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LE 07 OCTOBRE 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 07 octobre 2019 à 

20h00.  

SONT PRÉSENTS : 

M.   Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller  

 Daniel Labbé, conseiller  

 Réjean Gamelin, conseiller 

 

Mme Peggy Péloquin, secrétaire-trésorière 

M. Marcel Niquet, inspecteur municipal  

Assistance : 4 citoyens 

SONT ABSENTS : 

M. Yves Plante, conseiller municipal  

Mme Anny Boisjoli, conseillère 

 

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.  

19-10-177 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 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 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. 

19-10-178 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 09 septembre 2019 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 

septembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal ; 
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CONSIDÉRANT que les délibérations inscrites au procès-verbal reflètent fidèlement 

les décisions du Conseil ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Réjesan 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 09 septembre 

2019 tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

19-10-179 5. Régie Intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas Saint- 

                                         François – Adoption du budget 2020 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

d’alimentation en eau potable du Bas Saint-François a adopté ses prévisions 

budgétaires pour l’exercice financier 2020 au montant de 380 491 $ ; 

CONSIDÉRANT que notre quote-part municipale s’élève à 124 066 $ pour l’année 

2020, soit 121 269 $ pour les dépenses de fonctionnement, et de 2 797 $ pour les 

immobilisations ; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité est en accord avec la teneur de ce 

budget ; 

 

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’ENTÉRINER le budget du conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

d’alimentation en eau potable du Bas Saint-François pour l’exercice financier 2020, 

au montant de 380 491 $ ; 

 

D’ACCEPTER la quote-part de 2020 au montant de 124 066 $ ; 

 

DE RÉSERVER dans les prévisions budgétaires 2020 une contribution égale à   

124 066 $. 

19-10-180            6. Demande de raccordement d’aqueduc – 131, rue de l’Amitié 

CONSIDÉRANT que M. Yves Daoust, du 131, rue de l’Amitié, 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 le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

raccordement d’aqueduc au 131, rue de l’Amitié. 

19-10-181            7. Fauchage des abords des chemins municipaux et du chemin d’accès à 

                                         l’usine - 2020 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu deux (2) soumissions, soit : 

Monsieur Pascal Lefebvre  8 575 $ taxes en sus 

Monsieur David Bailey 9 947 $ taxes en sus 

CONSIDÉRANT que monsieur Pascal Lefebvre offre à la municipalité d’effectuer 

les travaux pour l’année 2020, au montant de 8 575 $ taxes en sus, pour le fauchage 

et la débroussailleuse des abords des chemins municipaux et du chemin d’accès à 

l’usine, ainsi que le chemin de la Castorerie et qu’il a la plus basse soumission 

conforme ; 

CONSIDÉRANT que l’offre de service comprend notamment, le fauchage sur une 

largeur effectué vers le milieu du mois de juin, ainsi que le fauchage pour deux 

largeurs et la débroussailleuse effectué vers le milieu du mois d’août ; 

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’ACCORDER le contrat de l’année 2020 à monsieur Pascal Lefebvre, pour les 

travaux ci haut mentionnés, au montant de 8 575 $ taxes en sus ; 

QUE le contrat devra être respecté selon le devis et les directives de l’inspecteur 

municipal, monsieur Marcel Niquet ; 

QUE le maire ou le pro-maire et la secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière 

adjointe soient autorisés à agir pour et nom de la municipalité lors de la signature du 

contrat en mai 2020 ; 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense au budget 2020 ; 

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

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

19-10-182            8. Adoption du plan de sécurité civile 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 

en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 

et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac a élaboré son Plan 

de sécurité civile tel que demandé par le ministre de la Sécurité publique ; 

 

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 ; 
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D’ADOPTER le Plan de sécurité civile et ses annexes ; 
 

QUE le Plan de sécurité civile sera également en ligne sur le site internet de la 

municipalité d’ici le 9 novembre 2019. 

19-10-183            9. Entériner l’achat d’un ordinateur Apple – Bureau de l’inspecteur 

CONSIDÉRANT que l’ordinateur du bureau de l’inspecteur municipal devait être 

remplacé ; 

CONSIDÉRANT que la facture de Apple Store s’élève à 2 909 $ taxes en sus; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

D’ENTÉRINER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-10-726 « Équipement informatique » les 

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

19-10-184            10. Adoption du 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 

ATTENDU que l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 06-2019 ont été 

dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 09 septembre 2019 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

Et résolu unanimement par le conseil  

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

 

                                 ARTICLE 1 

                                 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

                                 ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à effectuer la vidange et disposition des boues des trois (3) 

étangs aérés selon la soumission en date du 06 août 2019, incluant les frais, les taxes 

nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée et préparée par Peggy 

Péloquin, directrice générale, en date du 05 septembre 2019 lesquelles font partie 

intégrante du présent règlement comme annexe « A » et annexe « B ». 

 

                                 ARTICLE 3 

                                 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 230 220 $ pour les fins du présent  

                                 règlement. 

 

ARTICLE 4 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 230 220 $ sur une période de 10 ans. 
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                                 ARTICLE 5                                                                                                       

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 

en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé 

et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire 

d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’égout situé à l’intérieur du bassin 

de taxation décrit à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est 

propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 

d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la 

valeur attribuée à chaque unité.  Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 

engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 

annuelles de l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles 

imposables situés à l’intérieur du bassin. 

                                               Catégories d’immeubles                                    Nombre d’unités 

                                      Immeuble résidentiel par logement                                           1 

                                      Immeuble commercial                                                               1 

  Autre immeuble                                                                         1 

                                      ARTICLE 6 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 

conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 

insuffisante. 

 

                                      ARTICLE 7 

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. 

 

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

dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  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 8 

                                               Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Il y a également confirmation que toutes les formalités prévues à la Loi ont été 

respectées. 

 

19-10-185            11. Adoption du règlement numéro 07-2019 relatif à la taxation du cours 

                                         d’eau Gill branche 1 et 2 

CONSIDÉRANT que le nettoyage du cours d’eau Gill branche 1 et 2 a été demandé 

directement à la MRC de Nicolet-Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la compétence de la municipalité 

régionale de comté de Nicolet-Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts techniques, administratifs et d’entretien sont 

maintenant assumés par la MRC de Nicolet-Yamaska, soit un montant de 4 893,47 $, 

pour le cours d’eau Gill branche 1 et 2; 
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CONSIDÉRANT par contre que le coût des travaux portant sur une infrastructure ou 

un ouvrage qui n’appartient pas à la MRC de Nicolet-Yamaska est assumé par le 

propriétaire de l’infrastructure; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska nous demande de payer la facture 

desdits travaux au montant de 1 779,80 $ et, qui devra par la suite, être payée par les 

contribuables ayant bénéficiés de ces services; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a annexé à la facture le tableau de 

répartition des coûts par propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité peut réclamer le montant de la facture auprès des 

propriétaires concernés sous forme d’un règlement de taxation; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 09 septembre 2019, par le conseiller Réjean Gamelin ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

QUE le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 

 

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

présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

Article 1 

Le conseil décrète les travaux de nettoyage du cours d’eau Gill branche 1 et 2 pour une 

dépense de 1 779,80 $. La répartition est comme suit : 
 

Matricule Propriétaire Coût 

5898-36-2105 Ferme L.V.    216,10 $ 

5898-44-5281 Les Entreprises Marc Paquette    123,89 $ 

5898-63-9726 Ferme Trilac Inc. 1 439,81 $ 

 

Article 2 

Le conseil décrète que le coût de ces travaux sera réparti selon les matériaux utilisés 

pour chacune des propriétés détaillées ci-après et que les personnes mentionnées 

seront et sont par le présent règlement assujetties aux travaux et que les coûts desdits 

travaux seront recouvrables en la manière prévue au code municipal pour le 

recouvrement des taxes municipales.          
Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Il y a également confirmation que toutes les formalités prévues à la Loi ont été 

respectées. 

 

19-10-186            12. Adoption du règlement numéro 08-2019 relatif à la taxation du cours 

                                         d’eau Décharge des 40 et branche 2 

CONSIDÉRANT que le nettoyage du cours Décharge des 40 et branche 2 a été 

demandé directement à la MRC de Nicolet-Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est sous la compétence de la municipalité 

régionale de comté de Nicolet-Yamaska; 
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CONSIDÉRANT que les coûts techniques, administratifs et d’entretien sont 

maintenant assumés par la MRC de Nicolet-Yamaska, soit un montant de 6 661,46 $, 

pour le cours d’eau Décharge des 40 et branche 2; 

 

CONSIDÉRANT par contre que le coût des travaux portant sur une infrastructure ou 

un ouvrage qui n’appartient pas à la MRC de Nicolet-Yamaska est assumé par le 

propriétaire de l’infrastructure; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska nous demande de payer la facture 

desdits travaux au montant de 2 232,16 $ et, qui devra par la suite, être payée par les 

contribuables ayant bénéficiés de ces services; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a annexé à la facture le tableau de 

répartition des coûts par propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité peut réclamer le montant de la facture auprès des 

propriétaires concernés sous forme d’un règlement de taxation; 

 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 09 septembre 2019, par la conseillère Nathalie Gamelin ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

QUE le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 

 

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

présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

Article 1 

Le conseil décrète les travaux de nettoyage du cours d’eau Décharge des 40 et branche 

2 pour une dépense de 2 232,16 $. La répartition est comme suit : 

Matricule Propriétaire Coût 

5403-33-2544 Gérard Pinard    511,58 $ 

5403-51-9465 F.L. Morvan Inc. 1 720,58 $ 
 

Article 2 

Le conseil décrète que le coût de ces travaux sera réparti selon les matériaux utilisés 

pour chacune des propriétés détaillées ci-après et que les personnes mentionnées 

seront et sont par le présent règlement assujetties aux travaux et que les coûts desdits 

travaux seront recouvrables en la manière prévue au code municipal pour le 

recouvrement des taxes municipales.         

  
Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Il y a également confirmation que toutes les formalités prévues à la Loi ont été 

respectées. 
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19-10-187            13. Prolongement de la période de probation de M. Louis Chapdelaine –  

                                         Inspecteur adjoint 

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 19-08-156 accordait une période de 

probation de trois (3) mois à Monsieur Louis Chapdelaine, inspecteur adjoint ; 

CONSIDÉRANT que cette période se terminera le 15 octobre 2019 et qu’il est 

encore nécessaire d’évaluer le poste de M. Louis Chapdelaine ; 

 

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 PROLONGER la période de probation jusqu’au 31 décembre 2019 aux mêmes 

conditions que la résolution numéro 19-08-156 ; 
 

QUE le poste sera réévalué pour l’année 2020. 

19-10-188            14. Programme d’aide à la voirie locale – Remplacement de la résolution 

                                         numéro 19-09-169 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV ; 

 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 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 la Municipalité de Saint-François-du-Lac approuve les 

dépenses d’un montant de 171 285,57 $, net, relatives aux travaux d’amélioration 

réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

19-10-189           15. Demande d’autorisation à la CPTAQ – M. Réal Véronneau 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour M. Réal Véronneau est 

présentée à la Commission du territoire agricole du Québec, pour le lot 5 289 332 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la    

municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

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

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

 

QUE le conseil 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. 

 

19-10-190           16. Desjardins – Nomination de gestionnaires de comptes des cartes de 

                                         crédit Visa 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit nommer les gestionnaires de comptes 

des cartes de crédit Visa ; 

 

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 ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac délègue à madame Peggy Péloquin, 

directrice générale, ou à madame Hélène Latraverse, adjointe, le pouvoir de 

contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins, incluant leur 

renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les 

limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac soit débitrice envers la Fédération des 

sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des Cartes et de tout 

produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de 

crédit applicables ainsi que les intérêts et des frais applicables ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac s’engage à ce que les Cartes soient 

utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit 

responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces   

modalités ; 

 

QUE les personnes identifiées ci-haut soient autorisées à signer tout document utile 

ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute 

modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des 

limites de crédit, et qu’elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à 

l’utilisation du compte relatif à ces Cartes ; 

 

QUE les personnes identifiées ci-haut puissent désigner à la Fédération des 

personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant 

notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise autorisés 

à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées 

des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant. 

 

QUE tout changement, par contre, doit être accompagné d’une résolution du conseil 

municipal autorisant ledit changement. 
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19-10-191            17. Demande à Pierreville – Ajout de nouvelles bouées 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pierreville demande de contribuer pour 

l’achat de quatre (4) bouées de vitesse pour l’année 2020, d’une valeur d’environ 

1900 $ taxes en sus, et répartis au prorata habituel ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Pierreville a eu des demandes pour quatre 

(4) endroits différents par les citoyens de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que notre municipalité, quant à elle, a eu des demandes pour deux 

(2) endroits différents par les citoyens de notre territoire (près de la marina et à la 

plage Marchand) ; 

 

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 ; 

 

QUE le conseil municipal est d’accord pour contribuer pour quatre (4) bouées de 

vitesse pour l’année 2020 à une certaine condition ; 

 

QUE cette participation est conditionnelle pour l’achat de deux (2) bouées à Saint-

François-du-Lac et pour deux (2) bouées à Pierreville ; 

 

QU’une évaluation pourra être effectuée à nouveau à la fin de l’année 2020 pour le 

budget 2021. 

 

19-10-192           18. Écocentre d’Odanak – Approbation du tarif par porte pour les années 

                                         2020-2021 

CONSIDÉRANT que l’Écocentre d’Odanak a évalué le tarif par porte pour les 

années 2020 et 2021 à 11 $ ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il nous demande notre intention de renouveler l’entente de 

service d’Écocentre d’Odanak pour 2020 et 2021 au tarif de 11 $ par porte ; 

 

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 veut renouveler l’entente avec l’Écocentre d’Odanak pour 

les années 2020 et 2021 à un tarif de 11 $ par porte. 
 

19. 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. 

20. AFFAIRES NOUVELLES 

Aucun point à ajouter aux affaires nouvelles pour ce mois-ci. 
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21. RAPPORT DES COMITÉS 

Monsieur Jean Duhaime fait un résumé des développements de l’OMH concernant la 

location de logement.  M. le maire, Pascal Théroux, fait mention de la soirée du 

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre concernant leur 40 ans.  Il félicite 

également madame Peggy Péloquin, directrice générale, qui a élaboré entièrement le 

plan de sécurité civile et qui a permis de faire économiser la municipalité en évitant 

de payer une firme. 

19-10-193 22. COMPTES À PAYER 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 07 OCTOBRE 2019 

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

7560 Accommodeur St-François (Essence camion - Septembre) 376.64   

7561 Aliments Tristan (Café) 56.00   

7562 Sylvain Allard béton et fissures inc. (Trottoir au bureau poste) 1 126.76   

7563 Annonceur (L) (Publicité cahier affaires et dépôt de rôle) 332.79   

7564 Avensys solutions (Remplacement et antenne pour poste principal 247.20   

7565 Avizo experts-conseils inc. (Honoraires pour vidange des boues) 1 172.75   

7566 BPN Environnement (Location de toilettes) 1 540.66   

7567 Certified Laboratoiries (Calcium) 349.18   

7568 Clôture Expert (3 mats de drapeau) 5 956.85   

7569 Dufault Marie-Claude (Remboursement pour William) 100.00   

7570 Entreprises d'électricité D.A. inc. (Les) (Entretien poste Gauthier) 132.80   

7571 Équipement Raydan (Scies à chaîne et réparation équipements) 622.66   

7572 Equipements Forcier Ltée (Emplacement ponton 2018-2019-2020) 804.83   

7573 Eurofins Environex (Analyse usine) 258.18   

7574 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Septembre) 335.00   

7575 Go-Élan (Ressort et quincaillerie pour jeux) 448.48   

7576 Grandmont Isabelle (Remboursement de Justin) 50.00   

7577 Martineau Carmen (Tonte de gazon 2e versement) 3 219.30   

7578 Kit Limited (Compteur d'eau et pièces) 3 326.46   

7579 Martech (Panneaux) 647.31   

7580 Ministre des finances (Sûreté du Québec - Dernier versement) 77 542.00   

7581 Groupe 132 inc. (Rapiéçage d'asphalte) 7 369.89   

7582 Régie Incendie (Inter.155 Marie-Victorin et 108 Île-St-Jean) 2 013.08   

7583 Remorquage P.Verville (Poteau pour installation panneau soccer) 206.96   

7584 Serrurier l'Homme Clef inc. (Boîte à clé - Bibliothèque) 53.47   

7585 Tessier Récréo-Parc inc. (Ammeublement parc) 4 014.93   

7586 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossier) 100.00   

7587 Piché Paul (Allocation cellulaire - Octobre) 25.00   

7588 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part octobre) 15 103.02   

7589 Comité des Loisirs (Subvention - 4/4 vers.) 11 000.00   

7590 Maison des jeunes (Subvention dernier versement) 1 250.00   

                                               TOTAL DES CHÈQUES   139 782.20   

                                                                  COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

231 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 76.15   

232 ADN Communication (Tarification de base août) 96.35   

233-234 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eau usée - septembre) 1 518.64   

235-236 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 520.97   
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237-239 Emco Corporation (Tuyau aqueduc) 4 397.79   

240 Entreprises Clément Forcier (Travaux de réparation 2 ponts) 19 157.77   

241-243 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 52.09   

244 Régie I.A.E.P. (Quote-part - octobre) 9 757.96   

245 Théroux Pascal (Frais cellulaire et déplacement – Sept. 2019) 234.44   

246 Assurance - Union vie (Assurance collective - Septembre) 1 725.66   

 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 37 537.82   

                                                                  COMPTES DÉJÀ PAYÉS  
CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

7555 Club de l'âge d'or Saint-François (Dons) 40.00   

7556 Office de tourisme de Nicolet-Yamaska (2 Billets Grande-Tablée) 180.00   

7557 Société canadienne des postes (Frais - Bulletin sept. et écocentre) 282.84   

7558 Centre d'action bénévole (4 billets - 40e CAB) 80.00   

7559 Latraverse Hélène (Remboursement ponton 2019) 725.02   

PPA D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire septembre) 287.04   

PPA Néopost Canada ltd (Recharge timbres) 1 149.75   

PPA Purolator inc. (Frais transport) 5.39   

PPA Visa Desjardins (4 offices bureau et boîte à clés) 1 407.70   

PPA SEAO-Constructo (Addenda vidange des boues) 17.51   

PPA Télus Mobilité (Cellulaire Marcel - Septembre) 74.73   

PPA RREMQ - Régime retraite employés municipaux (Septembre) 1 621.92   

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Septembre) 6 860.06   

PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Septembre) 2 679.70   

PPA Hydro-Québec (Électricité usine et éclairage - Septembre) 448.29   

                                             TOTAL DES CHÈQUES  15 819.95   

   

                                               DÉBOURSÉS SEPTEMBRE 2019  

                                               Salaires septembre 2019     21 422.22   

                                               TOTAL DES DÉBOURSÉS     21 422.22   

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 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. 

23. Période de questions 

➢ Information sur le tarif de l’Écocentre d’Odanak 

24. Conclusion 

 

19-10-194            25. Levée de la séance 

Après réponses aux contribuables, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil : 

DE LEVER la séance à 20h25. 
 

 

__________________________    _______________________ 

Pascal Théroux              Peggy Péloquin 

Maire           Secrétaire-trésorière  


