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LE 10 FÉVRIER 2020 

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 10 février 2020 à 

20h00.  

              SONT PRÉSENTS : 

M.   Pascal Théroux, maire 

Mme     Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller 

 Daniel Labbé, conseiller 

 Réjean Gamelin, conseiller 

Mme     Anny Boisjoli, conseillère 

 

              Mme    Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-trésorière  

              M.     Marcel Niquet, inspecteur municipal 

              M.     Denis Larouche, inspecteur municipal 

             EST ABSENT : 

             M.     Yves Plante, conseiller 

 

Assistance : 5 citoyens 

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.  

         20-02-33 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 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 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. 

         20-02-34 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 

2020 ; 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal ; 

CONSIDÉRANT que les délibérations inscrites au procès-verbal reflètent fidèlement 

les décisions du Conseil ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

         20-02-35 5.  Adoption du règlement numéro 01-2020 relatif à l’interdiction de    

                                         l’épandage 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 52 de la Loi sur les 

compétences municipales, la Municipalité de Saint-François-du-Lac a le droit 

d’interdire l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant 

d’une fabrique de pâtes et papiers pendant certains jours ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire se prévaloir de cette disposition en ce qui 

concerne la réglementation de l’épandage ; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 13 janvier 2020 par le conseiller Yves 

Plante ; 

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 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 présent règlement portera le titre de Règlement relatif à l’interdiction de l’épandage. 

                                                 Article 2  

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

                                                 Article 3  

La Municipalité de Saint-François-du-Lac interdit l’épandage de déjections animales, 

de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers durant les jours 

suivants : 

21, 22 et 23 juin 2020 

28, 29 et 30 juin 2020 

17 et 18 juillet 2020 

24 et 25 juillet 2020 

31 juillet et 01 août 2020 

                                       Article 4  

La secrétaire-trésorière peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à 

effectuer un épandage interdit par le règlement dans le cas où il y a eu de la pluie 

pendant trois jours consécutifs et elle doit accorder l’autorisation. 

Article 5 

Toute personne qui procède à un épandage non autorisé ou toute personne qui, de 

quelque manière que ce soit, influence ou incite quelqu’un à procéder à un épandage 

non autorisé commet une infraction. 

Article 6 

Quiconque commet une infraction est passible d’une amende maximale de mille 

dollars (1 000 $) pour une première infraction s’il est une personne physique et d’une 

amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) s’il est une personne morale.  Pour 

une récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) s’il est une 

personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) s’il est une personne morale. 

Article 7 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

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

respectées. 
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           20-02-36  6. Association de Hockey Mineur des Villages – Commandite pour le 

                                         rendez-vous des champions 

CONSIDÉRANT que l’Association de Hockey Mineur des Villages organise le 

« Rendez-vous des champions » qui aura lieu le 21 mars 2020 ; 

CONSIDÉRANT qu’il sollicite une contribution financière pour aider à défrayer le 

coût des dépenses lors de cette journée ; 

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 ; 

DE VERSER une somme de cent dollars (100,00 $) à l’Association de Hockey 

Mineur des Villages ; 

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. 

 

           20-02-37  7. Musée des Abénakis – Cocktail-bénéfice 

CONSIDÉRANT que le Musée des Abénakis a envoyé une invitation pour leur 

cocktail bénéfice du jeudi 19 mars 2020 ; 

CONSIDÉRANT que le coût d’un billet est de 85 $ pour les membres ; 

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 l’achat de deux billets pour un total de 170 $ ; 

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. 

 

           20-02-38         8. Fondation santé Bécancour-Nicolet-Yamaska – Invitation souper     

                                                Gastronomique 

 

 CONSIDÉRANT que la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska a envoyé une 

invitation pour leur souper gastronomique du samedi 28 mars 2020 ; 

CONSIDÉRANT que le coût d’un billet est de 130 $ ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

D’AUTORISER l’achat de deux billets pour un total de 260 $ ; 

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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20-02-39         9. Chevaliers de Colomb Conseil 1889-56 – Activité de reconnaissance pour 

 les membres en règle depuis 25 ans et plus sous la présidence d’honneur  

                                     du Sir Chevalier Réjean Gamelin 

 

 CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb Conseil 1889-56 de Pierreville a 

décidé cette année d’honorer les frères en règle depuis 25 ans et plus ; 

CONSIDÉRANT que l’activité se déroulera samedi le 28 mars 2020 sous la 

présidence d’honneur du Sir Chevalier Réjean Gamelin ;  

CONSIDÉRANT que le coût d’un billet est de 25 $ ; 

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’AUTORISER l’achat de deux billets pour un total de 50 $ ; 

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. 

 
             
 

           20-02-40         10. Fin de probation de Denis Larouche au poste d’inspecteur municipal 

  

CONSIDÉRANT que monsieur Denis Larouche a été nommé inspecteur municipal  

par la résolution numéro 19-12-235, et que sa période d’essai s’est terminée  

le 09 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT qu`à la séance du 10 février 2020, le conseil municipal devait  

prendre une décision, quant à l’engagement permanent de monsieur Denis Larouche ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

D’ENGAGER monsieur Denis Larouche comme employé et inspecteur municipal 

de la municipalité de Saint-François du Lac en permanence ; 

 

D’OFFRIR la participation au RREMQ et à l’assurance collective offert par l’employeur  

après 3 mois de service. 

 

  

           20-02-41         11. Demande de versement de subvention accordée dans le PAVL projets  

                                                particuliers- Travaux d’une partie de la rue Lacharité et d’une partie du  

                                                rang Sainte-Anne 

                                     

CONSIDÉRANT qu’une subvention est accordée dans le cadre du projet PAVL – 

Projets particuliers d’amélioration ; 

 

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 ; 
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QUE le conseil municipal a approuvé les dépenses pour les travaux de pavage 

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

selon la résolution numéro    19-09-169. 

 

QUE la demande de versement de subvention soit complétée et envoyée pour obtenir 

le montant accordé de 15 000 $ échelonné sur 3 années budgétaires ; 

 

           AVIS              12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de zonage  

                                                numéro ZO-02-2020 modifiant les plans de zonage numéro 1 et 2 faisant   

                                                partie intégrante du règlement de zonage numéro ZO-02-2014.  

 

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

  adoption, un règlement numéro ZO-02-2020 modifiant les plans de zonage  

  numéro 1 et 2 faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro  

  ZO-02-2014.  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               13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de zonage  

                                                numéro ZO-02-2020-1 modifiant le règlement de zonage numéro     

                                                ZO-02-2014 relatif aux zones inondables. 

 

             La conseillère Anny Boisjoli donne avis de motion qu’il sera présenté pour  

             adoption, un règlement numéro ZO-02-2020-1 modifiant les plans de zonage  

             ZO-02-2014 relatif aux zones inondables.  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               14.       Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de zonage  

                                                numéro ZO-02-2020-2 modifiant le règlement de zonage numéro      

                                                ZO-02-2014 dans sa section traitant des zones potentiellement exposées  

                                                aux glissements de terrain. 

 

                                               Le conseiller Daniel Labbé donne avis de motion qu’il sera présenté pour  

adoption, un règlement numéro ZO-02-2020-2 modifiant les plans de zonage  

ZO-02-2014 relatif aux zones potentiellement exposées aux glissements de 

terrains.  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. 

 

20-02-42         15.       Adoption du 1er projet de règlement - Règlement de zonage numéro  

                                    ZO-02-2020 modifiant les plans de zonage numéro 1 et 2 faisant partie  

                                    intégrante du règlement de zonage numéro ZO-02-2014. 

                                     

 CONSIDÉRANT QUE certaines parties du territoire désignées zone résidentielle 

 depuis de nombreuses années, voire des décennies, n'ont toujours pas fait  

 l'objet d'un développement coïncidant avec les usages prévus et sont demeurées vierges ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le manque de moyens financiers ou de dynamisme des  

propriétaires fonciers sont des causes possibles de cet état de chose ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation de ces terrains pourrait également ne pas être  

favorable ; 
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CONSIDÉRANT QUE cette problématique affecte le développement général de la  

municipalité où les terrains prêts à construire sont devenus inexistants ; 

 

CONSIDÉRANT QU'il serait opportun pour la Municipalité de Saint-François-du-Lac  

de revoir certaines limites de zones, afin de favoriser un développement harmonieux  

de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette révision des limites de certaines zones seront propices à  

divers projets ; 

                                               CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 10 février 2020 conformément  

                                               aux dispositions du Code municipal par le conseiller Réjean Gamelin ; 

 

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 du présent règlement ; 

 

QUE le présent règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il  

soit et est décrété, ordonné et statué par le présent règlement comme suit : 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

Le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 est modifié par le présent règlement. 

 

Article 3 

Les plans de zonage numéros 1 et 2 de l’annexe "A" du règlement de zonage 

numéro  ZO-02-2014 sont modifiés par la création d'une zone de réserve RE-1,  

à même la zone H-4. La limite sud de la zone H-4 coïncide désormais avec la ligne  

arrière des terrains se trouvant déjà dans cette zone et ayant front sur la rue Lachapelle,  

à l'exception du lot 5 288 674 dont la partie demeurant dans la zone H-4 est limité par  

le prolongement vers l'ouest de la ligne arrière du lot  5 288 805. Le tout, tel qu'illustré 

à l'annexe "A" du présent règlement. 

 

Article 4 

Les plans de zonage numéros 1 et 2 de l’annexe "A" du règlement de zonage numéro 

ZO-02-2014 sont modifiés par la fusion des zones C-2 et H-10, la zone résultante  

demeurant C-2, tel qu'illustré à l'annexe "B" du présent règlement. 

 

Article 5 

Les plans de zonage numéros 1 et 2 de l’annexe "A" du règlement de zonage numéro              

ZO-02-2014 sont modifiés par le fait de soustraire le lot 5 288 730 de la zone H-8 pour  

le rattacher à la zone I-2 et par le fait de désigner zone de réserve RE-2, la partie restante 

de la zone H-8, soit le lot 5 288 740. La zone H-8 n'existe plus; le tout tel qu'illustré à 

l'annexe "C" du présent règlement. 

 

Article 6 

La Grille des usages et des normes constituant l’Annexe « B » du règlement de zonage  

numéro ZO-02-2014 est modifiée par l’ajout des zones RE-1 et RE-2 tel qu’illustré  

à l'annexe "D" du présent règlement. 
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Article 7 

L'article 3.1.1 du règlement de zonage numéro ZO-02-2014 est modifié par un ajout  

au Groupe d’usages principal d'appellation. Le tout se lit désormais comme suit : 

                                               Groupe d’usages principal              Lettre d'appellation 
                  Habitation       H 
                  Commerciale                  C 
                  Mixte (habitation/commerce)                Hc 
                  Industrielle                  I 
                  Institutionnelle       P 
                  Agricole       A 
                  Agricole-récréation                 Ar 
                  Îlot déstructuré      Id 
                  Conservation                  C 
                  Réserve foncière      Re 

 
Article 8 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION DONNÉ LE 10 FÉVRIER 2020 

ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT LE 10 FÉVRIER 2020 

 

 

20-02-43         16. Adoption du projet de règlement - Règlement de zonage numéro  

                                    ZO-02-2020-1 modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014  

                                    relatif aux zones inondables. 

 

                         

                        CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté le règlement numéro    

2017-01 modifiant le règlement 2010-07 relatifs à la cartographie des zones 

inondables pour l'ensemble du territoire de la MRC ; 

 

                        CONSIDÉRANT que ces règlements constituent des modifications par la MRC de 

Nicolet-Yamaska et de son schéma d’aménagement ; 

 

                        CONSIDÉRANT que les municipalités doivent modifier leur règlement de zonage 

pour l'adapter au schéma d'aménagement révisé (SADR) ; 

 

                        CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 

conseil tenu le 10 février 2020 par la conseillère Anny Boisjoli ;   

 

                        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 présent règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et  

                       qu’il soit et est décrété, ordonné et statué par le présent règlement comme suit : 
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Article 1 

L'article 5.1 du règlement de zonage ZO-02-2014, intitulé « DISPOSITIONS  

RELATIVES AUX RIVES, AU LITTORAL ET AUX PLAINES INONDABLES », 

est modifié par l'ajout de nouvelles conditions.  Ledit article se lit désormais comme suit: 

 

                       5.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES, AU LITTORAL ET AUX 

                                    PLAINES INONDABLES 

                         Les dispositions des articles 5.1 à 5.1.9 inclusivement s’appliquent à l’intérieur des 

zones inondables identifiées au plan de zonage en vigueur ainsi que sur les cartes 

incluses dans la « Liste cartographique des zones inondables » (Annexe « A »); elles 

s'appliquent de même à toute propriété sise en bordure immédiate des cours d’eau. 

La délimitation des zones inondables présentée sur les cartes de l'annexe « A » est 

fournie à titre indicatif. Les cotes issues du rapport MH‐90‐05 (Annexe « A ») 

prévalent sur toute autre information. 

 

                        Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles 

de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de 

crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques, de mettre en péril la sécurité 

des personnes et des biens, d’affecter la stabilité de la rive ou du littoral ou qui 

empiètent sur la rive, le littoral ou la plaine inondable doivent faire l'objet d'une 

autorisation préalable. 

 

                         Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins privées (une seule personne 

physique) y compris leur entretien, leur relocalisation, leur réparation et leur 

démolition dans la rive, le littoral ou la plaine inondable doivent faire l’objet d’une 

autorisation. 

      

                         Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, 

industrielles, publiques, pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur 

relocalisation, leur réparation et leur démolition dans la rive, le littoral ou la plaine 

inondable doivent faire l’objet d’une autorisation gouvernementale en vertu de la 

Loi  

                         sur la qualité de l’environnement, s’ils y sont assujettis. 

 

                        Afin de déterminer les mesures réglementaires applicables à un site dont 

l’emplacement prévu est présumé dans une zone à risques d’inondation ou dans le 

littoral du lac Saint-Pierre lors d’une demande pour une construction, un ouvrage ou 

des travaux, il est nécessaire de connaître l’élévation du terrain. Un relevé 

d’arpentage effectué par un membre en règle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres 

du Québec doit donc être soumis avec la demande. Le relevé doit comprendre les 

spécifications suivantes : 

• Les limites du terrain 

• La localisation et l’élévation des points géodésiques à l’emplacement visé ; 

• Le tracé des limites de la zone inondable soit le littoral (2 ans), la zone de 

grand courant (20 ans) et de faible courant (100 ans) sur l’emplacement  

visé ; 

• La localisation des bâtiments et ouvrages existants et projetés dont le champ  

     d’épuration et le puits, s’il y a lieu ; 

• Les rues et voies de circulation existantes 

                        Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain sans remblayage. 

 

Article 2 

L'annexe « A » du règlement de zonage ZO-02-2014 sous-titré « Plan de zonage » est  

modifié et fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION DONNÉ LE 10 FÉVRIER 2020 

                                               ADOPTION DU RÈGLEMENT LE 10 FÉVRIER 2020 
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20-02-44         17. Adoption du projet de règlement - Règlement de zonage numéro     

                                     ZO-02-2020-2 modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014  

                                     dans sa section traitant des zones potentiellement exposées aux  

                                     glissements de terrain. 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté son SADR et qu’il  

est en vigueur depuis le 19 mai 2011 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 

 (SADR) a été modifié par l'adoption du règlement No 2018-03 ayant pour objet  

de remplacer le cadre normatif pour les zones à risque de mouvement de terrain  

identifiées à la carte ZRMT3 (E7, numérique) et que le règlement de zonage de 

la municipalité doit être modifié de façon à tenir compte de ces nouvelles  

dispositions ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du  

conseil tenu le 10 février 2020 par le conseiller Daniel Labbé ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

vote); 

 

QUE le présent règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et 

 qu’il soit et est décrété, ordonné et statué par le présent règlement comme suit : 

 

Dispositions déclaratoires 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

Le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 est modifié par le présent règlement. 

 

Article 3 

Le règlement modificatif numéro ZO-02-2017-2 est abrogé. 

 

Article 4 

Le tableau 1 de l’annexe « F» (NORMES minimales en zone à risque de glissement  

de terrain  : carte ZRMT 3) est remplacé par les tableaux 1.1 et 1.2 de l’Annexe  

« A ». 

 

Article 5 

Le tableau 3 de l’annexe « F» (CONTENU DE L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 

SELON LES INTERVENTIONS PROJETÉES : carte ZRMT3) est remplacé par les  

tableaux 3.1 et 3.2 de  l’Annexe « B ». 

 

Article 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION DONNÉ LE 10 FÉVRIER 2020 

ADOPTION DU RÈGLEMENT LE 10 FÉVRIER 2020 
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20-02-45         18. Autorisation de signature – Guylaine Dancause pour tous les documents 

                                    officiels et compte bancaire. 

 

                       CONSIDÉRANT que Guylaine Dancause a pris le poste de directrice générale et  

                       secrétaire trésorière ; 

 

                       CONSIDÉRANT qu’il y a des chèques et autres documents à signer, qu’un accès  

                       sur Acces D est nécessaire pour tout genre de transactions ; 

 

                       EN CONSÉQUENCE, 

 

                       Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

                       Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

                       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 le conseil municipal autorise madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, 

ou madame Hélène Latraverse, secrétaire-trésorière adjointe, à faire les transactions; 

 

                       QUE le conseil municipal retire madame Peggy Péloquin de la liste de signataires 

autorisés ; 

 

                        QUE cette résolution permet de façon permanente d’effectuer lesdites transactions 

ci-haut mentionnées par les personnes autorisées. 

 
 

           20-02-46         19. Inscription – Guylaine Dancause Commissaire à l’assermentation 

                                     

 

                         CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe 

peuvent être absente à l’occasion pour cause de maladie, vacances, formations et 

autres; 

 

                         CONSIDÉRANT qu’occasionnellement il est nécessaire d’assermenter des gens 

selon notre compétence territoriale; 

 

                        CONSIDÉRANT qu’il est justifié que la secrétaire-trésorière ou la secrétaire-

trésorière adjointe puissent administrer un serment et à cet effet obtenir une 

commission de commissaire à l’assermentation; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

                        Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

                        vote) 

 

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

 

                         D’APPUYER la demande de madame Guylaine Dancause auprès du Ministère de la 

Justice pour l’obtention d’une commission de commissaire à l’assermentation; 

 

                         D’ACCEPTER de payer les honoraires fixés au montant de 58.75 $ et ce, pour une 

durée de trois (3) ans; 

 

                          D’ACCEPTER de payer deux (2) tampons encreurs au montant de 32.95 $ chacun 

et ce, un (1) pour Guylaine Dancause et un (1) pour Hélène Latraverse. 

 

                         D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense représentant 124.65 $ plus 

taxes applicables.; 
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                         D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-670 « Fournitures de bureau » les 

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

 

20. CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

La secrétaire-trésorière à classer ladite correspondance aux archives de la 

municipalité ainsi que toute autre correspondance, le cas échéant. 

 

21. AFFAIRES NOUVELLES 

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

22. RAPPORT DES COMITÉS 

Aucun rapport de comités ce mois-ci. 

 

 

          20-02-47 23. COMPTES À PAYER 

 

 
  

CH #   FOURNISSEURS MONTANT 

   

7711 Petite caisse renf. (Eau, frais poste, café, papier ) 230.32   

7712 Régie d'incendie (Hon. pour inspection prév. incendie) 449.50   

7713 Accommodeur St-François (Essence - Janvier) 697.93   

7714 Alarme 2200 inc. (Mise à jour des codes) 281.69   

7715 Aliments Tristan (Café) 73.58   

7716 L'Annonceur (Publicité - Avis public) 577.74   

7717 BC2 (Honoraire professionnels- Étude île St-Jean) 3 811.42   

7718 Bélanger  (Entretien chauffage et climatisation) 454.15   

7719 Dufault Gérard (Dén. édi. et poste pompage- Février) 1 730.00   

7720 Thomson Reuters Cda. (Abonnement et mise à jour) 78.75   

7721 Ent. d'élec. D.A. inc. (Ent. édifices et poste M-V) 1 589.16   

7722 Equipements Raydan (Absorbant) 46.80   

7723 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Janvier ) 123.02   

7724 Ferme Gamelin (Sable suite à un feu) 51.74   

7725 Ferme Alexis Senc. (Dén. chemins d'hiver - 2/5) 19 775.70   

7726 Fonds de l'inf. foncière (Droit de mutations - Janvier) 24.00   

7727 Formation Prévention Secours inc.(Batterie pour DEA) 252.95   

7728 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Janvier ) 360.00   

7729 Gimatech Elec. inc. (Hon. poste Gauthier et M-V) 687.23   

7730 Larouche Denis (Allocation cellulaire - Février) 35.00   

7731 Martech (Balises et pièces panneaux) 868.07   

7732 Matériaux Lefebvre (Fournitures pour garage) 206.96   

7733 Métro Rouillard (Repas Peggy - Registre règl. d'emp.) 14.57   

7734 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part - Janvier) 38 574.10   

7735 Piché Paul (Allocation cellulaire - Février) 30.00   

7736 Quincaillerie Yamaska (Peintures, huiles et outillages) 541.37   

7737 Rég. inc. Pierreville St-Fran.-du-Lac (Quote-part Fév.) 21 599.00   

7738 Rég.gest.matières résiduelles (Quote-part - Février) 17 416.53   

7739 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossier - Janvier) 80.00   

   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 110 661.28   
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         355 Bélanger Sauvé avocat (Hon. au 31 décembre 2019)            12.42   

356-357   AA Propane inc. (Propane garage municipal)          321.16   

358 Bélanger Sauvé avocat (Honoraires janvier) 79.05   

359-361 Bureau Citation (Fournitures de bureau) 176.20   

362 Emco Corporation (Pièces aqueduc) 38.76   

363-364 Logesco inf. inc. (Soutien et achat ordinateur bureau) 1 372.23   

365 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 230.62   

366-377 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 620.21   

378 Pétroles.A.A. Courchesne (Chauffage bur. municipal) 699.50   

379 PG Solutions inc. (Fournitures bureau) 735.09   

380 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Février) 10 105.77   

381-382 Sanixel (Produits centre communautaire) 829.43   

383 Stelem (Détecteur magnétique) 1 540.67   

384 Théroux Pascal (Frais dépl. et cellulaire Janvier 2020) 265.04   

385 Union-Vie (Ass.collective - Janvier)  1 451.50   

386 D.J. Maintenance (Entretien centre com. janvier) 550.16   

   

         TOTAL  19 027.81   

   

COMPTES DÉJÀ PAYÉS  
   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

   

7695 ADMQ (Cotisations 2020 - Guylaine et Hélène) 2 460.46   

7696 COMBEQ (Cotisations 2020 - Denis) 436.90   

7697 Comité des Loisirs (1er vers./4 - Subvention ) 11 000.00   

7698 Maison des jeunes (1er vers./4 - Subvention )  1 250.00   

7699 Ass. Rég. loisir personnes handicapées (Cont. 2020) 100.00   

7700 Bougie-Bus (Subvention transport adapté 2020) 6 691.00   

7701 OBV YAMASKA (Cotisations 2020) 50.00   

7702 Cercle des fermières (Contribution 2020) 100.00   

7703 SPAD (Soc. pro. animaux sur le territoire 1er vers./ 2) 2 674.89   

7704 Fondation Hôtel-Dieu (Contribution 2020) 100.00   

7705 Piché Paul (Allocation cellulaire - Janvier) 30.00   

7706 Jobin Cynthia (Achat de Livres) 332.17   

7707 Hibon inc.(Filtreurs usine -ajustement) 51.72   

7708 Ville de Sorel-Tracy - Cour mun. (Ouv. de dossiers) 60.00   

7709 Ministère du rev. Québec (Ajust. sommaire 2019-FSS) 255.37   

7710 Chèques rem. 1 fichier de payes erreur de transmission 417.92   

PPA Larouche Denis (Allocation cellualire - Janvier) 35.00   

PPA Néopost Canada - DPOC (Télérecharge timbres) 1 149.75   

PPA Télus Mobilité (Cellulaire Marcel  - Janvier 2020) 162.69   

PPA Théroux Pascal (Remb. Table et chaises bibliothèque) 285.01   

PPA Receveur Gén. du Canada (DAS Fédérales - Janvier) 2 810.19   

PPA Ministère du Revenu Qc (DAS Provinciales - Janvier) 7 306.95   

PPA RREMQ-Régime de retraite  (Cotisation Janvier) 1 565.14   

PPA Visa Desj. (Achat outillage garage, repas bén. bibli.) 519.95   

   

 

 

TOTAL DES CHÈQUES 39 845.11   
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 DÉBOURSÉS JANVIER 2020  
   

 Salaires Janvier 2020 26 460.23   
   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 26 460.23   

   
 

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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 
 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2020 ; 

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 2020 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.  

20. Période de questions 

                                               Aucune question n’a été posé. 

21. Conclusion 

 

20-02-48 22.        Levée de la séance 

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 20h20. 
 

 

_______________________________    _______________________ 

Pascal Théroux               Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  


