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LE 08 AVRIL 2019 

 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint François 

du-Lac, tenue au lieu habituel des séances, le 08 avril 2019 à 20h00. 

 

SONT PRÉSENTS : 

M. Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Yves Plante, conseiller (arrivée 20h07) 

Daniel Labbé, conseiller 

Réjean Gamelin, conseiller  

Mme Anny Boisjoli, conseillère 

Mme Peggy Péloquin, directrice générale et secrétaire-trésorière  

M. Marcel Niquet, inspecteur municipal 

EST ABSENT : 

M. Jean Duhaime, conseiller 

Assistance : 9 citoyens 

1. Ouverture de la séance 

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

personnes présentes et poursuit la séance. 

 

2. Quorum 

Les membres présents formant quorum sous la présidence de monsieur Pascal 

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

 

19-04-68 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 Réjean Gamelin 

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

 

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

durant la séance; 

 

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

19-04-69 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 

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

2019;  

 

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 le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

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

 

D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019 tel 

que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

19-04-70 5. Accumulation d’une réserve – Transfert de 6 000 $ pour le traitement  

                                            des boues du site d’assainissement des eaux – 15e année et dépôt dans un 

                                            compte distinct 

 

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

 

CONSIDÉRANT que ledit montant n’est pas utilisé l’année même, afin d’accumuler 

une somme suffisante jusqu’à l’obligation d’effectuer lesdits travaux, et qu’il 

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

 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 6 000 $ a été budgété pour l’année 2019 

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

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

 

CONSIDÉRANT que le montant global amassé sera de 90 000 $ en incluant le       

6 000 $ de l’année 2019 moins 20 828 $ utilisé en 2018 pour les études des travaux de 

vidange des boues des étangs aérés qui seront réalisées en 2019 (Solde de 69 172 $); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

 

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

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

le compte bancaire prévu à cette fin; 

 

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

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

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

distinct. 

19-04-71 6. BPN Environnement – Location de toilettes chimiques pour les aires de 

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

                                             terrain de jeu 

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

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

(période de 4 mois); 

 

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

du milieu mai au milieu septembre (4 mois); 

 

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

du milieu mai au milieu septembre (4 mois); 

 

CONSIDÉRANT que BPN Environnement, offre la location d’une toilette chimique 

au montant de 134 $ mensuellement, plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

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

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

DE LOUER une toilette chimique pour chacune des deux aires de repos, pour une 

période de 4 mois, soit du 1er juin au 30 septembre 2019; 

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

2019 et pour les mêmes dates concernant le Parc du quai; 

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

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 
 

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

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

19-04-72 7. Présence d’un drapeau des patriotes au mât de l’édifice municipal 

                                             principal dans les jours entourant la journée nationale des patriotes 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec, par le décret 1322-2002 ayant pris 

effet le 2 novembre 2002, a déterminé que la Journée nationale des patriotes 

coïnciderait avec le jour férié et chômé du lundi précédant immédiatement le 25 mai; 

 

CONSIDÉRANT que la Journée nationale des patriotes concerne toutes les 

Québécoises et tous les Québécois et qu’elle a pour but « d’honorer la mémoire des 

patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté 

politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique »; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que des gestes tangibles viennent souligner la 

Journée nationale des patriotes afin de faire œuvre de mémoire auprès des nouvelles 

générations; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

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

 

QUE le drapeau des patriotes soit hissé face à l’édifice municipal principal, chaque 

année, à partir du troisième jour précédant jusqu’au troisième jour suivant la Journée 

nationale des patriotes, pour une durée totale de sept jours. 

 

19-04-73 8. Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre – Demande d’aide  

                                             financière pour la semaine des bénévoles 

CONSIDÉRANT que la « Semaine de l’action bénévole 2019 » se déroule du 07 au 

13 avril 2019; 

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

activité de reconnaissance pour les bénévoles qui oeuvrent sur le territoire de notre 

municipalité; 

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; 
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DE VERSER la somme de 150 $ au Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

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

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

 

19-04-74 9. Hydro Performance – Mandat d’arrosage des édifices municipaux 

                                        et ponton 

 

CONSIDÉRANT qu’Hydro Performance offre ses services ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

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; 

 

DE MANDATER Hydro Performance pour ledit contrat; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses; 

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

donner plein effet à la présente résolution. 

 

19-04-75 10. Comité des loisirs de Pierreville – Demande de commandite pour la Fête 

                                        Nationale 

 

CONSIDÉRANT que le comité des loisirs de Pierreville organise la Fête Nationale 

des Québécois; 

 

CONSIDÉRANT que le comité demande une aide financière pour organiser 

l’évènement; 

 

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 une commandite de 600 $ à la Municipalité de Pierreville; 

 

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

lucratif » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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19-04-76 11. Député Donald Martel – Demande d’aide financière dans le cadre du 

                                        Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2019 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-François-du-Lac demande à être 

considéré dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 2019; 

 

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; 

 

DE DEMANDER une aide financière dans le cadre de ce programme lors de la 

réception du formulaire à compléter; 

 

D’ACHEMINER une copie de la présente résolution au bureau du député Donald 

Martel. 

 

19-04-77 12. Adjudication de contrat – Firme d’ingénieurs pour la réalisation des plans 

                                        et devis ainsi que la surveillance des travaux de vidange des boues des 

                                        étangs aérés 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une invitation pour soumissionner auprès de trois (3) 

firmes d’ingénieurs pour les services professionnels en ingénierie; 

CONSIDÉRANT que les trois soumissionnaires ont déposés leur soumission et que 

les prix soumis sont les suivants : 

➢ Stantec 17 821,13 $ taxes incluses 

➢ Avizo 15 427,35 $ taxes incluses 

➢ Tetra Tech  24 696,63 $ taxes incluses 

CONSIDÉRANT qu’après analyse des soumissions et des documents requis, il nous 

faut accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Avizo; 

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’ADJUGER le contrat à Avizo; 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-415-00-411 « Honoraires – Égout » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

19-04-78 13. Fauchage aux abords des chemins municipaux et du chemin d’accès à  

                                        l’usine pour 2019 – Remplacement de la résolution 18-09-167 

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 18-09-167 servait à accorder le contrat aux 

Entreprises Alain Bélanger, pour le fauchage, mais qu’il doit cesser ses activités; 

 

CONSIDÉRANT que M. Michel Leblanc, de ML Entreprise, offre ses services pour 

les mêmes prix et conditions que M. Alain Bélanger; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est prêt à accorder le contrat à ML 

Entreprise, pour l’année 2019, pour un montant de 5 850 $ taxes en sus; 
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CONSIDÉRANT que l’offre de service comprend notamment, le fauchage sur une 

largeur effectué vers le milieu du mois de juin ainsi que le fauchage pour deux largeurs 

et la débroussailleuse effectué vers le milieu du mois d’août au plus tard; 

 

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; 

 

D’ACCORDER le contrat à ML Entreprise au montant de 5 850 $, taxes en sus, et 

pour les travaux mentionnés au contrat et qu’on retrouve en annexe; 

 

QUE le contrat devra être respecté selon le devis et les directives de l’inspecteur 

municipal, monsieur Marcel Niquet; 

 

QUE le maire ou le pro-maire et la secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière 

adjointe soient autorisés à agir pour et au nom de la municipalité lors de la signature 

du contrat; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

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

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

19-04-79 14. Journal L’Annonceur – Entériner la publicité d’une carte affaires dans  

                                        l’édition des bénévoles 

CONSIDÉRANT que le Journal l’Annonceur a publié un cahier pour souligner le 

travail des bénévoles dans l’édition du 21 mars 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu la publication d’un espace publicitaire de la grandeur 

d’une carte d’affaire en couleur au coût de 70 $ plus les taxes applicables; 

 

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; 

 

D’ENTÉRINER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-345 « Publication » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

19-04-80 15. Aire de repos Haut-de-la-Rivière – Tonte de gazon été 2019 

CONSIDÉRANT que monsieur Georges Gosselin offre ses services pour la coupe de 

pelouse à l’aire de repos du rang du Haut-de-la-Rivière au montant de 500 $ pour l’été 

2019; 

 

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; 
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D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

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

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

 

19-04-81 16. Engagement de l’inspecteur municipal adjoint – Période de probation 

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a été effectué pour le poste d’inspecteur 

municipal adjoint; 

 

CONSIDÉRANT que le candidat sélectionné est monsieur Louis-Philippe Léveillé; 

 

CONSIDÉRANT que la présente résolution confirme l’engagement de l’inspecteur 

municipal adjoint et détermine ses conditions pour une période de probation de trois 

(3) mois; 

 

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’ENGAGER monsieur Louis-Philippe Léveillé pour une période de trois (3) mois à 

compter du 15 avril au 15 juillet 2019; 

 

DE VERSER un salaire de 20 $ l’heure pour un horaire de 40 heures par semaine; 

 

QU’un contrat sera rédigé après la période de probation si les deux parties le désirent, 

mentionnant toutes les conditions de travail, incluant un salaire de 24 $ l’heure pour 

40 heures par semaine, à compter du 15 juillet 2019; 

 

QUE les autres augmentations de salaires éventuelles s’effectuerons à chaque année, 

au mois de décembre, pour l’année suivante, tel qu’il sera décrit dans le contrat. 

 

19-04-82 17. Mandat BC2 – Relevé topographique et caractérisation des milieux 

                                        humides sur une partie de l’Île-Saint-Jean 

CONSIDÉRANT que la firme BC2 offre ses services pour un relevé topographique et 

une caractérisation des milieux humides sur une partie de l’Île-Saint-Jean; 

 

CONSIDÉRANT que le mandat s’élève à 8 670 $, plus les taxes applicables, incluant 

1 200 $ pour une présentation publique; 

 

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; 

 

DE MANDATER la firme BC2 pour toutes les étapes décrites dans la soumission au 

montant de 8 670$, taxes en sus, mais que le conseil municipal se garde une réserve 

concernant la présentation publique et pourra enlever cet item de l’offre de services; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-411 « Honoraires professionnels - 

Adm » les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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19-04-83 18. Demande de citoyens – Désignation toponymique commémorative pour la 

                                        bibliothèque 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a reçu une demande de citoyens afin de 

nommer la bibliothèque au nom de Ghislaine Létourneau Lachapelle; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Germain Lachapelle, époux de feu Ghislaine 

Létourneau Lachapelle, est en accord avec cette suggestion; 

 

CONSIDÉRANT que madame Ghislaine Létourneau Lachapelle a œuvré pendant 28 

ans bénévolement à la bibliothèque et que cet hommage s’impose; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

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

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

 

D’AUTORISER madame Peggy Péloquin, directrice générale et secrétaire-trésorière, 

à effectuer les démarches nécessaires afin de nommer cet édifice « Bibliothèque 

Ghislaine Létourneau Lachapelle ». 

 

19-04-84 19. Logiciel AccèsCité – Installation et droit d’utilisation 

CONSIDÉRANT que le logiciel AccèsCité permet au grand public de s’informer sur 

des propriétés gratuitement, et aux professionnels de s’informer pour d’autres 

informations sur ces propriétés, avec un tarif d’inscription et divers tarifs selon les 

informations voulues; 

 

CONSIDÉRANT que le coût annuel du droit d’utilisation est de 1 000 $, taxes en sus, 

et permet l’utilisation du logiciel, le programme de support et maintenance, le support 

téléphonique, la correction d’erreurs et/ou d’amélioration au produit mais qu’une 

redevance annuelle viendra diminuer ce coût; 

 

CONSIDÉRANT que les sommes amassées par les inscriptions et services aux 

professionnels nous donnent des redevances de 35 % du montant total annuel; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a un coût unique de 1 710 $, taxes en sus, pour les services 

d’installation, d’activation et d’accompagnement et/ou de formation; 

 

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’ACCEPTER l’offre de services de PG Solutions pour le logiciel AccèsCité; 

 

D’AUTORISER un paiement unique de 1 710 $, taxes en sus, pour l’installation; 

 

D’AUTORISER un paiement annuel de 1 000 $, taxes en sus, pour la licence; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-01-527 « Entretien ameublement – Adm » 

les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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19-04-85 20. Tournoi de soccer – Demande de commandite 

 

CONSIDÉRANT que le Comité des loisirs de Saint-François-du-Lac organise cet été 

le tournoi de soccer intermunicipal, du 21 au 25 août 2019, en tant qu’hôte de 

l’événement; 

CONSIDÉRANT que cet événement aura lieu sur le territoire de notre municipalité et 

qu’un cadeau souvenir est habituellement remis aux participants; 

CONSIDÉRANT qu’une contribution de 1 000 $ est demandé pour l’achat d’une jetée, 

en tant que cadeau souvenir, qui sera remise aux participants et bénévoles de 

l’évènement; 

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’engagement de la présente dépense; 

 

D’EFFECTUER un don de 1 000 $ au nom du Comité des loisirs de Saint-François-

du-Lac; 

 

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. 

 

19-04-86 21. Hydro-Québec – Remplacement de la résolution numéro 19-03-58 

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 19-03-58 autorisait une dépense de 650 $ 

pour la relocalisation d’un luminaire et l’ajout de deux (2) luminaires DEL; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu d’Hydro-Québec, en date du 1er avril, un avis 

concernant l’augmentation des tarifs pour ces travaux, et que le coût total sera de    

1 530 $, taxes en sus;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

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

 

DE FAIRE appel à Hydro-Québec pour la relocalisation d’un luminaire sur la rue du 

Domaine et l’ajout de deux (2) luminaires DEL sur la même rue; 

 

QU’un montant n’excédant pas 1 610 $ est prévu au budget pour ces travaux; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses; 

 

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

crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 
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19-04-87 22. Réalisation des plans et devis pour l’achat d’un tracteur et invitation 

                                        aux soumissionnaires 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal veut faire l’achat d’un tracteur pour la 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

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

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

 

D’AUTORISER M. Marcel Niquet, inspecteur, et madame Peggy Péloquin, directrice 

générale, à faire la conception des plans et devis pour l’achat du tracteur et d’inviter 

au moins deux (2) soumissionnaires pour obtenir des prix. 

 

23. CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

La secrétaire-trésorière fait la lecture de la correspondance générale reçue durant le 

mois, s’il y a lieu, et le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à classer 

ladite correspondance aux archives de la municipalité ainsi que toute autre 

correspondance, le cas échéant. 

 

24. AFFAIRES NOUVELLES 

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

25. RAPPORT DES COMITÉS 

Madame Nathalie Gamelin, conseillère, fait l’annonce de l’arrivée d’une nouvelle 

coordonnatrice concernant la bibliothèque, soit madame Cynthia Jobin.  Monsieur 

Réjean Gamelin, conseiller, fait un résumé concernant l’OMH et madame Anny 

Boisjoli, conseillère, mentionne qu’il y a eu l’inauguration de la caserne concernant la 

Régie d’incendie.  M. Pascal Théroux, maire, souhaite la bienvenue à Louis-Philippe 

Léveillé, nouvel employé de la municipalité et fait un résumé concernant la Régie des 

déchets, la Coop de santé et le Cercle de fermières. 
 

19-04-88 26. COMPTES À PAYER 
 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 AVRIL 2019 

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

7337 Me Serge Mercier, avocat (Services juridiques constats) 359.30   

7338 Distribution P. Larochelle (Fournitures bibliothèque) 112.45   

7339 D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire mars 2019) 375.10   

7340 Dufault Gérard (Déneigement - Bornes-fontaines et postes et usine) 350.00   

7341 Entreprises Normand Verville et Benoit Gagnon (Réparation camion) 425.12   

7342 Equipements Raydan (Location ventilateur et pièces) 227.54   

7343 Equipements sanitaires Probec inc. (Microban - Maison des jeunes) 133.37   

7344 Eurofins Environex (Analyses d'eaux usées - Mars) 109.58   

7345 Fonds de l'information foncière (DroitS de mutation - Mars) 28.00   

7346 Gamelin Ghislaine (Entretien ménager - Mars) 445.00   

7347 Hébert Marsolais Inc. (Vérification 2018) 7 818.30   

7348 Martech (Cônes) 537.51   

7349 Métro Rouillard & Frères inc. (Fournitures) 29.47   

7350 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part - Avril 2019) 62.74   

7351 Neopost Canada Ltd (Location compteur postal) 172.29   
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7352 Régie incendie Pierreville - St-Francois-du-Lac (Interv.320 N-D) 333.04   

7353 Ville de Sorel-Tracy (Ouverture de dossiers) 220.00   

7354 Piché Paul (Allocation cellulaire - Avril) 25.00   

7355 Laneuville Sylvain (Déneigement édifices - Avril) 200.00   

7356 Régie de gestion des matières résiduelles (Quote-part - Avril) 15 103.02   

7357 Dufault Gérard (Déneigement Édifices - Avril) 1 595.00   

7358 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part - Avril 2019) 39 095.30   

7359 Comité des Loisirs (Subvention 2e versement - Avril) 11 000.00   

7360 Maison des jeunes (Subvention 2e versement - Avril) 1 250.00   

7361 L'Annonceur (Publication cahier affaires) 80.48   

 TOTAL DES CHÈQUES 80 087.61   
   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT 

78-79 AA Propane inc. (Propane garage municipal) 411.18   

80-81 ADN Communication (Tarification base janvier et refonte site phase 2) 2 349.91   

82 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eau usée - Février-Mars) 2 264.02   

83 Bélanger Sauvé avocat (Honoraires mars 2019) 242.34   

84-87 Buropro Citation (Fournitures de bureau et copies) 739.38   

88 Direction vert inc. (Tuques) 89.68   

89 Emco (Asphalte froide) 404.52   

90 Logesco informatique (Imprimante, ordinateur réception écran biblio) 1 577.60   

91 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 7.40   

92 Pétroles A.A.Courchesne (Chauffage garage) 808.56   

93 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Février) 9 757.96   

94-95 Sanixel (Produits centre communautaire) 137.13   

96 Théroux Pascal (Frais cellulaire-Février 2019) 196.22   

 TOTAL  18 985.90   
   

CH # FOURNISSEURS MONTANT 

7334 Ass. bénévoles Centre hébergement Lucien-Shooner (Bercethon) 25.00   

7335 Moisson Mauricie Centre-du-Québec (Contribution) 200.00   

7336 CNESST (Frais et ajustement) 150.75   

PPA Seao-Constructo (Publications plans et devis postes Gauthier et M-V) 82.68   

PPA Lafrenière Hélène (Remboursement - Achat de livres) 488.07   

PPA Visa Desjardins (Cartes cadeaux - Lisette et Richard) 300.01   

PPA Financière Banque Nationale (Remb.int.règl.06-04 égout Grande-terre) 2 872.90   

PPA Financière Banque Nationale (Int.05-2007 M-V et 06-2008 rte 143) 2 319.68   

PPA Bell Canada (Téléphones édifices - Mars) 879.72   

PPA Telus Mobilité (Cellulaire Marcel - Mars) 78.16   

PPA RREMQ-Régime retraite employés municipaux (Cotisation Mars) 1 345.44   

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Mars) 4 758.74   

PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Mars) 1 787.37   

PPA Hydro-Québec (Éclairage public - Mars) 607.13   

PPA Visa Desjardins (Achat horloge, repas, fondation, fournitures, it Cloud) 471.98   

 TOTAL DES CHÈQUES 16 367.63   
   

 DÉBOURSÉS MARS 2019  

 Salaires Mars 2019 16 043.86   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 16 043.86   
 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

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

QUE ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 
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D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 
 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 08 AVRIL 2019; 

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 2019 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. 

 

27. Période de questions 

➢ Adoption en mars de l’abrogation du règlement 05-2018 et changement 

de zonage – Dossier Mario Forcier 

➢ Travaux sur la rue Lacharité 

 

28. Conclusion 

 

19-04-89 29. Levée de la séance 

Après réponses aux contribuables, 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil : 

DE LEVER la séance à 20h40. 

 

 

 

 

 

_________________         _ 

Pascal Théroux              Peggy Péloquin 

Maire           Secrétaire-trésorière  


