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LE 11 JANVIER 2021 

 

 

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 janvier 2021 

à 19h00. 

 

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 sera 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 19h00.  

 

21-01-01 3. Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire et les conseillers ayant reçu chacun une copie de l’ordre du jour; 

 

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 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. 

 

21-01-02 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre  

                                             2020. 

 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

décembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 
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CONSIDÉRANT QUE les délibérations inscrites au procès-verbal reflètent 

fidèlement les décisions du Conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

 

D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 

2020 tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-01-03 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 

                                             2020.   

                     

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

décembre 2020;  

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE les délibérations inscrites au procès-verbal reflètent 

fidèlement les décisions du Conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller 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’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 

décembre 2020 tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

21-01-04 6. Règlement numéro 06-2020 établissant le taux de la taxe foncière 

                                             générale, des autres taxes et compensations pour l’exercice financier 

                                             2021. 

 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil  

 

D’ADOPTER le règlement suivant : 

 

Règlement numéro 06-2020 établissant le taux de la taxe foncière générale et des 

autres taxes et compensations pour l’exercice financier 2021 ; 

 

ATTENDU que le Conseil municipal a terminé l’étude de ses prévisions budgétaires 

pour l’exercice financier 2021 ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 

ordinaire du 14 décembre 2020 par le conseiller Réjean Gamelin ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et stipulé par règlement de ce Conseil, portant 

le numéro 06-2020, et le Conseil ordonne et statut que : 
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Article 1 : Définition 

 

EAE : signifie une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement 

pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., c. M-14) 

 

Article 2 : Taux des taxes et compensations 

 

Les taux de taxes et compensations pour l’exercice financier 2021 sont établis à : 

• Taxe foncière générale  

                       0,7433 $ du cent dollar d’évaluation 

 

La taxe foncière générale a pour objet de pourvoir aux dépenses du budget non 

autrement pourvues payables par l’ensemble de la municipalité (Sûreté du Québec, 

réseau routier, etc.). Cette taxe est imposée sur tous les immeubles imposables et 

notamment aux EAE. 

• Taxe spéciale (dette à long terme égout Grande-Terre) 

                       428,30 $/unité  

 

Cette taxe a pour objet de pourvoir aux paiements en capital et intérêts, des 

échéances annuelles dues sur le service de la dette des règlements numéros 06-04 et 

05-2006. Cette taxe n’est imposée qu’aux bénéficiaires (immeubles desservis et 

utilisateurs) de ce service et notamment aux EAE. 

• Taxe spéciale (dette à long terme égout route Marie-Victorin) 

 

                      850,12 $/unité  

 

Cette taxe a pour objet de pourvoir aux paiements en capital et intérêts, des 

échéances annuelles dues sur le service de la dette du règlement numéro          05-

2007. Cette taxe n’est imposée qu’aux bénéficiaires (immeubles desservis et 

utilisateurs) de ce service et notamment aux EAE. 

• Taxe spéciale (dette à long terme égout route 143) 

 

                    496,48 $/unité  

 

Cette taxe a pour objet de pourvoir aux paiements en capital et intérêts, des 

échéances annuelles dues sur le service de la dette du règlement numéro          06-

2008. Cette taxe n’est imposée qu’aux bénéficiaires (immeubles desservis et 

utilisateurs) de ce service et notamment aux EAE. 

• Taxe de service (dette à long terme vidange des boues) 

 

                    11,00 $/unité  

 

Cette taxe a pour objet de pourvoir aux paiements en capital et intérêts, des 

échéances annuelles dues sur le service de la dette du règlement numéro          06-

2019. Cette taxe n’est imposée qu’aux contribuables avec le service d’égout pour 

chacun des immeubles et notamment aux EAE. 
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• Compensation pour le service d’égout : 

       178,93 $/unité de logement 

 

Cette compensation a pour objet de pourvoir aux paiements des dépenses d’entretien 

du système d’égout municipal et aux dépenses reliées à l’usine d’assainissement des 

eaux. Cette taxe n’est imposée qu’aux bénéficiaires (immeubles desservis et 

utilisateurs) de ce service. Cette compensation n’est pas exigée d’une personne en 

raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris 

dans une EAE. 

• Compensation consommation d’eau : 

L’eau consommée durant l’année 2020 et facturée en 2021 est tarifée à : 

 

                       0,60 $/m3  

 

La consommation d’eau est mesurée à partir des lectures fournies par les compteurs 

d’eau des usagers. Cette taxe a pour objet de pourvoir aux paiements des dépenses 

d’opération, d’entretien et de consommation d’eau annuelle imposée par la Régie 

d’alimentation en eau potable du Bas St-François.  Cette compensation est exigée 

d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’un 

immeuble compris dans une EAE. 

Dans le cas où cette personne est le propriétaire ou l’occupant d’une unité 

d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble compris dans 

une EAE, la partie de la compensation payable à l’égard de cette EAE est fixée à 90 

% du montant de la compensation. 

• Compensation service aqueduc : 

  30 $/unité de logement ou par compteur d’eau ; 

 

La présente compensation est imposée selon le nombre d’unités de logement 

raccordées au réseau d’alimentation ou dans le cas d’un immeuble à logements ou 

tout autre établissement, suivant le nombre de compteurs d’eau installés à cet 

endroit. 

 

Cette compensation a pour objet de pourvoir aux paiements des dépenses 

d’opération et d’entretien du service d’aqueduc. Cette compensation n’est imposée 

qu’aux usagers seulement du service d’aqueduc.  Cette compensation est exigée 

d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’une 

unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble 

compris dans une EAE, la partie de la compensation payable à l’égard de cette EAE 

est fixée à 90 % du montant de la compensation. 

• Compensation pour l’enlèvement, la disposition et le recyclage des 

déchets :  

- résidentielle catégorie A (1) :  157,50 $ correspondant aux codes  

                 d’utilisation 1000, 1100, 1211, 1212,   

                                                                       8100 à 8499 ou selon le nombre de  

                                                                       logements ou 1990 avec au moins une 

                                                                       roulotte située sur l’immeuble.  
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- commerciale catégorie B (1) :  157,50 $ correspondant aux codes 

                 d’utilisation 1000,1100, 1211, 8100  

                 à 8499 selon le nombre de logements  

                                                                       avec local ou locaux annexés. 

  

- commerciale catégorie C (2) :             315,00 $ correspondant aux  

                                                                       commerces et services. 

 

- commerciale catégorie D (3) :  472,50 $ correspondant aux industries,  

                                                                       récréatif et habitations en commun. 

 

-bac excédentaire                157,50 $ pour chaque bac  

                                                                       excédentaire.                                  

 

*  Le code d’utilisation est celui qui apparaît au rôle d’évaluation 

  foncière de la municipalité pour l’unité d’évaluation. 

ou 

 advenant le cas où une industrie ou un commerce possède un ou plusieurs 

 conteneurs, le dénombrement des unités est le suivant pour chacun des  

            conteneurs en sa possession et, aucune autre unité n’est imposée à titre de 

            compensation : 

 

- conteneur 2 verges (3) Récupération :      472,50 $ 

- conteneur 2 verges (6) Ordures :       945,00 $ 

- conteneur 4 verges (5) Récupération :      787,50 $ 

- conteneur 4 verges (8) Ordures :               1 260,00 $ 

- conteneur 6 verges (6) Récupération :      945,00 $ 

- conteneur 6 verges (9) Ordures :               1 417,50 $ 

- conteneur 8 verges (7) Récupération :              1 102,50 $ 

- conteneur 8 verges (10) Ordures :               1 575,50 $ 

                        

Cette compensation pour l’enlèvement, la disposition et le recyclage des déchets 

n’est pas exigée d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou 

l’occupant d’un immeuble compris dans une EAE. Toutefois, le montant 

excédentaire de compensation des catégories résidentielles A (1), peut être 

applicable aux EAE. Les EAE seront taxées selon le nombre d’unité reliée à leur 

conteneur moins une unité résidentielle. 

• Compensation pour l’utilisation de l’Écocentre d’Odanak : 

- résidentielle catégorie E (1) :  12,50 $ correspondant aux codes   

                                       d’utilisation 1000, 1100, 1211,1212,  

                            1990, 8100 à 8499 selon le nombre de  

                            logements.  

 

*  Le code d’utilisation est celui qui apparaît au rôle d’évaluation  

            foncière de la municipalité pour l’unité d’évaluation. 

 

Ces compensations pour l’utilisation de l’Écocentre ne sont pas exigées d’une 

personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’un 

immeuble compris dans une EAE. Toutefois, le montant excédentaire de 

compensation des catégories résidentielles A (1), peut être applicable aux EAE. 
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• Compensation pour l’arrosage contre les mouches noires : 

Aux fins de financer les dépenses reliées aux activités d’arrosage contre les mouches 

noires, il est exigé et sera prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 

situé sur le territoire de la municipalité et faisant partie d’une des catégories ci-après 

décrites, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 

propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation sera établi, pour l’année 2021, en multipliant le 

nombre d’unités attribuées ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur 

attribuée à chaque unité, soit 56,14 $. 

 

                Par catégorie selon le code d’utilisation * : 

 

 Liste des catégories   Unités 

 

Code 1000 : par immeuble et par nombre de logements                           1 unité 

Code 1100 : par chalet et par nombre de logements                                       1 unité 

Code 1211 : par maison mobile et par nombre de logements               1 unité 

Code 1212 : par roulotte résidentielle et par nombre de logements               1 unité 

Code 1990 : avec au moins une roulotte située sur l’immeuble               1 unité 

Code 1543 : par habitation en commun et par nombre de logements            1 unité 

Code 8100 à 8600 : par ferme et par nombre de logements                           1 unité 

Codes autres : tous les autres codes par nombre de logements               1 unité 

 

*  Le code d’utilisation est celui qui apparaît au rôle d’évaluation foncière de 

    la municipalité pour l’unité d’évaluation. 

 

Cette compensation n’est pas exigée d’une personne en raison du fait que celle-ci 

est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une EAE. 

 

Article 3 : Imposition et prélèvement 

 

Les compensations annuelles imposées et prélevées pour les services mentionnés 

aux présentes sont, dans tous les cas, payées par le propriétaire de l’immeuble 

concerné. Chacune des compensations est assimilée à une taxe foncière imposée sur 

l’immeuble ou bâtiment en raison duquel elle est due. 

 

 

 

Article 4 : Taux d’intérêts sur les arrérages 

 

Tout compte de taxes ou redevances municipales impayés à leur échéance portent 

intérêts à un taux de dix pour cent l’an (10%). En cas de non-paiement, une pénalité 

de cinq pour cent l’an (5%) sera ajoutée au montant échu. 

 

Article 5 : Modalité de paiement 

 

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. Toutefois lorsque 

le montant des taxes foncières (y compris les tarifs de compensation) est égal ou 

supérieur au montant de trois cents dollars (300 $) pour chaque unité d’évaluation, 

celles-ci peuvent être payées, aux choix du débiteur, en un versement unique ou en 

trois versements égaux. 
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Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit 

être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. Le 

deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui 

suit le trentième jour de l’expédition du compte. Le troisième versement doit être 

effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit l’écoulement du délai au 

cours duquel peut être effectué le deuxième versement. 

 

Les prescriptions s’appliquent également aux suppléments de taxes municipales 

ainsi qu’à toutes taxes exigibles, par suite d’une correction au rôle d’évaluation. 

 

Article 6 : Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi pour le 1er janvier 

2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

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

respectées. 

 

21-01-05 7. Adoption du projet de règlement - Règlement numéro CO-04-2014-02  

                                             concernant les clapets anti-retours.   

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des 

règlements en matière d’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun d’imposer la mise en place 

de protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située 

sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences 

municipales, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un 

immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un 

appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement adopté en 

vertu de l’article 19 de ladite loi; 

  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 

2020 par la conseillère Anny Boisjoli ; 

 

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; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de prévoir 

l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau 

d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire de la 

municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment 

des clapets anti-retours, pour éviter tout refoulement, selon les conditions 

prévues au présent règlement.  
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EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

                                           CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET  

      ADMINISTRATIVES 

 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et 

l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement 

d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité 

en cas de non-respect de ce règlement. 

 

2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  

 

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 

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

d’interprétation (RLRQ, c.I-16). 

 

4. RENVOI 

 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute 

modification postérieure de celui-ci. 

 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les 

compétences municipales, tous les amendements apportés au code après 

l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s’ils 

avaient été adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en 

vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 

 

5. TERMINOLOGIE 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on 

entend par: 

 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les 

refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 

Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des 

codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de 

recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être 

publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une loi ou 

un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de 

construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 
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« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les 

eaux pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la 

nappe phréatique pour ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à 

l’aide d’une pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux 

usées; 

 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent 

l’eau pluviale et l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau 

usée et de l’eau pluviale. 

 

CHAPITRE 2 

 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

 

6. OBLIGATION 

 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction 

desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le 

nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets 

doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art 

et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas 

d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être 

installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou 

pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses 

de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres 

siphons installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute 

conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un 

refoulement ou un dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le 

dispositif antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des 

installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 

 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont 

interdits. 

 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un 

clapet antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  
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En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer 

un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 

 

7. ACCÈS  

 

Le propriétaire doit installer les clapets anti-retours de façon à ce qu’ils soient 

faciles d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour 

doit être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, 

d’entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire 

doit s’assurer en tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets. 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La 

pompe doit être entretenue à chaque année. 

 

8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 

 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit 

être protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette 

construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau 

d’aqueduc de la Municipalité. 

 

9. DÉLAI 

 

Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au 

moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce 

dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement pour se conformer à cette obligation. 

 

                                                CHAPITRE 3 

 

AUTRES EXIGENCES 

 

10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN   

BÂTIMENT 

 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au 

moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées 

sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se 

prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de fondation du bâtiment, sans 

dépasser la ligne de l’emprise de rue. 

 

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles 

peuvent être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de 

rétention. La base du puits d’infiltration ne doit pas être située à un niveau 

inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d’infiltration doit être situé 

à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de la ligne d’emprise 

de rue. 

 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un 

tuyau de descente pluviale au drain de fondation. 
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CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11. VISITE ET INSPECTION 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la 

municipalité peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété 

mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, 

bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est 

exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 

fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 

règlement.  

 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou 

l’employé de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les 

questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement. 

 

12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de 

la municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  

 

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un 

renseignement faux ou trompeur dans le cadre de l’application des 

dispositions du présent règlement. 

 

CHAPITRE 5 

 

INFRACTION ET PEINE 

 

13. INFRACTION ET PEINE 

 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du 

présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première 

infraction, d’une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une 

personne physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale 

et d’une amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne 

physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de 

récidive, ces montants sont doublés. 

 

14. CONSTATS D’INFRACTION 

 

Le Conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur municipal ou 

toute autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces personnes sont 

chargées de l’application du présent règlement. 
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15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve 

du deuxième alinéa ci-après, il abroge l’article 2.6 du règlement numéro  

CO-02-2014. 

 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du 

présent règlement, l’article 2.6 du règlement numéro CO-02-2014 continue 

de s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes: 

 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour 

assurer le respect du présent règlement; 

 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent 

règlement, le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à 

compter de cette dernière date, avoir pris les moyens pour respecter le 

présent règlement. 

 

21-01-06 8. Adoption du règlement – Règlement numéro 05-2020 abrogeant le 

                                             règlement numéro 08-2018 et ses amendements relatifs au traitement  

                                             des élus municipaux.                                    

 

                                 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-du-Lac avait adopté un 

règlement sur le traitement des élus municipaux, en décembre 2018, et que le 

Conseil municipal souhaite maintenant le remplacer afin d’ajuster la 

rémunération et l’allocation des élus ; 

 

                                 CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été présenté et qu’un avis de 

motion a été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2020 

par le conseiller Daniel Labbé ; 

 

                                 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 du présent règlement ; 

 

                                 QUE le Conseil municipal adopte le Règlement numéro 05-2020 pour statuer et 

décréter ce qui suit : 
 

Article 1  

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif au traitement des élus 

municipaux ». 
 

Article 2 

Le règlement remplace le Règlement numéro 08-2018. 

Article 3  

Le règlement fixe une rémunération annuelle pour le maire, et pour chaque 

conseiller de la municipalité, à compter de l’exercice financier 2021.  

Article 4 

La rémunération est fixée, sur une base annuelle, à 23 334.00$ pour le maire et à        

5 202.00$ pour chaque conseiller. 
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Article 5 

En cas d’absence du maire d’une durée supérieure à trente (30) jours 

ouvrables, le maire suppléant a droit, à compter de ce moment et jusqu’à 

ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du 

maire pendant cette période. 

 

Article 6 

 

La rémunération fixée à l’article 4 du règlement est indexée à la hausse 

le 1er janvier de chaque année à compter de 2022, par un pourcentage de 

2 %. 

 

Article 7  

 

En plus de la rémunération fixée à l’article 4 du règlement, chaque 

membre du conseil a droit à une allocation de dépenses d’un montant 

égal à la moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du 

maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus. 

 

Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des 

dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser. 

 

Article 8  

 

Le conseil fixe par résolution les modalités relatives au versement de la 

rémunération et de l’allocation de dépenses. 

 

Article 9  

 

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 

 

Article 10  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ LE 14 DÉCEMBRE 2020 

PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2020 

 

21-01-07 9.     Adoption du projet de règlement - Règlement AD-05-2014-01 modifiant  

                                        le règlement d’administration numéro AD-05-2014 relatif à la  

                                        tarification, infractions et sanctions.   

 

CONSIDÉRANT que le règlement d’administration numéro AD-05-2014 au 

chapitre 2, section 2.5 détermine le montant des amendes en cas d’infractions 

et de sanctions est à modifier ; 

CONSIDÉRANT que ce même règlement AD-05-2014 au chapitre 15 

détermine la tarification des permis et certificats d’autorisation est également 

à modifier ; 

CONSIDÉRANT que ces montants ne sont plus d’actualité ; 

CONSIDÉRANT que dans l’article 2.5.1, le montant des amendes se lit 

comme suit : L’amende minimale pour une première infraction à une 

disposition des règlements d’urbanisme est de cent dollars (100$); dans le cas 
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d’une récidive, l’amende est de trois cents dollars (300$). Les frais sont en 

sus.   

L’article 2.5.1 se lira dorénavant comme suit : L’amende minimale pour une 

première infraction pour une personne physique à une disposition des 

règlements d’urbanisme est de cinq cents dollars (500$); dans le cas d’une 

récidive, l’amende est de mille dollars (1000$). : L’amende minimale pour 

une première infraction pour une personne morale à une disposition des 

règlements d’urbanisme est de deux mille dollars (2 000$); dans le cas d’une 

récidive, l’amende est de quatre mille dollars (4 000$). Les frais sont en sus. 

CONSIDÉRANT que la grille de tarification des permis et certificats 

d’autorisation est à changer ; 

CONSIDÉRANT que dans le chapitre 15 intitulé « Tarification des permis et 

certificats d’autorisation » le tables de la tarification doit être revu au complet 

pour se lire comme suit dorénavant : 

Bâtiment principal habitation   

Construction maison unifamiliale 50 $  

Logement supplémentaire 25 $  

Transformation/agrandissement logement 25 $  

Construction bâtiment accessoire 25 $  

Rénovation 20 $  

    

Bâtiment principal usage agriculture, commerce ou industrie.   

Construction bâtiment agricole 100 $  

Agrandissement 40 $  

Construction bâtiment accessoire (commerce et industrie) 40 $  

Rénovation 40 $  

    

Lotissement   

1er lot / lot 25 $  

lot additionnel 10 $  

    

Certificat d'autorisation et autres    

Piscine, piscine hors-terre et spa  20 $  

Enseigne 25 $  

Changement d'usage d'un immeuble 20 $  

Tour communication 100 $  

Captage eaux souterraines 50 $  

Fosse septique 60 $  

Démolition principale/accessoire. 20 $  

Abattage arbres + autres gratuit  

Remblai/déblai - stabilisation rive 25 $  

Cohabitation agricole / non-agricole 60 $  

Dérogation mineure 400 $  

Élevage porcin 500 $  

tout autre certificat d'autorisation 25 $  
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la 

séance du conseil tenue le 14 décembre 2020 par la conseillère Anny Boisjoli. 

 

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

droit et qu’il soit et est décrété, ordonné et statué par le présent règlement 

comme suit : 

 

Dispositions déclaratoires 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

Le Règlement d’administration est modifié par le présent règlement. 

 

21-01-08 10. Adoption du règlement numéro 07-2020 portant sur le retrait du  

                                             territoire de la municipalité de la compétence de la cour municipale  

                                             commune de Sorel et de l’entente portant sur l’établissement d’une cour  

                                             municipale commune par extension de la compétence de la cour  

                                             municipale de Sorel.   

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-du-Lac (ci-après 

« la Municipalité ») fait partie de la municipalité régionale de comté de 

Nicolet-Yamaska (ci-après « la MRC »); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Cour municipale commune de Ville de Nicolet est 

située sur le territoire de la MRC et a compétence sur l’ensemble du territoire 

des municipalités appartenant à la MRC, à l’exception du territoire de la 

municipalité de Saint-François-du-Lac (la Municipalité); 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’Entente relative à la fourniture de 

services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, la 

Municipalité est desservie par la Sûreté du Québec, poste de la MRC Nicolet-

Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe une collaboration entre l’ensemble des 

municipalités de la MRC, la MRC et la Sûreté du Québec, poste MRC 

Nicolet-Yamaska, pour favoriser la cohérence et la cohésion de la 

règlementation municipale applicable sur le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Cour municipale commune de Ville de Nicolet, à 

titre d’organisme judiciaire traitant les constats d’infraction délivrés en vertu 

de la règlementation municipale, collabore avec les municipalités, la MRC et 
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la Sûreté du Québec pour favoriser la cohésion dans l’application de la 

règlementation municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les motifs énumérés ci-dessus, la Municipalité 

désire se joindre à la Cour municipale commune de Ville de Nicolet; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 107 de la Loi sur les cours 

municipales (chapitre C-72.01), le conseil d’une municipalité, partie à une 

entente établissant une cour municipale commune, peut adopter un règlement 

portant sur le retrait de son territoire de la compétence de la cour; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-du-Lac est partie à 

l’Entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par 

l’extension de la compétence de la cour municipale de Sorel, en vigueur 

depuis le 5 octobre 1995 suivant le décret 1157-95 et annexée en « A » au 

présent règlement (ci-après « l’Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 9 de l’Entente, une municipalité 

partie à l’entente peut, en adoptant un règlement à cette fin, s’en retirer en 

versant à la Ville de Sorel une somme de trois cents (300) dollars à titre de 

dédommagement; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cours 

municipales (chapitre C-72.01), une municipalité peut adhérer à une entente 

sur l’établissement d’une cour municipale commune déjà existante, par 

règlement de son conseil et aux conditions prévues par l’entente; 

 

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

intégrer la cour municipale commune de Ville de Nicolet en adhérant à 

l’Entente modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de Ville 

de Nicolet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif à l’adhésion de la 

municipalité de Saint-François-du-Lac à l’Entente modifiant l’entente 

relative à la cour municipale commune de Ville de Nicolet a été déposé lors 

de la séance ordinaire du 11 janvier 2021; 

 

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

donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même 

séance du conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux 

membres du conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
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CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 

2020 dans tout le territoire québécois par le décret 177-2020 et a été renouvelé 

jusqu’à ce jour; 

CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2020-077 du ministre de la Santé et des Services 

sociaux déclarant la MRC Nicolet-Yamaska à titre de région ayant un niveau 

d’alerte maximale (zone rouge); 

CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les directives de la santé publique, 

les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture par la secrétaire-trésorière; 

 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont 

mentionnés par la secrétaire-trésorière; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli  
Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

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

QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

 

1. Le territoire de la Municipalité de Saint-François-du-Lac est retiré de 

la compétence de la cour municipale commune de Sorel par le retrait 

de la municipalité de l’Entente portant sur l’établissement d’une cour 

municipale commune par l’extension de la compétence de la cour 

municipale de Sorel (« l’Entente ») annexée en « A ». 

 

2. Le Conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à verser la 

somme de trois cents dollars (300 $) à la Ville de Sorel à titre de 

dédommagement, le tout conformément à l’Entente annexée en « A ». 

 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 

21-01-09 11.      Adoption du règlement numéro 08-2020 relatif à l’adhésion à l’Entente  

                                            modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de Ville de  

                                            Nicolet.                 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-du-Lac (ci-après 

« la Municipalité ») fait partie de la municipalité régionale de comté de 

Nicolet-Yamaska (ci-après « la MRC »); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Cour municipale commune de Ville de Nicolet est 

située sur le territoire de la MRC et a compétence sur l’ensemble du territoire 

des municipalités appartenant à la MRC, à l’exception du territoire de la 

municipalité de Saint-François-du-Lac (la Municipalité) en vertu de l’Entente 

modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de Ville de Nicolet 

annexé en « A » (ci-après « l’Entente »); 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’Entente relative à la fourniture de 

services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, la 

Municipalité est desservie par la Sûreté du Québec, poste de la MRC Nicolet-

Yamaska; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe une collaboration entre l’ensemble des 

municipalités de la MRC, la MRC et la Sûreté du Québec, poste MRC 

Nicolet-Yamaska, pour favoriser la cohérence et la cohésion de la 

règlementation municipale applicable sur le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Cour municipale commune de Ville de Nicolet, à 

titre d’organisme judiciaire traitant les constats d’infraction délivrés en vertu 

de la règlementation municipale, collabore avec les municipalités, la MRC et 

la Sûreté du Québec pour favoriser la cohésion dans l’application de la 

règlementation municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les motifs énumérés ci-dessus, la Municipalité 

désire se joindre à la Cour municipale commune de Ville de Nicolet; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cours 

municipales (chapitre C-72.01), une municipalité peut adhérer à une entente 

sur l’établissement d’une cour municipale commune déjà existante, par 

règlement de son conseil et aux conditions prévues par l’entente; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de l’Entente, une municipalité 

peut adhérer à la présente entente par l’obtention, par voie de résolution, du 

consentement unanime des municipalités déjà parties à l’Entente, et en 

acceptant, par règlement, les conditions de l’Entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé lors de la séance ordinaire 

du 11 janvier 2021 un projet de règlement portant sur le retrait du territoire 

de la Municipalité de la compétence de la cour municipale commune de Sorel 

et de l’Entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune 

par extension de la compétence de la cour municipale de Sorel, le tout 

conformément à l’article 107 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-

72.01) et de l’Entente portant sur l’établissement d’une cour municipale 

commune par extension de la compétence de la cour municipale de Sorel; 

 

CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été 

donné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même 

séance du conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux 

membres du conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

 

19 
 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 

2020 dans tout le territoire québécois par le décret 177-2020 et a été 

renouvelé jusqu’à ce jour; 

CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2020-077 du ministre de la Santé et des 

Services sociaux déclarant la MRC Nicolet-Yamaska à titre de région ayant 

un niveau d’alerte maximale (zone rouge); 

CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les directives de la santé 

publique, les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 

règlement et renoncent à sa lecture par la secrétaire-trésorière; 

 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont 

mentionnés par la secrétaire-trésorière; 

 

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; 

QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

1. La Municipalité donne compétence sur l’ensemble de son territoire à 

la Cour municipale commune de Nicolet. 

 

2. La Municipalité adhère à l’Entente modifiant l’entente relative à la 

cour municipale commune de Ville de Nicolet (« l’Entente ») jointe au 

présent règlement comme Annexe « A » et qui en fait partie intégrante 

comme si ici au long reproduite, et par conséquent, : 

 

a. demande d’obtenir le consentement unanime des 

municipalités parties à l’Entente; 

 

b. accepte dans son intégralité l’ensemble des modalités et 

conditions de l’Entente. 

 

3. Sur réception de l’autorisation du gouvernement conformément aux 

articles 19, 20 et 21 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-

72.01), la Municipalité est réputée avoir signé l’Entente. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
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Annexe A
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AVIS 12.      Avis de motion et présentation du 1er projet de règlement numéro  

                                            01-2021 modifiant le règlement numéro 03-2003 portant sur les  

                                            nuisances afin d’y ajouter une ou des dispositions à l’article 2.7. soit  

                                            l’article 2.7.1. "Fauchage d’un terrain". 

 

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

adoption, la présentation du 1er projet de règlement numéro 01-2021 modifiant 

le règlement numéro 03-2003 portant sur les nuisances afin d’y ajouter une ou 

des dispositions à l’article 2.7. soit l’article 2.7.1. "Fauchage d’un terrain". 

 

21-01-10 13. Nomination d’une personne responsable de l’accès à l’information.  

Conformément à l’article 8 de la loi sur l’accès aux documents, la 

municipalité doit désigner une personne responsable de l’accès aux 

documents ou aux renseignements personnels ; 

 

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 ; 

 

QUE toutes les fonctions et pouvoirs dévolus par la loi soient conférés à 

madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, et/ou madame Hélène 

Latraverse, secrétaire-trésorière adjointe, responsables de l’accès aux 

documents et à la protection des renseignements personnels de la 

municipalité; 

 

QUE les présentes nominations soient affichées au public et transmises à la 

Commission d’accès à l’information. 

 

21-01-11                  14.      Fonds de développement des Territoires (FDT) 2015-2019 – Paiement  

                                            à Entreprises d’électricité D.A. inc. pour le hangar, selon l’entente. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a fait une demande d’aide 

financière dans le Fonds de Développement des Territoires (FDT) 2015-2019 

pour la construction d’un hangar afin d’entreposer des équipements de loisirs 

et de la Maison des jeunes ; 

CONSIDÉRANT qu’Entreprises d’électricité D.A. inc. a complété sa part du 

contrat et que la facture s’élève à 4 081.33$ taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

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

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

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-722 « Bâtiment » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

21-01-12 15. Fonds de développement des Territoires (FDT) 2015-2019 – Paiement 

                                             à Emco Corp. pour les toilettes des loisirs, selon l’entente. 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a fait une demande d’aide 

financière dans le Fonds de Développement des Territoires (FDT) 2015-2019 

pour la construction d’un hangar afin d’entreposer des équipements de loisirs 

et de la Maison des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que les toilettes ont été achetées chez Emco Corp. et que la 

facture s’élève à 1 161.15$ taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-722 « Bâtiment » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

21-01-13 16. Fonds de développement des Territoires (FDT) 2015-2019 – Paiement  

                                             à Patrick Morin pour les chauffe-eaux, selon l’entente. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a fait une demande d’aide 

financière dans le Fonds de Développement des Territoires (FDT) 2015-2019 

pour la construction d’un hangar afin d’entreposer des équipements de loisirs 

et de la Maison des jeunes ; 

CONSIDÉRANT que les chauffe-eaux ont été achetées chez Patrick Morin inc. 

et que la facture s’élève à 857.84$ taxes en sus ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

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 ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-722 « Bâtiment » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

21-01-14 17. PG Solutions – Contrat d’entretien et de soutien des applications 2021. 

 

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’ADHÉRER au contrat de service pour l’entretien et le support technique 

du système informatique proposé par PG Solutions, couvrant la période du 

1er janvier au 31 décembre 2021, au montant de 10 107.45$ taxes en sus ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
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D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-01-527 « Entretien de 

l’ameublement » les crédits suffisants pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

21-01-15 18. Participation au transport adapté Bougie-Bus - 2021. 

 

CONSIDÉRANT que notre contribution municipale pour l’année 2021 est de 

6 758.00$ ; 

 

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 l’engagement de la présente dépense au budget 2021 ; 

 

D’EFFECTUER le paiement au mois de janvier 2021 ; 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-370-00-951 « Transport adapté – 

Bougie-Bus » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

21-01-16 19. Logesco informatique inc. – Paiement pour l’achat d’un kit de caméra 

                                             Hikvision pour la cabane de balle et autres terrains de la Municipalité. 

 

CONSIDÉRANT que Logesco informatique Inc. a installé les caméras dans 

tous les édifices municipaux ; 

CONSIDÉRANT qu’il faut faire l’achat d’un kit de caméra Hikvision pour la 

cabane de balle et autres terrains de la Municipalité dont la facture s’élève à 

1 698.79$ taxes en sus ; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

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

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

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-701-20-522 «Entretien Centre 

communautaire » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente 

résolution. 

21-01-17 20. Catherine Roy – Confirmation de l’engagement à temps plein. 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a décidé d’engager un employé 

journalier à temps plein afin de répondre aux besoins de la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est satisfait du travail que 

Catherine Roy effectue depuis juin 2020 ; 

 

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 ; 

 

DE RETENIR les services de Mme Catherine Roy comme travailleur à 

temps plein ; 

 

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

par l’employeur le tout, débutant lors de sa prochaine paye. 
 

21-01-18 21. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François –  

                                             Quote-part 2021. 
 

CONSIDÉRANT que notre quote-part municipale s’élève à 200 182.50$ 

pour l’année 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité est en accord avec la 

teneur de ce budget ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

D’ACCEPTER la quote-part de 2021 au montant de 200 182.50$ ; 

DE RÉSERVER aux prévisions budgétaires 2021, une contribution égale à 

200 182.50$ 
 

 

21-01-19 22. Remerciement au Premier Ministre M. François Legault, M. Donald  

                                             Martel et M. Louis Plamondon pour leur appui, leur soutien et la  

                                             bonne gestion de la crise.  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire remercier nos politiciens face à la 

gestion de la crise liée à la pandémie ; 

 

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’envoi d’une lettre de remerciement à chacun d’eux. 
 

 

21-01-20 23.      Fermeture du bureau municipal aux citoyens jusqu’au 8 février 2021. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a comme préoccupation la santé de ses 

employés municipaux ; 

 

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

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

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

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

 

D’AUTORISER la fermeture du bureau municipal aux citoyens à partir du 11 

janvier 2021 jusqu’au 8 février 2021. 

 

21-01-21 24. Comptes à payer 

    

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 11 JANVIER 2021   

    

CH #  FOURNISSEURS MONTANT  
    

8071 Accommodeur St-François (Essence - Décembre) 662.93    
8072 Antonio Moreau ltée (Fournitures de travail Denis) 247.44    
8073 BPN Env. (Location toilette parc, aire de repos et cen. Comm.) 408.16    
8074 ANNULATION 0.00    
8075 Ent. d'élec. D.A (Ent. dégrilleur, prises salle G.N et bureau) 1 714.05    
8076 Equipements Raydan ( location de pompe et outillage) 88.60    
8077 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Décembre) 148.32    
8078 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Décembre) 365.00    
8079 Laferté Nancy (Remboursement pour Tristan Dufort) 48.75    
8080 Lettrage Griffon (Pancarte ponton et coroplast publicité) 2 614.54    
8081 Mat. et surplus Lefebvre (Four. garage et boîtes pour fleurs) 367.36    
8082 Serruriers Tracy-Sorel (Barils serrures et cyl. Cen. comm.,G.N.) 2 770.92    
8083 Techni-Cons.(Acc. rue Léveillé et Poste de pompage) 4 719.15    
8084 Me Serge Mercier, avocat (Services juridiques constats) 352.74    
8085 Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre (Cont. 2021) 1 000.00    
8086 Éditions Juridiques FD. (Les) (Abonnement et mise à jour) 326.35    

8087 Ferme Alexis Senc. (Déneigement chemins d'hiver - 2/5) 19 652.60    
8088 Maison des jeunes (1er vers./4 - Subvention )  1 250.00    
8089 Fonds de l'information foncière (Droit de mutations – Déc.) 45.00    
8090 Michon Yvon et Alex (Peinture et rép. salle du conseil) 5 141.68    

    

 TOTAL DES CHÈQUES 41 923.59    

    

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

    

762 AA Propane inc. (Propane garage municipal décembre) 250.42    

763/764 ADN Communication (Tarification et renouvellement) 407.75    

765 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 430.54    

766 Dancause Guylaine (Séance budget) 30.00    

767 D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire décembre) 162.53    

768/769 Emco Corporation (Tuyau aqueduc) 742.71    

770 Ent. Pierreville Ltée (Location machinerie fuite Grande-Terre) 586.37    



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 
 

 

39 
 

771/780 Hydro-Québec (Éclairage public et édifices) 8 733.64    

781 Quadient Canada ltd (Location compteur postal) 172.29    

782/787 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 636.39    

788/789 Sanixel inc.(Distributeur et savon) 56.97    

790 Théroux Pascal (Frais de cellulaire décembre 2020) 70.00    

791 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 164.58    

792 Bélanger Sauvé avocat (Abonnement annuel 2021) 2 299.50    

793 La Capitale  (Ass.collective - Janvier) 1 785.50    

794 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 247.00    

795 Pétroles A.A.Courchesne inc. (Chauffage bureau) 347.68    

796 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Janvier) 11 011.33    

    

 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 28 135.20    

    

COMPTES DÉJÀ PAYÉS   
    

CH #  FOURNISSEURS MONTANT  
    

8055 Lien Maison de la famille (le)(Don 2020) 250.00    

8056 Société historique d'Odanak (Adhésion 2020) 114.98    

8057 Fabrique Saint-François-Xavier (Espace publicitaire) 100.00    

8058 Construction Mathieu Laramée (Toilettes loisirs) 17 266.77    

8059 Mun. Pierreville (Quote part inst. et enlèvement des bouées) 4 077.48    

8060 L'Annonceur (Publicité - Vœux des fêtes) 327.68    

8061 Spécialistes AVA inc.(Entretien soufflante-usine) 6 850.21    

8062 Equipements Forcier ltée (Entreposage Ponton 2020-2021) 402.41    

8063 G.B. et A.L. Design (Toiles bureau du maire) 1 037.07    

8064 Rem. P.Verville (Fab. de support pour réservoir au loisir) 442.65    

8065 Société canadienne des postes (Frais postal - Calendrier) 131.07    

8066 G.B. et A.L. Design (Planification décoration salle du conseil) 362.17    

8067 Aliments Tristan (Boîte-cadeau pour guignolée) 2 980.00    

8068 Ferme l'Élouard (Boîte-cadeau pour guignolée) 450.00    

8069 Soc. Can. des postes (Frais postal - Communiqué des fêtes) 131.07    

8070 Petite caisse renflouement (Eau, frais poste, café,) 218.27    

PPA Bell Canada (Téléphone usine) 57.43    

PPA Télus Mobilité (Cellulaire Denis - Novembre-Décembre) 196.62    
PPA F.B.N. (Remb. Int. et cap. réfection Rg St-Jean-Baptiste) 24 909.45    

PPA 

Ministère du Revenu du Québec (DAS provinciales - 

Décembre) 8 806.13    
PPA Receveur Général du Canada (DAS fédérales - Décembre) 3 253.85    
PPA RREMQ - Régime de retraite (Cotisation décembre) 1 908.40    

    

 TOTAL DES CHÈQUES 74 273.71    
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 DÉBOURSÉS DÉCEMBRE 2020   

 Salaires décembre 2020 29 885.06    

    

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 29 885.06    

    
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 ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 11 JANVIER 2021 ; 

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 2021 aux 

fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus mentionnées sont engagées par la 

municipalité ainsi que pour les dépenses engagées par résolution dans le présent 

document. 

 

43. Période de questions 

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

 

44. Conclusion 

 

21-01-22     45. Levée de la séance tenue à huis clos. 

Il est proposé par le conseiller Jean Duhaime 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le Conseil : 

DE LEVER la séance à 19h15. 

 

 

 

 

____________________                                           ____________________ 

Pascal Théroux     Guylaine Dancause 

Maire                                 Secrétaire-trésorière  

 

 

 


