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LE 06 AVRIL 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 en huis clos, au lieu habituel des séances, le 06 avril 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.       Denis Larouche, inspecteur municipal 

 

EST ABSENT : 

M. Yves Plante, conseiller 

 

1. Ouverture de la séance 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, débute la séance, 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.  

 

20-04-86 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

 

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

survenir durant la séance; 

 

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

20-04-87 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 09 mars 2020 

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

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; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime 

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

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

 

D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 mars 2020 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

20-04-88 5.        Accumulation d’une réserve – Transfert de 6 000 $ pour le traitement  

                                            des boues du site d’assainissement des eaux – 16e année et dépôt dans un 

                                            compte distinct. 

 

CONSIDÉRANT QU’une réserve du traitement des boues a été créée en 2005; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit montant n’est pas utilisé l’année même, afin 

d’accumuler une somme suffisante jusqu’à l’obligation d’effectuer lesdits travaux, 

et qu’il engendrera automatiquement un surplus pour l’exercice financier en cours; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 6 000 $ a été budgété pour l’année 2020 

concernant ladite prévision au poste de traitement des boues et que ledit montant 

relève également de la taxation exigée aux contribuables bénéficiaires de ce service; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

 

DE TRANSFÉRER le montant de 6 000 $ pour l’exercice financier en cours dans 

un poste de réserve de traitement des boues et de transférer également cette somme 

dans le compte bancaire prévu à cette fin; 

 

DE PRÉVOIR à chaque année un montant de 6 000 $ pour le traitement des boues 

et de transférer ledit montant dans la réserve prévue à cet effet suite à une résolution 

annuelle le permettant et en déposant également la somme prévue dans un compte 

distinct. 

 

20-04-89 6. BPN Environnement – Location de toilettes chimiques pour les aires de 

                                             repos du rang du Bois-de-Maska et du rang du Haut-de-la-Rivière et au 

                                             terrain de jeu 

CONSIDÉRANT QUE l’achalandage des aires de repos du rang du Bois-de-Maska 

et du rang du Haut-de-la-Rivière s’effectue surtout du début juin à la fin septembre 

(période de 4 mois) ; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terrain de jeu, une toilette chimique sera également 

nécessaire du milieu mai au milieu septembre (4 mois) et ce, conditionnellement à 

l’ouverture du camp de jour, suite à la pandémie présentement en cours.  

 

CONSIDÉRANT QU’au Parc du quai, une toilette chimique sera également 

nécessaire du milieu mai au milieu septembre (4 mois); 

 

CONSIDÉRANT QUE BPN Environnement, offre la location d’une toilette 

chimique au montant de 134 $ mensuellement plus frais de transport aller/retour de 

20$, plus les taxes applicables; 
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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 LOUER une toilette chimique pour chacune des deux aires de repos, pour une 

période de 4 mois, soit du 1er juin au 30 septembre 2020; 

DE LOUER une toilette chimique pour le terrain de jeu du 15 mai au 15 septembre 

2020, conditionnellement à l’ouverture du camp de jour ; 

DE LOUER une toilette chimique pour le Parc du quai du 15 mai au 15 septembre 

2020 ; 

DE FAIRE la location des toilettes auprès de la compagnie BPN Environnement; 
 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense,  
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-50-522 « Entretien - Parc » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

20-04-90 7. MTQ – Reddition de comptes 2019 concernant le programme 

                                        d’aide à l’entretien du réseau routier local 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a versé une 

compensation de 59 685 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

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;  

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac informe le Ministère des Transports 

de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

20-04-91 8. Hydro Performance – Mandat d’arrosage des édifices municipaux 

                                        et ponton. 

 

CONSIDÉRANT QU’Hydro Performance offre ses services ; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts et les postes budgétaires sont les suivants : 

➢ Bureau municipal (02-130-00-522)                                        280,00 $ 

➢ Garage municipal (02-320-00-522)                                        140,00 $ 

➢ Bibliothèque (02-702-30-522)                                                140,00 $ 

➢ Centre communautaire (02-701-20-522)                                180,00 $ 

➢ Usine (02-414-00-522)                                                           100,00 $ 

➢ Ponton (02-622-00-447)  *                                                       90,00 $ 

* Conditionnellement à la mise à l’eau du ponton. 
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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; 

 

DE MANDATER Hydro Performance pour ledit contrat; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses; 

D’AFFECTER aux postes budgétaires ci-haut mentionnés les crédits suffisants afin 

de donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

20-04-92 9. Fermeture du bureau municipal – Depuis le 16 mars 2020 et jusqu’à  

                                        nouvel ordre. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme préoccupation la santé de ses 

employés municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le virus de la Covid-19 est particulièrement contagieux ; 

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 la fermeture du bureau municipal aux citoyens à partir du 16 

mars 2020 et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 

20-04-93 10. Dos d’âne rue Aldéas-Lachapelle – Contrat à Groupe 132 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services du groupe 132 s’élève à 1 325.00$ taxes 

en sus pour la fourniture complète d’un dos d’âne sur la rue Aldéas Lachapelle ;  

 

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 MANDATER Groupe 132 pour ledit contrat; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-620 « Abat-poussière. Asphalte et 

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

 

20-04-94 11. Balai mécanique -  Octroi du contrat aux Entreprises Clément Forcier  

                                        pour le nettoyage des rues et la laveuse de rues. 

 

CONSIDÉRANT qu’à tous les printemps la municipalité retient les services d’un 

entrepreneur pour procéder au nettoyage des rues du village; 
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CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée à deux (2) entrepreneurs pour 

le nettoyage des rues ; 

 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues sont les suivantes : 

➢ Entreprises Clément Forcier inc.                       184.00$/h taxes en sus 

➢ Lemire et Poirier inc.                                         230.00$/h taxes en sus     

 

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; 

 

DE RETENIR les services des « Entreprises Clément Forcier inc. » pour les travaux 

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

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

au coût de 184,00 $ l'heure; 

 

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

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

 

20-04-95 12. MRC Nicolet-Yamaska - Plan de transition écologique afin d’autoriser 

                                        le personnel mandaté à circuler sur les propriétés pour vérifier le  

                                        respect de la bande riveraine  des différents cours d’eau du territoire. 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Nicolet-Yamaska a adopté en novembre dernier un 

« Plan de transition écologique » ; 

 

CONSIDÉRANT l’action d’engager des agents cours d’eau pour la période estivale 

afin de réaliser des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la 

réglementation et vérifier le respect de la bande riveraine ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-

Québec (CRECQ) a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 20 000$ 

par année à l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du CRECQ 

pour la réalisation de ce mandat; 

 

CONSIDÉRANT la concordance des règlements d’urbanisme au schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des 

exigences concernant la protection des rives, du littoral et des zones inondables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application de ces règlements d’urbanisme est notamment 

confiée à un fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 

 

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; 

 

DE DÉSIGNER mesdames Émilie Paris-Jodoin et Michaëlle Leblond et 

monsieur Samuel Dupont-Fard comme fonctionnaires (inspecteurs) adjoints 
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pour l’application des règlements de zonage numéro ZO-02-2014 et 

administratif numéro AD-05-2014. Leurs pouvoirs et fonctions seront 

restreints et réservés aux actes suivants : 

• émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au 

propriétaire foncier pour le non-respect d’une bande riveraine le long 

des cours d’eau. 

20-04-96 13. Revenu Québec – Modification représentant autorisé pour l’accès aux  

                                        services de gestion des procurations, des autorisations et des comptes 

                                        utilisateurs de Mon dossier pour les entreprises. 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution du conseil est nécessaire afin de permettre aux 

représentants de continuer d’accéder aux services de gestion des procurations et des 

autorisations de même qu’aux services de gestion des comptes utilisateurs de Mon 

Dossier pour les entreprises; 

 

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; 

 

QUE Guylaine Dancause, directrice générale, et/ou Hélène Latraverse, directrice 

générale adjointe, soient autorisées à : 

➢ consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et 

de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant 

avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en 

ligne; 

 

➢ effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 

➢ signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 

➢ effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon 

Dossier pour les entreprises; 

 

➢ consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon Dossier 

pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site internet de Revenu 

Québec et que vous pouvez accepter. 

 

QUE le conseil municipal accepte que le ministre du Revenu communique au 

représentant, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les 

renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription 

à Mon Dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec.   
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 14. Avis de motion – et présentation du projet de règlement numéro 02-2020  

                                        sur la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint- 

                                        François-du-Lac. 

 

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

adoption, un règlement sur la politique de gestion contractuelle remplaçant la 

politique de gestion contractuelle 2010-01. 

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 et 

joint au présent avis de motion. 

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

 

20-04-97 15. Règlement numéro 02-2020 - Modification de la politique de 

                                        gestion contractuelle 2010-01 afin de prévoir les règles  

                                        de passation des contrats qui comportent une dépense d’au  

                                        moins 25 000$ et de moins de 101 100$. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Objet du règlement 

 

Le présent règlement a pour objet : 

 

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

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

 

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

dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 101 100 $. 

 

2. Champ d’application 

 

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

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

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

 

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

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

dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 

 

SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

3. Interprétation du texte 

 

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

d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 

 

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

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

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

exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
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4. Autres instances ou organismes 

 

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

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

mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures 

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

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

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

lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 

 

5. Règles particulières d’interprétation 

 

Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

 

a) de façon restrictive ou littérale ; 

 

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

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

 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

 

− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 

leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant 

notamment les municipalités comme étant des gouvernements de 

proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon 

leurs attributions; 

 

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

que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la 

nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux 

coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité. 

 

6. Terminologie 

 

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

le présent règlement ont le sens suivant : 

 

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

935 et suivant C.M. ou le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M.. Sont 

exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes de prix qui sont 

formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par le présent 

règlement. 

 

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

processus d’appel d’offres. 

 

CHAPITRE II 

 

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 

 

7. Généralités 

 

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

qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
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a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le 

règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel 

d’offres, à moins d’une disposition particulière, à l’effet contraire, 

prévue au présent règlement; 

 

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

d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu 

de l’article 938.0.1 C.M.; 

 

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

règlement lui permet de se faire. 

 

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

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

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

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

 

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

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

comité de sélection et les modalités suivantes s’appliquent : 

 

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

 d’offres.  

 

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

  

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

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

 

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

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

            temps la confidentialité de l’identité des membres du comité de sélection.  

 

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

 

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

apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré à gré par la Municipalité : 

 

TYPE DE CONTRAT 
MONTANT DE LA 

DÉPENSE 

Assurance 

 

101 100 $ 

 

Exécution de travaux 

ou fourniture de matériel ou de matériaux 

 

101 100 $ 

Fourniture de services 

(incluant les services professionnels) 

 

101 100 $ 

 

9. Rotation - Principes 

 

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

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

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

principes suivants : 
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a) le degré d’expertise nécessaire; 

 

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

            Municipalité; 

 

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

            des matériaux ou à la dispense de services; 

 

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

 

e) les modalités de livraison; 

 

f) les services d’entretien; 

 

g) l’expérience et la capacité financière requises; 

 

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

            marché; 

 

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

            Municipalité; 

 

j) tout autre critère directement relié au marché. 

 

 

10.  Rotation - Mesures 

 

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

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

particulières, les mesures suivantes : 

 

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

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

identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le 

territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera jugée 

pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 

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

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

à la saine administration; 

 

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

fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 

 

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

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

que l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 

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

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste 

de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette 

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

paragraphe b) du présent article. 
 

 

 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 

65 
 

 

CHAPITRE III 

 

MESURES 

SECTION I 

11. Généralités 

 

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

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

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

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

contrats : 

 

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

d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance, fourniture de 

matériel ou de matériaux, services et exécution de travaux); 

 

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

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

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

ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

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

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

qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $. 

 

12. Mesures 

 

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

 

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

respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 

offres ; 

 

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

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

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

(chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi ; 

 

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

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

corruption ; 

 

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

de prévenir les situations de conflits d’intérêts ; 

 

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

but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 

l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions 

et de la gestion du contrat qui en résulte ; 

 

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

prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 

contrat ; 

 

g) Aux articles 9 et 10 du présent règlement, des mesures pour favoriser la 

rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 

comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure 
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au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 

demande de soumission publique en vertu de l’article 935 et qui 

peuvent être passé de gré à gré en vertu de règles adoptées en 

application du quatrième alinéa. 

 

13. Document d’information 

 

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

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

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

présent règlement. 

 

SECTION II 

TRUQUAGE DES OFFRES 

 

14. Sanction si collusion 

 

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

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

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

lutter contre le truquage des offres. 

 

15. Déclaration 

 

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

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

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

arrangement avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre 

le truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 

l’Annexe 2. 

 

SECTION III 

LOBBYISME 

 

16. Devoir d’information des élus et employés 

 

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

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

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

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

 

17. Déclaration 

 

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

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

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

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

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

d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au 

registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration 

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

 

SECTION IV 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

 

18. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
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personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 

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

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

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

police ou d’une autre autorité publique. 

 

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

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

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

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

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

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

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

toute autre autorité compétente. 

 

19. Déclaration 

 

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

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

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

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

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

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

formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

SECTION V 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

20. Dénonciation 

 

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

personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 

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

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

entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 

 

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

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

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

dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 

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

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

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

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

de la situation dénoncée. 

 

21. Déclaration 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Annexe 3. 
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22. Intérêt pécuniaire minime 

 

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

et 21. 

 

 

SECTION VI 

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 

 

23. Responsable de l’appel d’offres 

 

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

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

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

 

24. Questions des soumissionnaires 

 

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

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

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

réponses aux questions posées par les autres. 

 

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

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

reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 

soumissionnaires. 

 

25. Dénonciation 

 

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

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

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

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

gestion du contrat qui en résulte. 

 

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

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

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

dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 

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

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

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

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

de la situation dénoncée. 

 

SECTION VII 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

26. Modification d’un contrat 

 

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

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

considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 

 

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

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

change pas la nature. 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 

69 
 

 

Une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit être autorisée 

par : 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

27. Réunions de chantier 

 

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

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

 

CHAPITRE IV 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

 

28. Application du règlement 

 

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

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

être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent 

règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.. 

 

 

29. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 

 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 

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

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

 

 

30. Entrée en vigueur et publication 

 

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

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

au MAMOT. 
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ANNEXE 1 

 

 

DOCUMENT D’INFORMATION 

(Gestion contractuelle) 

 

 

 

La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant 

des mesures visant à : 

− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 

truquage des offres; 

 

− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 

de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu 

de cette loi; 

 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 

corruption; 

 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité 

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

du contrat qui en résulte; 

 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 

modification d’un contrat; 

 

− assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes 

prévus au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard 

des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de 

moins de 101 100 $ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du 

règlement. 

 

 

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : 

www.saintfrancoisdulac.ca 

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à 

prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à 

s’informer auprès du directrice général et secrétaire-trésorière si elle a des 

questions à cet égard. 

Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-

respect de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire 

part au directrice générale et secrétaire-trésorière ou au maire. Ces derniers 

verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la 

plainte et la documentation aux autorités compétentes. 

 

 

 

 

http://www.saintfrancoisdulac.ca/
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ANNEXE 2 

 

 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

(Gestion contractuelle) 

 

 

Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 

________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 

connaissance : 

 

a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 

collusion, communication, entente ou arrangement avec toute autre 

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

des offres; 

 

b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication 

d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle 

communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 

communication a été faite après que toute inscription, exigée en vertu 

de la loi, au registre des Lobbyistes, ait été faite; 

 

c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de 

trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, 

d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour 

la Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 

 

ET J'AI SIGNÉ : 

 

 

      

 

 

Affirmé solennellement devant moi à       

 

ce      
e
 jour de       2020 

 

 

      

Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 3 

 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 

 

Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le 

contrat), déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, 

direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 

 

Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la 

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

de communiquer, tant pendant mon mandat qu’après celui-ci, les 

renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes 

fonctions de membre du comité de sélection. 

 

 

 

 

ET J'AI SIGNÉ : 

 

 

      

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à       

 

ce      
e
 jour de       2020 

 

 

 

      

Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 

FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE 

PASSATION 

 

  



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 

74 
 

20-04-98 16. Modification de la tarification pour l’ouverture et la fermeture  

                                        des compteurs d’eau – Hors saison. 

CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.1 stipule que dans le cas d’une utilisation 

saisonnière où il est prescrit que le compteur et les vannes soient manipulés 

régulièrement et de façon répétitive au gré des saisons, l’abonné devra pour 

telles opérations, verser à la municipalité les sommes facturées par cette 

dernière, selon le tarif et les conditions fixés par résolution ; 

CONSIDÉRANT QU’en période estivale, soit du 1er avril au 30 octobre, les 

frais sont de 25.00$ par manipulation ; 

CONSIDÉRANT QU’en dehors de ces dates, des frais supplémentaires pour 

manipulation et frais de machinerie peuvent s’appliquer ; 

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’AJUSTER le tarif à 25.00 $ par manipulation plus frais de machinerie si 

nécessaire, et ce pour la période du 1er novembre au 30 mars sur les heures de 

bureau ; 

D’AUGEMENTER le tarif à 50.00$ par manipulation plus frais de 

machinerie si nécessaire et ce pour la période du 1er novembre au 30 mars en 

dehors des heures de bureau ; 

20-04-99 17. Ouverture pour l’utilisation saisonnière des compteurs d’eau 

                                        pour le printemps 2020 – Résidences secondaires. 

CONSIDÉRANT QUE dû à la pandémie présentement en cours, le personnel 

est restreint et que la municipalité a le devoir de protéger son personnel en 

poste face à la Covid-19 ; 

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 ;  

De retarder l’ouverture des compteurs d’eau pour les résidences secondaires 

jusqu’au 4 mai 2020 ou à une date ultérieure si la municipalité en décidait 

ainsi. 

20-04-100 18. Achat de quatre (4) pesées pour roues pour le tracteur Kubota. 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de Kubota Drummondville s’élève 

à 1 336.00$ taxes en sus pour la fourniture complète de quatre (4) pesées pour 

roues pour le tracteur Kubota. 

 

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; 
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D’AUTORISER l’achat de quatre (4) pesées pour roues pour le tracteur 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. 

 

20-04-101 19. Demande à Monsieur Donald Martel pour l’accès restrictif aux 

                                        résidences secondaires – Envoi d’une lettre. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François du Lac a mis en place 

toutes les mesures requises par le gouvernement du Québec afin d’éviter la 

propagation de la Covid-19 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a un nombre important de résidences 

secondaires ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme préoccupation principale la santé 

des ces citoyens et des ses employés municipaux ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Jean Duhaime  

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

droit de vote) 

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

 

D’AUTORISER l’envoi d’une lettre à Monsieur le député Donald Martel afin 

de lui demander d’instaurer une ordonnance restreignant l’accès à ces 

résidences secondaires, le temps de la pandémie. 

 

20-04-102 20. COMPTES À PAYER 

 

  
   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

7774 Accommodeur St-François (Essence - Mars) 423.95   

7775 Alarme 2200 inc. (Vérifier trouble fausse alerte bibliothèque) 374.60   

7776 Aliments Tristan (Café) 219.16   

7777 Comité des Loisirs (Subvention 2e versement - Avril) 11 000.00   

7778 CNESST (Frais et ajustement) 120.44   

7779 Distribution P.Larochelle (Papier auto adhésif - Bibliothèque) 335.68   

7780 Thomson Reuters Canada. (Les) (Abonnement et mise à jour) 180.60   

7781 Ent. élec. D.A. inc. (Achat 3 lumi.,entre. poste M-V.,centre com.) 8 001.48   

7782 Equipements Raydan (pièces et accessoires) 102.16   

7783 Graffik Art (Cartes d'affaire et fournitures de bureau) 488.66   

7784 Groupe Accisst inc. (Renouvellement annuel - Mutuel) 1 149.75   

7785 Hydro Performance (Arrosage édifices mun 2019 oubli  facturer) 1 069.27   

 

 

 

 

7786 Maison des jeunes (Subvention 2e versement - Avril) 1 250.00 

7787 Martech (Panneaux - Identifications bornes incendies) 3 309.44   
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7788 Megaburo inc. (Encre compteur postal) 220.75   

7789 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part - Avril 2019) 38 887.95   

7790 Groupe 132 inc. (Travaux de rapiécage) 2 869.21   

7791 Piché Paul (Allocation cellulaire - Avril) 30.00   

7792 Quincaillerie Yamaska inc. (Pièces et accessoires) 247.56   

7793 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part - Avril) 16 101.45   

7794 Soc. Can. des postes (Frais postal - Centre d'action Bénévole) 130.41   

7795 Stantec Experts-Conseil Ltée (Hon. progressifs -Plans et devis) 6 898.50   

7796 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossiers) 40.00   

7797 Échelles C.E.Thibault inc.(Pièces pour camion) 175.91   

7798 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Mars) 148.32   

7799 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Mars) 355.00   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 94 130.25   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

   
426 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 304.90   

427 ADN Communication (Tarification de base février ) 96.35   

428 Avensys (Ren. de service de données - Poste de pompage) 951.99   

429/434 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 1 129.61   

435 Hébert Marsolais inc. (Vérification comptable 2019) 8 623.13   

436/437 Hydro-Québec (Éclairage public - Février) 327.90   

438 Larouche Denis (Allocation cellulaire - Mars) 35.00   

439 Latraverse Hélène (Déplacement office d'habi. Drummond) 41.04   

440 Logesco informatique inc. (Fil de caméra) 18.34   

441/454 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 1 238.56   

455/456 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Mars) 11 257.14   

457 Sel Warwick (Asphalte froide et sel) 1 830.35   

458 Stelem inc. (extentions bornes fontaines) 4 190.84   

459 Union-Vie (Ass.collective - Mars)  1 724.65   

460/471 Visa Desjardins (Achat outillage garage) 2 447.29   

472 D.J. Maintenance (Ent. centre com. mars 2019) 325.09   

473 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 229.81   

474 Théroux Pascal (Frais cellulaire-Février 2019) 240.00   

   

 TOTAL  35 011.99   

   
CH # FOURNISSEURS MONTANT 

   
7768 Office d'habitation Drummond (Déficit OMH Lassiseraye) 3 996.00   

7769 Office d'habitation Drummond (Déficit OMH Bruyère) 691.00   

7770 Fab. Saint-François-Xav. (Loc. clocher de l'église antenne Wi-Fi) 1 100.00   

7771 Fabrique Saint-François-Xavier (Aide Financière 2020) 8 900.00   

7772 Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre (Contribution 2020) 500.00   

7773 L'AREQ-04C (Remboursement location de salle contrat # 3374 200.00   

7744 Chèque annulé Chevaliers Colomb Février)# 7744 -50.00   

PPA Jobin Cynthia (Remboursement - Achat de livres) 818.78   

PPA D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire février 2020) 362.60   

PPA Dancause Guylaine (Déplacement mars) 21.22   

PPA Fin. Banque Nat.(Remb.int.règl. 06-04 égout Grande-terre) 2 801.90   

PPA Fin. Ban. Nat.(Remb.int.règl. 05-2007 égout M-V;06-2008 égout rte 143) 2 252.48   

PPA Bell Canada (Téléphone usine - Mars) 57.43   

PPA Telus Mobilité (Cellulaire Marcel - Mars) 74.73   
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PPA RREMQ-Rég. retraite des employés mun. du Québec (Cot. Mars) 1 164.06   

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Mars) 5 523.25   

PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Mars) 2 089.89   

   

 TOTAL DES CHÈQUES 30 503.34   
   

 DÉBOURSÉS MARS 2020  

 Salaires Mars 2020 14 317.99   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 14 317.99   

 

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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 06 AVRIL 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. 

 

21. Période de questions 

Aucune question; la séance ayant été faite à huis clos. 

 

22. Conclusion 

 

20-04-103 23. Levée de la séance tenue à huis clos. 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil : 

DE LEVER la séance à 20h40. 

 

 

 

 

 

_________________         _ 

Pascal Théroux              Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  


