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LE 08 JUIN 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 08 juin 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.  

 

20-06-116 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 la conseillère Anny Boisjoli 

 

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

 

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

survenir durant la séance; 

 

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

20-06-117 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 

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 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 11 mai 2020 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

20-06-118 5.        Travaux de réfection des postes de pompage Gauthier et Marie-Victorin  

                                            – Ouverture des soumissions. 

 

CONSIDÉRANT que David Lafontaine de Techni-Consultant a préparé 

l’appel d’offres concernant la réfection des postes de pompage Gauthier et 

Marie-Victorin; 

CONSIDÉRANT que, dû à la pandémie, nous n’avons reçu qu’une seule 

soumission; 

CONSIDÉRANT que la soumission reçue était beaucoup plus haute que celle 

budgétée; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

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 REPORTER les travaux et de retourner en soumission début 2021. 

 

 

20-06-119 6. Demande de commandite- Agenda scolaire 2020-2021.      

                                             

CONSIDÉRANT que l’école Vincent-Lemire demande une commandite de 

50 $, pour l’agenda scolaire 2020-2021 des jeunes de neuf à douze ans, afin 

de les initier à la planification et au respect des échéances ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

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’engagement de la présente dépense de 50 $ au nom de la 

Commission Scolaire de la Riveraine et d’envoyer le paiement à l’École 

Vincent-Lemire ; 

 

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. 

 

20-06-120 7. Fondation Québécoise du cancer (secteur Nicolet)- Demande de don.   

 

CONSIDÉRANT que la Fondation Québécoise du cancer amasse des fonds 

dans le but d’offrir des services d’hébergement, d’information et 

d’accompagnement pour les personnes atteintes d’un cancer ; 
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire contribuer en attribuant un 

don de 100,00 $ pour l’année 2020 ; 

 

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’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

DE PAYER un montant de 100,00 $ à la Fondation Québécoise du cancer, 

représentant le don annuel que le conseil municipal veut attribuer, pour 

l’année   2020 ; 

 

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. 

 

20-06-121 8.        Assurances collectives – Changement de fournisseur. 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les cités et du Code 

municipal de la Municipalité de Saint-François-du-Lac et en conformité avec 

la Solution UMQ, ce conseil souhaite autoriser la municipalité à joindre un 

regroupement d’achat de produits d’assurances collectives de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) aux meilleures conditions possibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à un appel d’offres public, Mallette actuaires 

inc. s’est déjà vu octroyer le contrat pour les services de consultant 

indépendant par l’UMQ en application de la Solution UMQ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la rémunération prévue au contrat — Solution UMQ 

— à octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette actuaires inc. et les frais de 

gestion prévus pour l’UMQ sont de 1,15 %; 

 

CONSIDÉRANT QU’advenant que la Municipalité de Saint-François-du-

Lac joigne un regroupement de l’UMQ, le consultant s’est engagé et doit 

respecter les mêmes termes et modalités reliés au mandat qu’il a obtenu de 

l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac souhaite 

maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements de 

l’UMQ; 

 

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 ; 

Que ce Conseil déclare d’abord qu’il n’a pas donné d’autre mandat à d'autre 

consultant en semblable matière pour toute période pouvant correspondre en 

tout ou en partie à celle pour laquelle la Municipalité de Saint-François-du-

Lac souhaite maintenant obtenir des assurances collectives par l’entremise du 

programme de l’UMQ; 

 

Qu’en conséquence de ce qui est mentionné plus haut, ce Conseil autorise 

l’octroi ou le transfert du mandat de conseiller en assurances collectives à 

Mallette actuaires inc., dans le cadre et aux conditions de la Solution UMQ,  
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compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, applicable au contrat du 

Regroupement passé auprès de l’assureur La Capitale assurance et services 

financiers inc. Ledit transfert confirmant, le cas échéant, la fin de tout contrat 

ou mandat antérieur avec un courtier ou consultant en la matière; 

 

QUE ce Conseil confirme aussi par les présentes son adhésion à la Solution 

UMQ en matière d’assurances collectives, à compter du 1er juillet 2020 

jusqu’au 31 mai 2024, applicable au contrat du Regroupement Estrie-

Montérégie passé auprès de l’assureur La Capitale assurance et services 

financiers inc., suivant l’appel d’offres public no UMQ 003-2019-2024 ; 

 

QUE l’adhésion au regroupement — Solution UMQ — sera alors d’une durée 

maximale de cinq (5) ans ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac mandate l’UMQ pour agir à 

titre de mandataire afin de la représenter au contrat d’assurances collectives 

pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans 

le respect des règles de protection des renseignements personnels ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac s’engage à payer à l’UMQ, le 

cas échéant, des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la 

Municipalité de Saint-François-du-Lac durant le terme de son adhésion au 

contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la 

municipalité au consultant Mallette actuaires inc. ; 

 

Que la Municipalité de Saint-François-du-Lac s’engage à respecter les termes 

et conditions du contrat intervenu avec l’assureur en application des présentes 

au sein du regroupement auquel la Municipalité de Saint-François-du-Lac se 

joint. 

 

 

20-06-122 9. Ville de Drummondville – Mandat pour préparer l’appel d’offres  

                                             pour le contrôle biologique des mouches noires et aller en soumission.      

             

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac désire 

s’engager à nouveau dans le contrôle biologique des mouches noires ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville nous offre de faire partie de 

leur prochain contrat pour le contrôle biologique des mouches noires ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac est d’accord 

pour avoir le mandat de s’occuper du dossier auprès de la Ville de 

Drummondville ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville procèdera à un appel d’offres 

pour une durée de cinq ans ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac acheminera 

toutes les résolutions municipales des 6 municipalités du Bas Saint-François à 

monsieur Roger Leblanc du service de l’approvisionnement de Drummondville 

afin qu’il poursuivre les démarches dans ce dossier ; 

 

CONSIDÉRANT que le tout est conditionnel à ce que toutes les municipalités 

donnent leur accord pour la participation à ce contrat ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Réjean 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; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac accepte le mandat pour toutes 

les démarches nécessaires concernant l’adjudication du contrat pour le contrôle 

biologique des mouches noires 2021-2025 auprès de la Ville de 

Drummondville ; 

 

D’AUTORISER la secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorière adjointe et le 

maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier; 

 

QUE la Municipalité de Saint-François-du-Lac effectuera tous les paiements 

relatifs au pourcentage établi par la Ville de Drummondville, s’il y a lieu, et 

facturera par la suite les autres municipalités selon le nombre d’unité attribuée 

à chacune ; 

 

DE PRÉVOIR au budget 2021 le montant attribué à notre municipalité et 

d’acheminer aux autres municipalités du Bas Saint-François le montant 

qu’elles devront budgéter pour leur municipalité respective. 

 

             

20-06-123 10. Mesures d’urgence novembre 2019 – Facture de la municipalité de  

                                             Pierreville. 

 

CONSIDÉRANT qu’au mois de novembre 2019, le conseil a demandé à la 

municipalité de Pierreville pour que ses citoyens puissent avoir accès au 

centre communautaire car la panne électrique perdurait ; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente avec la municipalité de Pierreville était à 

l’effet que les frais seraient partagés 50/50 après la réception de l’aide 

financière de la Sécurité publique ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean 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’engagement de la présente dépense ; 

 

DE PAYER un montant de 3 905.25$ à la municipalité de Pierreville. 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-999 « Autres dépenses » les 

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

 

20-06-124 11. Interdiction de stationnement – Rivière-aux-Vaches. 

CONSIDÉRANT qu’il y a beaucoup de citoyens qui vont pêcher près du 

pont de la Rivière-aux-Vaches ; 

 

CONSIDÉRANT que les citoyens, en se stationnant de chaque côté de la 

rue, en bloque l’accès en cas d’urgence ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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D’AUTORISER l’installation de pancartes interdisant le stationnement du 

côté droit de la rue ; 

 

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. 

 

    20-06-125 12. Programme FIMEAU – Report en 2021. 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de la rue Léveillé ne peuvent 

être faits en 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux peuvent être reportés en début de 2021 ; 

 

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 ; 

 

D’AUTORISER le report des travaux en 2021 ; 

 

20-06-126                13.       COMPTES À PAYER 

 

 COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 JUIN 2020  

   

CH #  FOURNISSEURS  MONTANT  
   

7837 Accommodeur St-François (Essence camion - Mai)          669.17  $  

7838 Alarme 2200 (Surveillance 1 an - Garage)          172.46  $  

7839 Aménagement M.D.( Application  d'hydro semences)       1 505.02  $  

7840 Azimut Groupe de Géomatique (Formation en ligne- intro. à GOnet)          114.98  $  

7841 Bélanger (Thermostat wifi - Matériel et M-O.)       2 347.93  $  

7842 Ent. d'électricité D.A. inc. (Entretien toilettes loisirs/poste Gauthier)       3 013.47  $  

7843 Équipement Raydan (Location entrepot mobile et location outillage)          462.66  $  

7844 Equipements Forcier Ltée (Entreposage ponton été 2020)          287.44  $  

7845 9044-0710 QC inc.(Entreposage équipements d'hiver)          172.46  $  

7846 Eurofins Environex (Analyse usine)            67.27  $  

7847 Réal Huot inc. (Pièces aqueduc)          135.46  $  

7848 Imprimeries Sortrac (Les)(Vignettes stationnement)          402.41  $  

7849 JRV (Achat de Masque chirurgien bleu)       1 439.94  $  

7850 Kubota Drummonville (Entretien tracteur - Kubota)          741.02  $  

7851 Lettrage Griffon ( Panneaux - Divers)          436.91  $  

7852 Martech (Panneaux)          558.21  $  

7853 Matériaux et surplus Lefebvre (Matériaux divers et ponceau)          312.79  $  

7854 Métro Rouillard et Frères (Eau)            65.65  $  

7855 Piché Paul (Allocation cellulaire - Juin)            30.00  $  

7856 Régie Incendie Pierreville-St-Fr.-du-Lac (Interv.497H-R, 444, N-D )          339.75  $  

7857 RGMR Bas-St-François (Quote-part - Juin)     16 101.45  $  

7858 Serres au Jardins de Laura (Fleurs)          319.65  $  

7859 Serruriers Tracy-Sorel inc.(Gache et intercom pièces et installation)       2 830.11  $  

     7860 SPAD (Société protectrice des animaux sur le territoire 2e vers.)      2 674.90  $ 
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7862 Veolia Water Technologies Canada inc.(Testeur de PH et  - Usine)          226.21  $  

   
   

 TOTAL DES CHÈQUES   38 586.29  $  

   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

518 ADN Communication (Tarification de base mai)          142.16  $  

519 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eau usée - mai)       2 297.98  $  

520/525 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies)          611.03  $  

526 Emco (Tuyau égout)          177.83  $  

527 Entreprises Clément Forcier (Balai mécanique)       4 019.53  $  

528 Formation prévention Secours Inc.(2 portes défibrillateurs mural  )          327.68  $  

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

530 Jobin Cynthia (Achat de Livres)          648.38  $  

531 Larouche Denis (Allocation cellulaire -Mai)            35.00  $  

532/533 Logesco informatique (Gel alcool désinfectant)          459.33  $  

534 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices)          237.80  $  

535/552 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires)       1 198.65  $  

553 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Mai)     10 105.77  $  

554 Théroux Pascal (Frais déplacement et cellulaire mai-juin)          445.00  $  

555 Union-vie  (Ass.collective - Mai)       1 260.11  $  

 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS    83 886.28  $  

   

COMPTES DÉJÀ PAYÉS   

   

   

CH # FOURNISSEURS  MONTANT  
   

7830 Société canadienne des postes (Frais postal -Communiqué)          129.90  $  

7831 Remorquage P.Verville ( Poser souffleur et ajuster )          114.98  $  

7832 Atelier mécanique J. Pelletier enr.            57.43  $  

7833 Société canadienne des postes (Frais postal - Centre d'act.Bénévole menu)          129.90  $  

7834 Ferme des Ormes (Fleurs)          373.67  $  

7835 Ferme Jean-Yves Gamelin (Fleurs)          440.00  $  

7836 Croix rouge canadienne (Contribution 2020)          334.22  $  

PPA Bell Canada (Téléphone usine - Mai )            57.43  $  

PPA Financière Banque Nationale inc. (Remb. intérêt dette St-Jean Baptiste)       2 609.45  $  

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Mai)       4 811.27  $  

PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Mai)       1 764.49  $  

PPA Visa (Outils, lumières et fournitures)       1 909.12  $  

PPA Caisse Populaire (Intérêt - Aqueduc Lachapelle)          328.90  $  

PPA RREMQ (Cotisation mai)       1 402.24  $  

   

 TOTAL DES CHÈQUES   14 463.00 $  

   

 DÉBOURSÉS MAI 2019  
   

 Salaires mai 2020     15 678.71 $  

   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS   15 678.71 $  
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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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 JUIN 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 

 

20-06-127 18. 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 20h15. 

 

 

 

 

_________________         _ 

Pascal Théroux              Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  

 


