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LE 09 MARS 2020 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du Conseil de la Municipalité 

de Saint-François-du-Lac, tenue au lieu habituel des séances, le 09 mars 2020 de 

18h30.  

              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 : 1 citoyen 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, souhaite la bienvenue et fait la lecture  

de l’ordre du jour pour assurer le bon déroulement de l’assemblée. 

 

2. Présence et constatation des avis publics 

 

La présence des intéressés est notée et le conseil constate que l’avis spécial a été 

régulièrement signifié conformément à l’article 425 du code Municipal. 

 

3. Principales modifications au règlement de zonage  

 

L’objet de ce règlement consiste à modifier 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. 

 

4. Questions et /ou commentaires et explications de la suite des démarches  

 

La secrétaire-trésorière mentionne que le règlement sera adopté tel que le projet de 

règlement et sans modification.  Elle explique également la suite des démarches pour 

l’adoption de règlement et de l’entrée en vigueur de celui-ci. 

 

5. Levée de la séance 

 

Madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, vérifie si d’autres précisons sont 

nécessaires. 

 

L’assemblée publique est levée à 19h00. 

 

 

 

_______________________                                      _________________________ 
Pascal Théroux               Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  
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LE 09 MARS 2020 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du Conseil de la Municipalité 

de Saint-François-du-Lac, tenue au lieu habituel des séances, le 09 mars 2020 de 

19h00.  

              SONT PRÉSENTS : 

M.   Pascal Théroux, maire 

Mme     Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller 

       Daniel Labbé, conseiller 

 Réjean Gamelin, conseiller 

Mme     Anny Boisjoli, conseillère 

 

              Mme    Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-trésorière  

              M.     Marcel Niquet, inspecteur municipal 

              M.     Denis Larouche, inspecteur municipal 

             EST ABSENT : 

             M.     Yves Plante, conseiller 

                                              Assistance : 1 citoyen 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, souhaite la bienvenue et fait la lecture  

de l’ordre du jour pour assurer le bon déroulement de l’assemblée. 

 

2. Présence et constatation des avis publics 

 

La présence des intéressés est notée et le conseil constate que l’avis spécial a été 

régulièrement signifié conformément à l’article 425 du code Municipal. 

 

3. Principales modifications au règlement de zonage  

 

L’objet de ce règlement consiste à modifier le règlement de zonage numéro          

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

zones inondables. 

 

4. Questions et /ou commentaires et explications de la suite des démarches  

 

La secrétaire-trésorière mentionne que le règlement sera adopté tel que le projet de 

règlement et sans modification.  Elle explique également la suite des démarches pour 

l’adoption de règlement et de l’entrée en vigueur de celui-ci. 

 

5. Levée de la séance 

 

Madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, vérifie si d’autres précisons sont 

nécessaires. 

 

L’assemblée publique est levée à 19h30. 

 

 

 

_______________________                                      _________________________ 
Pascal Théroux               Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  
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LE 09 MARS 2020 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du Conseil de la Municipalité 

de Saint-François-du-Lac, tenue au lieu habituel des séances, le 09 mars 2020 de 

19h30.  

              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 : 1 citoyen 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, souhaite la bienvenue et fait la lecture  

de l’ordre du jour pour assurer le bon déroulement de l’assemblée. 

 

2. Présence et constatation des avis publics 

 

La présence des intéressés est notée et le conseil constate que l’avis spécial a été 

régulièrement signifié conformément à l’article 425 du code Municipal. 

 

3. Principales modifications au règlement de zonage  

 

L’objet de ce règlement consiste à modifier le règlement de zonage numéro               

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

section traitant des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. 

 

4. Questions et /ou commentaires et explications de la suite des démarches  

 

La secrétaire-trésorière mentionne que le règlement sera adopté tel que le projet de 

règlement et sans modification.  Elle explique également la suite des démarches pour 

l’adoption de règlement et de l’entrée en vigueur de celui-ci. 

 

5. Levée de la séance 

 

Madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, vérifie si d’autres précisons sont 

nécessaires. 

 

L’assemblée publique est levée à 20h00. 

 

 

 

_______________________                                      _________________________ 
Pascal Théroux               Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  
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LE 09 MARS 2020 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du Conseil de la Municipalité 

de Saint-François-du-Lac, tenue au lieu habituel des séances, le 09 mars 2020 de 

19h45.  

              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 : 1 citoyen 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, souhaite la bienvenue et fait la lecture  

de l’ordre du jour pour assurer le bon déroulement de l’assemblée. 

 

2. Présence et constatation des avis publics 

 

La présence des intéressés est notée et le conseil constate que l’avis spécial a  

été régulièrement signifié conformément à l’article 425 du code Municipal. 

 

3. Principales modifications au règlement de construction 

 

L’objet de ce règlement consiste à modifier le projet de règlement de       

                                   construction numéro CO-04-2020 modifiant le règlement de construction 

           numéro CO-04-2014 relatif au Code National du Bâtiment. 

 

 

4. Questions et /ou commentaires et explications de la suite des démarches  

 

La secrétaire-trésorière mentionne que le règlement sera adopté tel que le projet de 

règlement et sans modification.  Elle explique également la suite des démarches pour 

l’adoption de règlement et de l’entrée en vigueur de celui-ci. 

 

5. Levée de la séance 

 

Madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, vérifie si d’autres précisons sont 

nécessaires. 

 

L’assemblée publique est levée à 20h00. 

 

 

 

_______________________                                      _________________________ 
Pascal Théroux               Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  
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LE 09 MARS 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 09 mars 2020 à 20h00.  

              SONT PRÉSENTS : 

M.   Pascal Théroux, maire 

Mme     Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller 

      Yves Plante, 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 

              

Assistance : 4 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.  

   20-03-49 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 Yves Plante 

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. 

   20-03-50 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 

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

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 ; 

 

D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du  

10 février 2020 tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 
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    20-03-51 5. Adoption, sans changement, du 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 ; 

 

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 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 du présent règlement ; 

 

QUE le présent règlement soit et est adopté, sans changement, 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  
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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. 

 

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 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 09 MARS 2020 

ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT LE 09 MARS 2020 

 

 

    20-03-52  6. Adoption, sans changement, du 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 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 présent règlement soit et est adopté sans changement 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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                                               ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 09 MARS 2020 

ADOPTION, SANS CHANGEMENT, DU RÈGLEMENT LE 09 MARS 2020 

 

   20-03-53  7. Adoption, sans changement, du règlement de zonage numéro               

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

relatif à la 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 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 présent règlement soit et est adopté sans changement 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 

                                               ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 09 MARS 2020 

ADOPTION, SANS CHANGEMENT, DU RÈGLEMENT LE 09 MARS 2020 
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                                8.   Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de       

                                                construction numéro CO-04-2020 modifiant le règlement de  

                                                construction numéro CO-04-2014 relatif au Code National du  

                                                Bâtiment. 

 

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

présenté pour adoption, un règlement numéro CO-04-2020 modifiant le code National 

de Bâtiment.  Dans le but de préciser la portée du présent avis de motion, lors de 

l’adoption du règlement, une copie du projet de règlement est présentée à cet effet. 

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

 

 

   20-03-54  9. Adoption du projet de règlement – Règlement de construction numéro 

CO-04-2020 modifiant le règlement de construction CO-04-2014 relatif 

au Code National du Bâtiment. 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement de Construction numéro CO-04-2014 ne contient 

aucune référence au Code National du Bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que cette publication édicte les normes applicables à la  

construction en général à l'échelle nationale; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable que tout projet de construction soit soumis à  

l'obligation de respecter les normes qui sont édictées dans cette publication; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour établir cette obligation, le Règlement de Construction  

numéro CO-04-2014 doit être modifié de façon à inclure par référencement,  

le contenu de  cette publication; 

 

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

du conseil tenue le 09 mars 2020 par le conseiller Réjean Gamelin. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé. 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime. 

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

vote); 

 

Que le présent règlement soit et est adopté, sans changement, 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 Construction numéro CO-04-2014 est modifié par le  

présent règlement. 

 

Article 3 

Le chapitre 1 du Règlement de Construction numéro CO-04-2014,  

intitulé "DISPOSITION DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES,  

est modifié par l'ajout du paragraphe 1.1.8. Le tout se présente comme suit: 

 

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1.8 CODE DU BÂTIMENT 
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Le CODE NATIONAL DU BÂTIMENT en vigueur, dans sa version la plus récente,  

ainsi que ses amendements, ses mises à jour et ses refontes éventuelles font partie  

intégrante du présent règlement. Les normes édictées dans cette publication  

sont applicables à la construction au même titre que toute autre disposition du présent  

règlement. 

 

AVIS DE MOTION DONNÉ LE 21 FÉVRIER 2020  

ADOPTION DU RÈGLEMENT LE 09 MARS 2020 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 09 MARS 2020 

ADOPTION, SANS CHANGEMENT, DU RÈGLEMENT LE 09 MARS 2020 
            
 

          20-03-55               10.              MRC- Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide  

                                                 intermunicipale en matière de sécurité civile.  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC propose de signer une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile ; 

 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci doit être signée par le Maire et par la Directrice 

générale ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

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 M. Pascal Théroux, maire, et Mme Guylaine Dancause, directrice  

générale, à signer ladite entente. 

 
  

  20-03-56            11.             Modification sur le Fonds de la taxe sur l’essence (TECQ) – Résolution  

                                                à envoyer à la ministre fédérale de l’infrastructure ainsi qu’au député  

                                                fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel. 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tel 

que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les 

entrepôts ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première 

entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et 

décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur 

communauté ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 

question en raison de la décision du gouvernement fédéral ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 

enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 

acceptés ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur 

sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets 

admissibles ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 

employés municipaux assignés à un projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel met de la 

pression sur la ministre de l’infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir 

les critères d’admissibilité des projets ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel recueille des 

témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème causé par 

le gouvernement fédéral ; 

 

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; 

 

D’appuyer le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel dans ses démarches auprès 

du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 

municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des 

employés municipaux assignés à un projet. 

 

De transmettre copie de cette résolution au député fédéral de Bécancour-Nicolet-

Saurel et à la ministre fédérale de l’infrastructure, Mme Catherine McKenna 
            

20-03-57           12.       Demande à la CPTAQ – M. Michel Courchesne 

                                    

CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour M. Michel Courchesne, est  

présentée à la Commission du territoire agricole du Québec, pour les lots 5 288 459  

et 5 288 456 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande est conforme aux règlements de la municipalité ; 

 

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 ; 

 

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

à compléter la demande telle que requise en conformité avec la présente recommandation  

et à la faire parvenir pour étude et approbation à la CPTAQ.  

                                               

 

20-03-58          13.            Addenda à l’entente avec la SPAD, concernant l’encadrement des  

                                           chiens dangereux, effectif le 03 mars 2020. 
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CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002), 

lequel permet à une municipalité locale de conclure une entente avec une personne 

afin que celle-ci assure le respect d’un règlement pris en application de cette loi; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Gouvernement du Règlement d’application de la 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens, lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion du contrôle animal signée entre les  

parties le 14 janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite confier à la SPAD la responsabilité  

d’appliquer et d’assurer le respect du règlement mentionné ci-dessus ; 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 

 

ARTICLE 2 – APPLICATION DU RÈGLEMENT PROVINCIAL 

 

L’article 4.9 de l’entente signée le 14 janvier 2019 est remplacé par le suivant : 

 

« 4.9 La S.P.A.D. s’engage à faire appliquer, en collaboration avec le Service des  

travaux publics et la Sûreté du Québec, le Règlement numéro 30 relatif aux animaux  

de la VILLE et le Règlement provincial d’application de la Loi visant à favoriser la  

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les  

chiens.  Elle doit répondre à toutes demandes d’information sur lesdits règlements,  

intervenir auprès des contrevenants, transmettre tous les avis nécessaires en vertu  

de ces règlements, recevoir tout signalement, émettre toute ordonnance appropriée  

et accomplir tout autre acte utile pour le respect de la réglementation. 

 

La S.P.A.D. est autorisée à émettre un constat d’infraction pour toute contravention  

aux règlements précités.  Dans tous les cas, l’amende et les frais seront conservés par  

la MUNICIPALITÉ.  La MUNICIPALITÉ fournit à la S.P.A.D. les constats et les  

rapports d’infractions aux frais de la MUNICIPALITÉ. 

 

Pour ce qui est des tarifs, la S.P.A.D. doit appliquer les tarifs établis à l’annexe A qui  

fait partie intégrante de la présente entente.» 

 

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; 

 

D’AUTORISER la signature et l’envoi de l’addenda à l’entente à la SPAD. 

 

 

20-03-59               14.            Office d’habitation Drummond – Adoption du budget 2020 et paiement  

                                    du déficit – Déficit de 691.00$ pour la résidence Bruyère et 3996.00$  

                                    pour la résidence Lassiseraye.                                    

                                                                         

CONSIDÉRANT QUE l’Office d’habitation de Drummond à soumis un budget  

pour l’année 2020 au montant de 229 715.00$ pour les revenus et au montant  

de 276 580.00$ pour les dépenses ; 
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CONSIDÉRANT que le déficit s’élève à 46 865.00$ soit 90% payable par l’office  

d’habitation Drummond et 10% par la municipalité répartie comme suit : 

 

Un déficit de 3 996.00$ pour la résidence Lassiseraye et un déficit de 691.00$ pour 

la résidence la Bruyère totalisant la somme de 4 687.00$ ; 

 

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’ENTÉRINER le budget 2020 de l’Office d’habitation Drummond concernant  

les deux résidences; 

 

DE PAYER un montant de 3 996.00$ $ à la résidence Lassiseraye représentant  

le 10 % de déficit pour l’année 2019 ; 

 

DE PAYER un montant de 691.00$ $ pour la résidence Bruyère représentant  

le 10 % de déficit pour l’année 2019  ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la dépense pour les résidences Lassiseraye et Bruyère ; 

 

D’AFFECTER aux postes budgétaires 02-520-01-970 « Déficit OHD Lassiseraye » et       

02-520-02-970 « Déficit OHD Bruyère » les crédits suffisants afin de donner plein  

effet à la présente résolution. 

 

                 

20-03-60         15.            Paiement du bail de location du clocher de l’Église pour l’emplacement  

                                    d’une antenne WI-FI 

 

CONSIDÉRANT QU’un bail a été conclu entre la Municipalité de  

Saint-François-du-Lac et la Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier,  

pour le clocher de l’église, concernant l’emplacement d’une antenne WI-FI ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante. 

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 PAYER le bail pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  

et ce, aux conditions déterminées entre les parties pour un montant de 

1 100,00 $; 

                         

                        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 
 

    20-03-61                16. Aide financière 2020 pour l’Église- Montant à payer 

 

                                               CONSIDÉRANT que le conseil municipal a autorisé un paiement de 8 900.00$ à la  

                                               Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier pour l’entretien de l’église comme  

                                               monument historique ; 

 

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 ; 
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D’ENTÉRINER le paiement de 8 900.00$ au nom de la Fabrique de la Paroisse  

Saint-François-Xavier ; 

 

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. 

 

 

   20-03-62                17.        FPS Medical – Achat de deux (2) défibrillateurs Samaritan 500P. 

 

CONSIDÉRANT que FPS Medical offre ses services pour la vente et l’installation  

de deux (2) défibrillateurs (centre communautaire/bureau municipal) au montant  

de 3 898.00$ $ taxes en sus ; 

 

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 ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

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

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

 

   20-03-63                18.         Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre – entente de financement  

                                                pour l’année 2020. 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Centre d’action bénévole demande pour l’organisation de 

 la  « Semaine de l’action  bénévole 2020 » une somme de 200.00$ ; 

  

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole demande pour le support du  

service de la popote roulante une somme de 250.00$ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole demande une aide financière 

pour le transport des personnes de 65 ans et plus de 50.00$ ; 

 

 

CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre œuvre 

au sein du territoire de notre municipalité; 

 

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 VERSER la somme de 500.00$ au Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-970 « Dons à des organismes sans  

but lucratif » les crédits suffisants pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

              20-03-64                19.          Demande d’autorisation de passage pour le défi « Courir Pédaler Amasser » 

                                                            qui aura lieu le 18 septembre 2020. 

 

CONSIDÉRANT que cet événement aura lieu, en partie, sur le territoire de notre  

municipalité ; 
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CONSIDÉRANT QU’une autorisation par résolution est nécessaire afin d’avoir  

l’obtention d’un permis de passage par le Ministère des transports ; 

 

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 Marcotte et Associés à passer sur une partie de la route 132  

appartenant au territoire de Saint-François-du-Lac pour le défi « Courir Pédaler  

Amasser » qui aura lieu le 18 septembre 2020. 

 

 

 

20-03-65            20.         Entretien paysager parcs et édifices municipaux – Guy Bélisle. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire orner et entretenir ses îlots, ses parcs et  

ses édifices publics pour l’embellissement de notre localité ; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts s’y rattachant sont assumés entièrement par la  

municipalité ; 

 

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 RETENIR les services professionnels de M. Guy Bélisle pour l’entretien  

annuel des îlots, des parcs et des édifices publics appartenant à la municipalité, 

de la taille des arbustes une fois par année, de la taille des vivaces à l’automne, 

ainsi que pour l’épandage de l’engrais. 

 

Le taux horaire appliqué sera de 25$/heure payable sur présentations des pièces  

justificatives. 

 

M. Guy Bélisle fournira le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

 

L’achat des fleurs et de l’engrais seront à la charge de la municipalité. 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER aux postes budgétaires 02-130-00-522 « Entretien d’immeubles » et   

02-701-20-522 « Entretien centre communautaire » les crédits suffisants afin de  

donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

20-03-66            21.         Immeubles municipaux – Tonte de gazon. 

CONSIDÉRANT que madame Carmen Martineau offre ses services pour la coupe  

des pelouses et le découpage au montant de 4 300.00 $, taxes en sus, pour l’été 2020 

aux endroits suivants : 

 

Le parc Jean-Crevier (coin Notre-Dame et Marie-Victorin) 

L’îlot de la rue des Pins 

L’îlot de la rue Plamondon 

L’îlot de la rue Lachapelle 

Le Parc du Quai (au bout de la rue Gauthier) 

Le parterre du bureau municipal 
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Le terrain près du jeu de tennis (rue Lachapelle) 

Le terrain du centre communautaire et du jeu de pétanque 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

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 madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière ou madame 

Hélène Latraverse, secrétaire-trésorière adjointe à signer le contrat de  

madame Carmen Martineau; 

 

QUE le calendrier des versements est le suivant : 

Versement de 2 000 $, taxes en sus, à la séance de juillet 2020 

Versement de 2 300 $, taxes en sus, à la séance d’octobre 2020 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-522 « Entretien d’immeubles »  

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

 

              20-03-67                  22.     Vente de garage sans permis les fins de semaines du 16, 17 et 18 mai et 

                                                         le 5, 6 et 7 septembre 2020. 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3.1.2 du règlement numéro 03-2003  

Concernant la vente d’articles sur les rues, trottoirs et places publiques, un permis 

municipal est requis pour la tenue d’une vente de garage; 

 

CONSIDÉRANT que des citoyens ont déjà manifesté leur intérêt pour la tenue de  

ventes de garage sur tout le territoire; 

 

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; 

 

QU’il sera effectué sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-François-du-Lac,  

des « Ventes de garage » et ce gratuitement, les fins de semaine du 16, 17 et 18 mai et  

05, 06 et 07 septembre 2020;  

 

QU’en cas de pluie, les ventes de garage seront remises à la fin de semaine suivante. 

 

               20-03-68                23.       Fermeture du bureau municipal – Congés et vacances 2020. 

CONSIDÉRANT QUE le 24 juin, jour de la Fête nationale du Québec ainsi que le 1er juillet, 

Fête du Canada, sont des jours fériés, chômés et payés; 
 

CONSIDÉRANT QUE le 24 juin et le 1er juillet 2020 sont des mercredis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le congé de la Fête du Canada peut être changé de place  

pour le lundi 29 juin 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal ferme pour une période de deux (2) semaines  

durant les vacances estivales; 
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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 FERMER le bureau municipal le lundi 24 juin et le lundi 29 juin 2020 pour les  

congés de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada; 
 

DE FERMER le bureau municipal durant la période des vacances soit, du 19 au 25 

juillet 2020 et du 26 juillet au 2 août 2020 inclusivement. 

 

20-03-69           24.      Entreprises d’électricité D.A. Inc. – Achat de trois (3) luminaires DEL. 

CONSIDÉRANT que l’offre de services des Entreprises d’Électricité D.A. s’élève à 

 2565.00$ taxes en sus pour la fourniture complète de trois (3) luminaires de rues DEL ;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

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

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

 

D’AUTORISER l’achat de trois (3) luminaires au DEL aux Entreprises d’électricité  

D.A. Inc.; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-20-721 « Système d’éclairage public »  

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

 

                 20-03-70               25.      Hydro-Québec – Demande d’installation et de branchement de nouveaux 

                                                          luminaires DEL. 

 

CONSIDÉRANT que l’installation de nouveaux luminaires de rue ont été projetés au  

programme triennal d’immobilisations ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire également ajouter trois (3) nouveaux 

luminaires DEL pour 2020 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

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

 

DE FAIRE appel à Hydro-Québec pour l’installation de trois (3) nouveaux luminaires  

DEL ; 

 

QU’un montant d’environ 765 $/luminaire est prévu au budget pour ces travaux ; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-20-721 « Système d’éclairage public »  

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

 

                 20-03-71               26.    Inscription congrès ADMQ – 17 au 19 juin 2020 pour Guylaine Dancause  

                                                        et Hélène Latraverse. 
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CONSIDÉRANT que le congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux  

du Québec se tiendra les 17, 18 et 19 juin 2020 au Centre des congrès de Québec ; 

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 ; 

 

D’AUTORISER madame Guylaine Dancause, directrice générale et  

secrétaire-trésorière et madame Hélène Latraverse, directrice générale et  

secrétaire-trésorière adjointe, à participer au congrès annuel de l’ADMQ ; 

 

DE PAYER les frais d’inscription total au montant de 1 276.22 $ taxes en sus ; 

 

DE REMBOURSER les frais de déplacement, les frais d’hébergement pour deux  

nuitées et les repas non inclus lors du congrès, sur présentation de pièces justificatives  

et pour chacune des dépenses encourues ; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 

 

QUE toutes les dépenses d’un conjoint ou d’un accompagnateur sont à la charge du  

congressiste ; 

 

D’AFFECTER aux postes budgétaires 02-130-00-454 « Formation secrétaires » et  

02-130-00-310 « Déplacements secrétaires » les crédits suffisants afin de donner plein 

effet à la présente résolution. 

 

               20-03-72                 27.     Inscription de Denis Larouche pour un webinaire offert par la Combeq  

                                                         concernant le nouveau règlement provincial sur les chiens dangereux. 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Gouvernement du Règlement d’application de la 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens, lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement établit un encadrement minimal en matière de 

possession des chiens, qu’ils soient dangereux ou non ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

vote) 

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

 

D’AUTORISER Denis Larouche à suivre une formation webinaire sur le sujet. 

DE PAYER les frais d’inscriptions au montant de 83.75$ plus les taxes applicables; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-454 « Formation voirie » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution.  

 

               20-03-73                28.        Achat de six (6) extensions complètes pour rehausser les bornes  

                                                           incendies. 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Stelem Canada Inc. s’élève à 3 645.00$ 

taxes en sus pour la fourniture complète de trois (3) extensions de bornes incendie de 

6" et de trois (3) de 12" pour un total de six (6) extensions ;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 
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Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de 

vote) 

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

 

D’AUTORISER l’achat de six (6) extensions à Stelem Canada Inc. ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-413-00-642 « Tuyauterie - Aqueduc » les 

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

 

                 20-03-74              29.        Achat de pancartes fixes pour identifier et numéroter les bornes  

                                                           incendies. 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Martech Inc. s’élève à 2 878.40$ taxes 

en sus pour la fourniture complète de quarante-et-une (41) pancartes fixes pour 

identifier les bornes incendies ;  

 

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; 

 

D’AUTORISER l’achat de quarante-et-un (41) à Martech Inc. ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-640 « Outillage et panneaux - voirie » 

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

 

                 20-03-75              30.        Achat de divers panneaux routiers. 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Martech Inc. s’élève à 2 325.95$ taxes 

en sus pour la fourniture complète de divers panneaux routiers ;  

 

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’achat de divers panneaux routiers à Martech Inc. ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-640 « Outillage et panneaux - voirie » 

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

 

                 20-03-76              31.        Nomination d’un conseiller-ressource pour la Fabrique. 

CONSIDÉRANT QUE les conseillers ont décidé de nommer une personne-ressource 

pour la Fabrique; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette nomination facilitera les échanges et les 

communications entre la Fabrique et la municipalité ; 



    Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de  

    Saint-François-du-Lac 
 

  50 
 

 

 

ENCONSÉQUENCE, 

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 ; 

 

DE NOMMER monsieur Yves Plante à titre de personne-ressource pour la Fabrique. 

 

               20-03-77                32.        Entente FDT – Signature du protocole d’entente pour la construction  

                                                          d’un entrepôt pour le centre des loisirs. 

 

CONSIDÉRANT qu’un entrepôt pour le Centre des Loisirs doit être construit ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet pourrait être admissible à une subvention ; 

 

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;  

 

D’ABROGER la résolution numéro 19-11-213 concernant la signature de  

documents :  

 

D’AUTORISER madame Guylaine Dancause, directrice générale ou madame 

Hélène Latraverse directrice générale adjointe, à présenter une demande de  

financement dans le Fonds de Développement des Territoires ; 

 

DE DÉSIGNER également madame Guylaine Dancause directrice générale  

ou madame Hélène Latraverse directrice générale adjointe, à titre de  

signataire pour cette demande ; 

 

               20-03-78                33.        Achat de deux (2) vis pour la tarière Kubota. 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Kubota Drummondville s’élève à 

762.00$ taxes en sus pour la fourniture complète de deux (2) vis pour tarière soit une 

(1) de 6" et une (1) de 12" pour un total de deux (2) vis ;  

 

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’AUTORISER l’achat de deux (2) vis à Kubota Drummondville ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-525 « Entretien- matériel et véhicules 

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

 

               20-03-79              34.        Achat d’une déchiqueteuse pour branches de marque Wallenstein. 
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CONSIDÉRANT que l’offre de services de Kubota Drummondville s’élève à 

4 198.00$ taxes en sus pour la fourniture complète d’une déchiqueteuse Wallenstein 

5 pouces avec entrée de chute manuelle d’une puissance de 18 à 50 Hp ;  

 

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; 

 

D’AUTORISER l’achat de deux (2) vis à Kubota Drummondville ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

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

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

              

                20-03-80              35.        Achat de quatre (4) balises pour zones de sensibilisation pour nos  

                                                          enfants. 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Martech Inc. s’élève à plus ou moins  

1 250.00$ taxes en sus pour la fourniture de quatre (4) balises pour zones de  

sensibilisation pour nos enfants ;  

 

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; 

 

D’AUTORISER l’achat de quatre (4) balises pour zones de sensibilisation pour nos 

enfants à Martech Inc. ;  

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-640 « Outillage et panneaux - voirie »  

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

 

                20-03-81              36.        Achat de deux (2) projecteurs DEL sur poteau afin d’éclairer le stationnement  

                                                         de la salle communautaire ainsi que la cour menant à la patinoire. 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services des Entreprises d’Électricité D.A. s’élève à 

1 990.00$ taxes en sus pour la fourniture complète de deux (2) projecteurs DEL sur  

poteau ;  

 

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; 

 

D’AUTORISER l’achat deux (2) projecteurs DEL sur poteau aux Entreprises  

d’électricité D.A. Inc.; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-20-522 « Entretien centre  
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communautaire » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

             20-03-82                 37.        Achat de cinq (5) compteurs d’eau Ultra-Son.  

CONSIDÉRANT que l’offre de services Compteurs d’eau du Québec s’élève à plus  

ou moins 1 375.00$ taxes en sus pour la fourniture complète de cinq (5) compteurs  

d’eau Ultra-Son ;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

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

 

D’AUTORISER l’achat cinq (5) compteurs d’eau Ultra-Son Compteurs d’eau du  

Québec.; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-41-301-640 « Compteurs d’eau »  

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

 

             20-03-83                 38.        Demande de financement au Fonds AgriEsprit pour une clôture au terrain  

                                                         de soccer. 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire faire une demande de financement 

au Fonds AgriEsprit de FAC pour l’ajout de services et d’équipements pour les sports et 

loisirs; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit désigner une personne responsable  

de la demande de financement et signataire du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

vote) 

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

 

                                             D’AUTORISER madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière ou madame 

Hélène Latraverse, secrétaire-trésorière adjointe, à présenter une demande  

de financement au Fonds AgriEsprit de Fac; 

 

DE DÉSIGNER également madame Guylaine Dancause, directrice générale, ou  

madame Hélène Latraverse, directrice générale adjointe, à titre de signataire pour  

cette demande. 

 

 

39. CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

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

municipalité ainsi que toute autre correspondance, le cas échéant. 

 

40. AFFAIRES NOUVELLES 

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

41. RAPPORT DES COMITÉS 

Aucun rapport de comités ce mois-ci. 
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            20-03-84                    42.        COMPTES À PAYER AU 9 MARS 2020 : 

 

 
CH #   FOURNISSEURS MONTANT  

    
7746 Accommodeur St-François (Essence - Février) 541.50    
7747 Alarme 2200 inc. (Surveillance - Usine) 172.46    
7748 Comac Group of compagnies (Sèches mains - Centre comm.) 1 534.68    
7749 Dufault Gérard (Déneigement 3 stations de pompage et édifices) 1 775.00    
7750 Entreprises Normand Verville  (Ins. accessoires camion Silverado) 818.74    
7751 Equipements Raydan (Sangles pour véhicule) 14.84    
7752 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Février) 129.92    
7753 Ferme Alexis senc. (Déneigement chemins d'hiver - 4/5) 19 948.16    
7754 Fonds de l'information foncière (Droit de mutations - Février) 44.00    
7755 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Février) 355.00    
7756 Kubota (Entretien) 20.88    
7757 Lettrage Griffon (Lettrage camion et Kubota) 741.59    
7758 Matériaux et Surplus Lefebvre (Classeur et établi garage) 454.16    
7759 MRC Nicolet -Yamaska (Nettoyage Cours d'eau) 1 732.29    
7760 Off. de tourisme de Nic.-Yamaska (Plan part. 2020 - Ponton 2020) 287.44    
7761 Piché Paul (Allocation cellulaire - Mars) 30.00    
7762 Pompes JP (Les) (Réparation et installation  poste de pompage) 4 890.46    
7763 Quincaillerie Yamaska inc. (Pièces et accessoires) 399.98    
7764 Régie incendie (Interv.549 Haut-de-la-Rivière) 4 454.82    
7765 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part - Mars) 16 101.45    
7766 Serruriers Tracy-Sorel inc.(Cylindres et clés) 1 734.16    
7767 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossier - Février ) 380.00    

    

 TOTAL DES CHÈQUES 56 561.53    

    

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

    

387-388 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 494.63    

    389 ADN Communication (Tarification de base janvier ) 104.23    

           390-392 Aquatech (Ent. et exploitation ouvrages d'eau usée - Fév.-Mars) 6 024.02    

           393-397 Bureau Citation (Fournitures de bureau) 277.48    

           398-400 Emco Corporation (Pièces aqueduc) 680.88    

           401-411 Hydro-Québec (Édifices et éclairage public - Février) 8 703.85    

                                                 412 Larouche Denis (Allocation cellulaire - Février) 35.00    

                                                 413 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 229.81    

                                                 414-420 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 159.39    

                                                 421 Pétroles A.A.Courchesne (Chauffage Bureau) 862.33    

                                                 422-423 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Février) 10 657.28    

                                                 424 Sanixel (Produits centre communautaire) 51.28    

                                                 425 Union-Vie (Ass.collective - Février)  1 390.58    
    

 TOTAL  29 670.76    

COMPTES DÉJÀ PAYÉS   
    
CH 

#  FOURNISSEURS MONTANT  

    
7741 Association de Hockey mineur des villages (Contribution 2020) 100.00    
7742 Société Historique d'Odanak (Cocktail bénéfice) 170.00    
7743 Fondation Bécancour - Nicolet - Yamaska (Activité-bénéfice) 260.00    
7744 Chevaliers de Colomb (Activité de reconnaissance) 50.00    
7745 Comité des Loisirs (Contribution pour la surfaceuse) 1 000.00    
PPA Bell Canada (Téléphone et internet) 72.75    
PPA RREMQ-Rég. de retraite des employés mun. du Québec (Cot. Fév.) 900.40    
PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS Provinciales-Février) 7 439.15    
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PPA Receveur Général du Canada (DAS Fédérales-Février) 2 842.23    
PPA Hydro-Québec (Éclairage public - Février) 624.53    
PPA Telus Mobilité (Cellulaire Marcel - Février) 75.19    
    

 TOTAL DES CHÈQUES 13 534.25    

    

 DÉBOURSÉS FÉVRIER 2020   

 Salaires Février 2020 23 266.09    
    

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 23 266.09    

 

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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité ; 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés ; 
 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 09 MARS 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. 

43. Période de questions 

                                               Aucune question n’a été posé. 

 

44. Conclusion 

 

20-03-85 45.        Levée de la séance 

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 20h40. 

 

 

 

 

_______________________________   _______________________ 

Pascal Théroux              Guylaine Dancause 

Maire          Secrétaire-trésorière 
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