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LE 11 MAI 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 11 mai 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  

 

1. Ouverture de la séance 

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

personnes présentes et poursuit la séance.  L’enregistrement de la séance est sur le 

site de la Municipalité. 

 

2. Quorum 

Les membres présents formant quorum sous la présidence de monsieur Pascal 

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

 

20-05-104 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. 

20-05-105 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 avril 2020 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 avril 

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 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’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 avril 2020 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

20-05-106 5.        Demande d’une résolution de tolérance pour le résident du 13 rue de  

                                            la Grande Terre 

 

CONSIDÉRANT qu’il appert d’un certificat de localisation, portant le 

numéro 8781 des minutes de l’arpenteur-géomètre Pierre Pépin, en date du 

06 mars 2019, qu’il y a empiètement de la galerie et de son avant-toit de 0.80 

mètre d’un côté et de 1.31 mètres de l’autre côté. 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de tolérer temporairement l’empiètement ; 

 

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; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac tolère temporairement 

l’empiètement pour maintenir le bâtiment dans sa situation actuelle jusqu’à 

sa démolition totale ou partielle si le coût de reconstruction excède la valeur 

résiduelle du bâtiment. 

 

AVIS 6. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement  

                                             03-2020 modifiant l’article 1 et l’annexe A du règlement 03-2019 et  

                                             faire l’ajout des dates d’interdictions de stationnement pour les 

                                             citoyens n’ayant pas de vignettes.      

                                             

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

adoption, un règlement numéro 03-2020 modifiant l’article 1 et l’annexe A du 

règlement 03-2019 et faire l’ajout des dates d’interdictions de stationnement pour 

les citoyens n’ayant pas de vignettes.  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. 

 

20-05-107 7. Adoption du règlement 03-2020 modifiant l’article 1 et l’annexe A du 

                                             règlement 03-2019 et faire l’ajout des dates d’interdictions de 

                                             stationnement pour les citoyens n’ayant pas de vignette.   

 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est doté d’un règlement portant le numéro 

08-98 relatif au stationnement ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’interdire le stationnement à certains endroits qui 

ne sont pas indiqués dans la liste de l’Annexe « A » prévue à cet effet ; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 11 mai 2020 par la conseillère 

Nathalie Gamelin ; 

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

le présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

Article 1  

L’Annexe « A » du règlement numéro 03-19 est modifié par l’ajout dans la liste 

des espaces et des dates où le stationnement est interdit sur la rue Lachapelle ainsi 

que des espaces, des dates et des conditions où le stationnement est interdit sur les 

rues Camiré, Gauthier et Côte du Gouvernement pour ceux ne détenant pas de 

vignettes de stationnement valides. 

Le tableau de l’Annexe « A » se lit désormais comme suit : 

Nom de rue  Côté Localisation 

Notre-Dame Ouest Interdiction de stationnement devant les numéros 

civiques 412 et 414. 

Notre-Dame Est Interdiction de stationnement de l’intersection rue 

Camiré (ligne d’arrêt) vers le nord sur 40 mètres 

Notre-Dame  Ouest Interdiction de stationnement de l’intersection rue 

Camiré (ligne d’arrêt) vers le nord sur 70 mètres. 

Sainte-Anne Sud et Nord Interdiction de stationnement de l’intersection rue 

Notre-Dame vers l’ouest sur 20 mètres. 

Léveillé Nord Interdiction de stationnement de l’intersection rue 

Notre-Dame jusqu’en face du numéro civique 

191. 

Léveillé Sud Interdiction de stationnement de l’intersection rue 

Notre-Dame jusqu’en face du numéro civique 

188. 

Camiré Sud et Nord Interdiction de stationnement sur les 2 côtés de la 

rue du 15 avril au 31 octobre si on a une remorque 

à bateau.   L’interdiction ne s’applique pas si le 

citoyen à sa vignette de stationnement. 

L’interdiction de stationnement de la rue Notre-

Dame vers l’est sur 100 mètres est maintenue. 

Gauthier Est et Ouest Interdiction de stationnement sur les 2 côtés de la 

rue du 15 avril au 31 octobre si on a une remorque 

à bateau.  L’interdiction ne s’applique pas si le 

citoyen à sa vignette de stationnement. 

Côte du 

Gouvernement 

Sud et Nord Interdiction de stationnement sur les 2 côtés de la 

rue du 15 avril au 31 octobre si on a une remorque 
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à bateau.   L’interdiction ne s’applique pas si le 

citoyen à sa vignette de stationnement. 

Lachapelle Ouest Interdiction de stationnement sur toute la longueur 

de la rue et ce, du 15 avril au 31 octobre. 

Article 2  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

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

respectées. 

 

20-05-108 8.        Fin de probation de Guylaine Dancause au poste de directrice 

                                            générale. 

CONSIDÉRANT que madame Guylaine Dancause a été nommée directrice 

générale et secrétaire trésorière par la résolution numéro 20-01-24, et que sa 

période d’essai s’est terminée le 20 avril 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT qu`à la séance du 11 mai 2020, le conseil municipal devait  

prendre une décision, quant à l’engagement permanent de madame Guylaine 

Dancause. 

 

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 ; 

 

D’ENGAGER madame Guylaine Dancause comme employée, directrice générale 

et secrétaire trésorière de la municipalité de Saint-François du Lac en 

permanence ; 

 

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

l’employeur après 3 mois de service. 

 

D’autoriser un salaire de 27,50$ de l’heure pour des semaines de 35 heures 

maximum. 

 

20-05-109 9. Achat d’une bannière rétractable avec le logo de la municipalité.                  

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Lettrage Griffon Enr. s’élève à 

225.00$ taxes en sus pour la fourniture complète d’une bannière rétractable 

avec le logo de la municipalité. 

 

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 ; 

 

D’AUTORISER l’achat d’une bannière rétractable avec logo ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-670 « Fournitures bureau - 
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Adm » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

20-05-110 10. Achat de quatre (4) barricades routières pour la voirie 

 

CONSIDÉRANT que l’offre de services de Martech Inc. s’élève à 439.00$ 

taxes en sus pour la fourniture complète de quatre (4) barricades routières 

pour la voirie ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

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

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

 

D’AUTORISER l’achat de quatre (4) barricades routières 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. 

 

20-05-111 11. Achat de deux (2) pancartes pour le Pont de la Rivière aux Vaches à la  

                                        demande du Ministère des Transports, vingt (20) pancartes  

                                        d’interdiction de stationnement pour les rues Camiré, Gauthier et Côte  

                                        du Gouvernement ainsi que huit (8) pancartes pour la piste cyclable de  

                                        la rue Lachapelle. 

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

moins 687.00$ taxes en sus pour la fourniture complète de deux (2) 

pancartes pour le Pont de la Rivière aux Vaches à la demande du Ministère 

des Transports, vingt (20) pancartes d’interdiction de stationnement pour les 

rues Camiré, Gauthier et Côte du Gouvernement ainsi que huit (8) pancartes 

pour la piste cyclable de la rue Lachapelle ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean 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’achat de deux (2) pancartes pour le Pont de la Rivière aux 

Vaches à la demande du Ministère des Transports, vingt (20) pancartes 

d’interdiction de stationnement pour les rues Camiré, Gauthier et Côte du 

Gouvernement ainsi que huit (8) pancartes pour la piste cyclable de la rue 

Lachapelle ; 

 

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. 

 

    AVIS 12. Avis de motion – Règlement 04-2020 relatif aux poules en zone 

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

adoption, un règlement relatif aux poules en zone urbaine. 

Le règlement prendra effet lors de son adoption. 

 

20-05-112 13. Demande de la Croix Rouge pour service d’aide aux sinistrés –     

                                        Entente de juin 2020 à mai 2021. 

CONSIDÉRANT que la Croix Rouge a fait une demande pour le service 

d’aide aux sinistrés ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente a été conclue à cet effet avec la Croix 

Rouge ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie 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 le paiement d’un montant de 334.22$ ; 

 

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. 

 

20-05-113 14. Annulation saison 2020 – Ponton. 

CONSIDÉRANT QUE dû à la COVID-19, il sera impossible de respecter la 

distanciation sociale de 2 mètres sur le ponton ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité à le devoir de protéger la santé et la 

sécurité de ses travailleurs ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

D’ANNULER la saison de ponton 2020 et d’en profiter, en collaboration avec 

nos partenaires de Pierreville et d’Odanak, pour faire la réfection des 

pancartes « Vélo sur la Rivière » afin d’être prêt pour la saison 2021. 

20-05-114 15. COMPTES À PAYER 

 
 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 11 MAI 2020  

        CH #     FOURNISSEURS  MONTANT  

   
     7806 Succ. Paul-Emile Chapdelaine (Remb. de taxes)         122.31  $  

     7807 Accommodeur St-François (Essence - Avril)         382.76  $  

     7808 Alarme 2200 (Surveillance 1 an - Bibliothèque)         172.46  $  

     7809 Annonceur (L) (Publicité page entière)      1 103.76  $  

     7810 Compteurs d'eau du Québec (Compteur d'eau)      1 557.34  $  

     7811 Equipements Raydan (Loc. entrepôt mobile et outillage)         920.96  $  

     7812 Eurofins Environex (Analyse usine)         110.38  $  

     7813 Ferme Alexis inc. (Déneigement chemins d'hiver - 5/5)    19 775.70  $  

     7814 Fonds de l'information foncière (Avis de mutation - Avril)           63.00  $  

     7815 Kubota Drum. (Vis terrière, pesée de roue, et ent. 250 h.)      3 132.77  $   
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      7816 Construction Mathieu Laramée (Construction local  prise de sang)      1 101.23  $  

      7817 Lettrage Griffon (Auto collant et Roll-up)         327.68  $  

7818 Matériaux et surplus Lefebvre (Poteaux pour filet baseball)         389.76  $  

7819 Métro Rouillard et frères inc. (Fournitures)           75.88  $  

7820 Piché Paul (Allocation cellulaire - Mai)           30.00  $  

7821 Pompes JP (Les)(Réparation pompe)      3 602.74  $  

7822 Quincaillerie Yamaska (Filtres et huiles)         311.16  $  

7823 RIPSTF-St-Francois (Q-Part, 50 M-V,93 rte 143,56 G-T 43Fre-And.)    27 443.19  $  

7824 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part mai)    16 101.45  $  

7825 Serruriers Tracy-Sorel inc.(Clés et cylindres)      2 121.98  $  

7826 Les spécialistes AVA inc. (Analyse les vibrations sur soufflantes)      1 082.61  $  

7827 Stantec expert-conseil ltée (Honoraires infrastructure égout)      5 173.88  $  

7828 Techni-Consultant inc. (Honoraires - Assistance annuelle)      1 135.38  $  

7829 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossier)           20.00  $  

   

     86 136.07  $  

 COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT  

   
475 Sanixel inc.(Produits nettoyants)           90.26  $  

476/477 AA Propane inc. (Propane garage municipal)         216.42  $  

478 ADN Communication (Tarification de base avril)           99.95  $  

479/482 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eau usée - Février-Mars)      7 390.41  $  

483 Avensys solutions (Sonde pour poste de pompage)         741.59  $  

484/485 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies)         314.68  $  

486 Conseil de bande d'odanak (Cotisation écocentre 2020)    12 100.00  $  

487/488 D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire avril 2019)         212.56  $  

489 Formation prévention Secours Inc.(2 défibrillateurs Samaritan )      4 521.97  $  

490 GDG Environnement (Mouches noires 30%)    61 920.03  $  

491 Larouche Denis (Allocation cellulaire -Avril)           35.00  $  

492/495 Logesco informatique (Caméras centre comm. et usine, 2 écrans. )      5 319.25  $  

496 Quatient canada (Location compteur postal 3 mois)         172.29  $  

497 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices)         242.04  $  

498/511 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires)      1 613.35  $  

512/514 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Avril)    11 200.08  $  

515 Sanixel inc.(Savon mouse)          168.72  $  

516 Sel Warwick (Asphalte froide)         634.38  $  

517 Union-vie  (Ass.collective - Mai)      2 206.87  $  

   

 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS  109 109.59  $  

    

   
      COMPTES DÉJÀ PAYÉS  

   
         CH # FOURNISSEURS  MONTANT  

   
7800 Chapdelaine Léo (Remboursement salle Germain Nadeau)           70.00  $  

7801 Kubota Drummonville (Déchiqueteur à branches)      4 826.65  $  

7802 Martech (Divers Panneaux)      2 674.26  $  

7803 Medias Transcontinental - SEAO (Publication appel d'offre)         684.33  $  

7804 Plomberie 4000 inc.(Insepection et nettoyage  pompe d'alun -Usine)         830.12  $  

7805 Société canadienne des postes (Frais postal - Centre d'action Bénévole)         130.41  $  

PPA SAAQ (Immatriculation 2 camions et tracteur Kubota)      1 176.45  $  

PPA Visa Desjardins (Formation, lumières del,outillages)      1 351.79  $  

PPA  Bell Canada (Téléphone usine - Avril)            57.43 $  

PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Avril)      2 561.43  $  
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          PPA         Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Avril)         6 874.14  $  

        PPA         RREMQ-Rég. de ret. des employés mun. du Qc (Cotisation-Avril)        1 421.80  $  

        PPA         Hydro-Québec (Éclairage public et édifices - Avril)        9 970.25  $  

   

 TOTAL DES CHÈQUES             23 413.29  $  

   

 DÉBOURSÉS AVRIL 2020  

 Salaires Avril  2020       25 663.91  $  

   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS       25 663.91  $   
   

 

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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 11 MAI 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. 

 

 

 

16. Période de questions 

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

 

17. Conclusion 

 

20-05-115 18. Levée de la séance tenue à huis clos. 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil : 

DE LEVER la séance à 20h20. 

 

 

 

 

 

_________________         _ 

Pascal Théroux              Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  


