Sauvé avocat (Honoraires août 2019)     5 440.82   

                                      202-206 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 

                                    

624.12   

                                     207-209 D.J. Maintenance (Ent. ctr comm. et cirage 2019)       1 047.41   

                                      210-221 Hydro-Québec (Édifices et éclairage public -Août) 6 095.28   

                                      222 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 237.80   

                                     223-226 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires)         229.93   

                                      227 Régie I.A.E.P. (Quote-part - septembre)      9 757.96   

                                      228 Equipement Sanitaires Drummond inc. (Fournitures)         236.07   

                                      229 Théroux Pascal (Cell. et déplacement – Août 2019)          171.52   

                                      230 Assurance - Union vie (Ass. collective - Août)       1 725.66   

 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS                                                     27 830.59 

                                                 COMPTES DÉJÀ PAYÉS  

                                                 CH #                 FOURNISSEUR   MONTANT 

                                   7521 Société Historique Odanak (Adhésion 2019) 114.98   

                                   7522 OMH Lassiseraye (Déficit 2019) 7 838.00   

                                   7523 OMH Bruyère (Déficit 2019) 468.00   

                                   7524 Pavage Drummond inc. (Pavage Sainte-Anne et Lacharité)    187 580.04   

                                    7525 Ferme Guyrojoy (Nettoyage de fossé) 298.94   

                                   7526 Kubota Drummonville (Entretien Kubota) 561.40   

                                   7527 Jobin Cynthia (Remboursement de livres) 554.56   
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                                   7528 Petite caisse renflouement (Eau, frais poste, café, papier) 192.19   

                                   PPA Financière Banque Nationale (Cap. Int. règl. Égout G-T)   9 972.90   

                                   PPA Financière BN. (Cap.Int.règl. Égout M-V & Rte 143)      7 919.68   

                                   PPA Dicom (Frais transport)         12.53   

                                   PPA Télus Mobilité (Cellulaire Marcel - Août)            74.73   

                                   PPA RREMQ – Régime retraite (Cotisation août)       2 027.40   

                                   PPA Ministère Revenu Québec (DASP - Août)       7 220.78   

                                   PPA Receveur Général Canada (DASF - Août)        2 836.43   

 TOTAL DES CHÈQUES                   227 672.56 

   

  DÉBOURSÉS AOÛT 2019  

  Salaires août 2019                             23 722.12   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS                           23 722.12   

 

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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité ; 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés ; 
 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 09 SEPTEMBRE 2019 ; 

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 2019 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. 

21. Période de questions 

➢ Information sur le chèque numéro 7553 – Régie d’incendie 

 

22. Conclusion 

 

19-09-176            23.       Levée de la séance 

Après réponses aux contribuables, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

Et résolu unanimement par le conseil : 

DE LEVER la séance à 20h16. 
 

 

 

 

_______________________________    _______________________ 

Pascal Théroux              Peggy Péloquin 

Maire           Secrétaire-trésorière   


