
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
 

Jeudi 20 janvier 2022 

 

« Le conseil de la municipalité de St-François-de-sales siège en 

séance ordinaire sans public, ce jeudi 20 janvier 2022 par voie de 

visioconférence  tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 

20 décembre 2021. Sont présents à cette visioconférence: 

M. Marc Gaudette, Mme Nancy Tremblay ,M. Mathieu Laroche, 

M. Yvon Deschênes, Mme Julie-Anne Decorby et M. Gérard 

Juneau, tous formant quorum sous la présidence de Mme Cindy 

Plourde mairesse. Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

 

 Assistent également à la séance, par visioconférence le directeur 

général et greffier-trésorier M.Renaud Blanchette ainsi que 

l`adjointe administrative Mme Josée Gagnon 

 

 
 

1.OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 La mairesse Cindy Plourde souhaite la bienvenue à tous ainsi     

qu’aux membres du conseil.  

 La mairesse ouvre donc la séance. 

 

2. Acceptation de l’ordre du jour   

 

PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes  

                                                                   2022-01 

ET RÉSOLU à l`unanimité  

QUE l’ordre du jour est accepté tel que ci-dessous : 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Acceptation de l’ordre du jour   

   2.1. Résolution dictant les raisons de la tenue des séances de 
          conseil sans  public 

 

3. Acceptation des procès-verbaux du 6 décembre 2021 et 

ceux du 20 décembre  séance d`adoption budget 2022, 

séance d`adoption du PTI 2022-23-24 ainsi que séance 

d`adoption des taux de taxes et compensations 2022 

   4.  Suivi au procès-verbal 

   5.  Rapport de la mairesse 

   6.  Rapport des conseillers et conseillères 



 

   7. Administration générale 

           7.1. Correspondance 

     7.2. Demande de participation financière 
       7.3. Acceptation des comptes 
 

     8.  Fonctionnement interne et logistique 

          8.1. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-01-code  

                 d`éthique et de déontologie  révisé des élus  

          8.2. Mouvement Santé Mentale Québec-Proclamation de la première 

                 journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 

                 mars 2022 

         
       8.3.  Fondation du Domaine-du-Roy- Demande d`appui financier 2022- 
                 2023-2024 
        8.4. Office d`habitation des 5 Fleurons-Approbation du budget 2022 
         

 

 

 

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement 

      10.1.Responsable du camping-fin d`emploi 

 

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

 

12. Sécurité civile 

       . 

13. Voirie municipale 

      13.1.Autorisation des dépenses pour réparation du tracteur Kubota 2012- 

               Équipements JCL de Normandin 

       13.2.Autorisation des dépenses pour réparation du pick-up GMC Sierra  

               2016 par Roberval Chevrolet 

 
   

                   

14. Infrastructures d’aqueduc, d’égout et entretien des 
immeubles et machineries 
         14.1. Dossier réfection des infrastructures de la rue  

       Principale-Stantec demande d`un 2ième budget 

       Additionnel dû aux modifications apportées au mandat 

       initial-proposition de service R02 
 
          

15.  Dossiers divers 

  

 

16.  Période de questions 
 

17.  Fixation de la prochaine séance et levée de la présente 

séance 
 

 

 

 

 



 

 

          2.1. Résolution dictant les raisons de la tenue des 
                 séances de conseil sans public 
 

ONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 

une période initiale de dix jours, et ce, conformément à la Loi sur la 

santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par 

différents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres 

du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leurs 

séances par tout moyen leur permettant de communiquer 

directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités 

prévues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 

juillet 2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la 

transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout 

moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit 

comprendre une période de questions; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la 

santé de la population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la 

présence du public, les membres du conseil et les officiers 

municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels 

actuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer 

et voter à cette séance par [indiquer ici le moyen de communication 

choisi]. 

EN CONSÉQUENCE, 

 IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

 APPUYÉ par M. Mathieu Laroche 2022-02 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

Que le conseil confirme que la présente séance et toute séance 

ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, en 

considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient 

tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et 

les officiers municipaux puissent y participer par visiocnférence; 

Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles 

juridiques applicables par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels 

applicables soit, sur le site internet de la Municipalité. 

 
 

 



3.Acceptation des procès-verbaux du 6 décembre 2021 et 

ceux du 20 décembre  séance d`adoption budget 2022, 

séance d`adoption du PTI 2022-23-24 ainsi que séance 

d`adoption des taux de taxes et compensations 2022 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 

 2022-03 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

          QUE ce conseil accepte les procès-verbaux de la séance 

ordinaire du  6 décembre 2021 et ceux du 20 décembre séance 

portant sur l`adoption budget 2022, le procès-verbal de la séance 

du 20 décembre portant sur l`adoption du Programme triennal 

d`immobilisation(PTI 2022-23-24 )  ainsi que le procès-verbal de 

la séance du 20 décembre 2021 portant sur `l`adoption des taux 

de taxes et compensations 2022 

 

 

 

 

4. Suivi au procès-verbal 

           Le DG fait le suivi des procès-verbaux  6 décembre 

2021 et ceux du 20 décembre  séance d`adoption budget 2022, 

séance d`adoption du PTI 2022-23-24 ainsi que séance 

d`adoption des taux de taxes et compensations 2022.          

 

5. Rapport de la mairesse 

                La mairesse fait le résumé de toutes les activités et 

réunions dont elle a assisté depuis la dernière séance et partage les 

informations reçues. 

 

 

 

6. Rapport des conseillers et conseillères 

 

   Les membres du conseil sont invités à mentionner ce 

qu’ils ont fait pour la municipalité depuis la dernière 

séance 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Administration générale 

 

              7.1. Correspondance 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

                                                                                 2022-04 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
QUE ce conseil a pris connaissance de la correspondance reçue, 
que voici : 
 

 

• Hydro-Québec : 
Félicitations pour la réélection à la mairie 

 
 
 
 
 
 

7.2. Demande de participation financière 
 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes  
            2022-05 
 
ET RÉSOLU à l`unanimité des conseillers  
 
QUE ce conseil accepte les demandes de 
participation financières en regard de la décision 
rendue pour chacune d`elle dont voici : 

 
 

• Centre de Ressources pour Hommes Optimum : 
Campagne de financement 2021/2022 
                                                Accepté pour 100$ 
 
 

• Société d’Histoire Domaine-du-Roy : 
Renouvellement 2022 

                 Accepté 25$ 
 
 

• Cité Étudiante Roberval : 
Commandite pour l’album des finissants 2021-2022 

 
                                               Accepté pour 100$ 
 



 
 
 
 
 

7.3. Acceptation des comptes 
 
       EN CONSÉQUENCE 

 

      IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

 2022-06 

      ET RÉSOLU à l’unanimité 
 

      QUE ce conseil accepte les comptes inscrits ci-dessous : 
 
 
 

Séance du 20 janvier 2022  
COMPTES PAYÉS  

         
Bell  91.03 $  
Bell  110.11 $  
Bell  91.98 $  
Bell      91.08 $  
Bell  110.12 $  
Hydro Québec  139.94 $  
Hydro Québec  1 353.32 $  
Hydro Québec    434.61 $  
Hydro Québec  1 661.44 $  
Hydro Québec  111.70 $  
Hydro Québec  1 370.27 $  
Hydro Québec    1 202.04 $  
Hydro Québec  499.00 $  
Hydro Québec  683.84 $  
Hydro Québec  90.47 $  
Hydro Québec    1 374.77 $  
Hydro Québec  57.84 $  
Hydro Québec  1 141.50 $  
Hydro Québec  504.23 $  
Hydro Québec    420.58 $  
Hydro Québec  1 522.59 $  
Hydro Québec  88.16 $  
telus 174.05 $  
Télus     174.05 $  
Visa  1 111.38 $  
Visa  523.54 $  
Renaud Blanchette déplacement) 78.12 $  
Hélène Gagnon (déplacement) 9.33 $  
Mireille Bernard (décos Noel) 123.51 $  
Josée Gagnon (saq-carte cadeaux ) 181.76 $  
Josée Gagnon (salle ) 168.36 $  
Corporation des Loisirs (remb. Salaire camping - 
autres) 11 502.23 $  
total comptes payés   27 196.95 $  

COMPTES À PAYER   
Fournisseurs Montant  



 

 

ADMQ 1 263.07 $  
Avocats Gaudreault, Saucier 137.97 $  
Jean Blanchette  350.00 $  
Jean-Paul Bouchard 170.00 $  
Brasserie Labatt 1 602.66 $  
Chauffage Yves Gagné   174.58 $  
Cogéco Média 512.79 $  
Coop Chambord   433.70 $  
Culture Saguenay Lac-St-Jean 100.00 $  
Cuizen 24.28 $  
Dépanneur St-François-de-Sales 300.00 $  
Distribution Payeur   137.26 $  
Doyon Després 5 357.84 $  
Entreprise MB St-Félicien 558.56 $  
Environnex 305.25 $  
Equipements JCL 747.03 $  
Fond d'informations sur le territoire 25.00 $  
Formiciel     646.45 $  
Jean-Rock Girard 210.00 $  
Groupe Neurones   447.56 $  
Groupe Perron 850.82 $  
Mégaburo 314.69 $  
Ministère Environnement 39.47 $  
Nord-Flo     7 884.92 $  
Novo SST 2 438.30 $  
Nutrinor     4 920.86 $  
Plomberie Louis Cauchon 689.85 $  
Cindy Plourde 1 261.73 $  
Pompaction  1 422.94 $  
Programme PASEP    650.01 $  
Publilux 57.43 $  
Réul Boivin     98.77 $  
Roberval Chevrolet  3 625.17 $  
Stantec 2 471.39 $  
Stéphane Audet 878.12 $  
Transport Lac-St-Jean   28.74 $  
Félix Thériault 900.00 $  
Tourisme Saguenay Lac-St-Jean 402.41 $  
Vision Informatik 97.73 $  
Zone Kubota 608.96 $  
     
total comptes à  payer 43 146.31 $  
TOTAL GÉNÉRAL: 70 343.26 $  

     

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
  Je, Renaud Blanchette, directeur général et greffier-
trésorier, certifie par le présent certificat que la Municipalité de St-
François-de-sales dispose des fonds nécessaires pour payer ces 
comptes 
 
 
 
 
 



 
 

     

8. Fonctionnement interne et logistique 

 

 

 

          8.1. Avis de motion et présentation du Règlement 2022- 

                 01-code  d`éthique et de déontologie  révisé des élus  

 

Avis de motion est donné par M. Yvon Deschênes que lors d`une 

prochaine séance, le conseil municipal adoptera le règlement 

2022-01 relatif au code d`éthique et de déontologie révisé des 

élus.  

 

 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes 

                                                                         2022-07 

 

Et résolu à l`unanimité des conseillers  

 

QUE le conseiller M. Yvon Deschênes dépose et présente dès la 

présente séance le projet de règlement numéro 2022-01 relatif au 

code  d`éthique et de déontologie  révisé des élus comme suit : 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 12 février 2018 le Règlement 
numéro 2018-01 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant 
le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle 
modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
des élus·es révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, 
ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE la mentionne que le présent projet de  règlement a pour objet de prévoir 
les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à 
la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

 

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin 
de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux 
citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité 
incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien 
remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à 
cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 
d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier 
d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves 
pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 
s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière 
municipale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ____________________ , 
 
 APPUYÉ PAR __________________ 
 ET RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-01 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS·ES MUNICIPAUX 
 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 2022-01 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 

Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt 
supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables 
aux élus·es municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements 
applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la 
Municipalité, les élus·es municipaux et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. 

 
 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus 

à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante 
du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

termes suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 
avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, 



service, gratification, marque d’hospitalité, 
rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 2022-01 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de St-François-

de-Sales 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 

régissent la fonction des membres du conseil, leur 
conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et le public en 
général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la 

base de la conduite des membres du conseil. L’éthique 
tient compte des valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il 

est distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  
 

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou 
d’une commission de la Municipalité ou membre du 
conseil d’un autre organisme municipal, lorsqu’il y 
siège en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de St-François-de-sales 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou 
agent de la Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement des membres du conseil, dont 
le budget est adopté par la Municipalité ou dont 
le financement est assuré pour plus de la moitié 
par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est 
composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci 

guident la conduite de tout membre du conseil.  
 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le 

mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 
 
 
ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-

dessus de tout soupçon.  
 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 



 

 

4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de 
façon objective et avec discernement. La prudence implique de se 
renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions 
et d’examiner les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand 
bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou 
personnels au détriment de l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec 

égard et considération. La civilité implique de faire montre de 
courtoisie, politesse et de savoir-vivre.  

4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur 
intérêt de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. 
Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les 
divulguer en toute transparence, conformément aux règles 
applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions 
prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une 

conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de 
chacun. L’équité exige de ne faire aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci 

doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées 
et appliquées par celui-ci. 

 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou 
intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
 
 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 



Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir 
ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa 

fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision 
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 

articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des 
exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de 
susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 
une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange 
d’une prise de position sur une question dont le conseil, un 
comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, 

toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que 
soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de 
services ou qui peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 
reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, 
lorsque sa valeur excède 200 $ (une municipalité peut prévoir 
un montant inférieur), faire l’objet, dans les 30 jours de sa 
réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 
greffier-trésorier de la Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du 
don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 

Municipalité 
 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 
ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 
municipal au sens du présent Code à des fins personnelles ou 
à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 
lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement à la 
disposition des citoyens. 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du 
public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute 
autre personne. 

 



 

 

5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) 
mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même 
ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la 
Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la réalisation 
d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus 

à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil 

de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la 
LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 
présent code; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période que la Commission détermine, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou 
d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 
Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du 
jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue 
pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où 
débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune 
fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne 
peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité 
ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre 
somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 



7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2018-01 édictant un code 
d’éthique et de déontologie des élus·es, adopté le 22 janvier 2018 

 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, 

que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est 
réputée faire référence au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
 
 
 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, le ___________________ 2022 

  



 

 

ANNEXE : clauses facultatives 
 
 

Les règles suivantes peuvent être ajoutées au Code d’éthique et de déontologie des 
élus·es si la Municipalité le désire. Il est entendu que la Municipalité se dote alors de 
standards éthiques et déontologiques plus élevés que le minimum requis par la loi. 
Dans un tel cas, un élu pourrait alors se trouver en contravention de son Code 
d’éthique bien qu’il respecte la loi et se voir imposer des sanctions. Si certaines règles 
facultatives sont ajoutées, elles peuvent aussi être modifiées ou bonifiées au choix de 
chaque Municipalité. 
 
 
La suite de la section 5.2.1 - Respect et civilité 
 

• Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 
 

a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses 

communications, incluant celles sur le Web et les médias sociaux; 

 

b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des 
employés municipaux et des citoyens.  

 

• Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec 
les autres membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  

 

• Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou 
privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les 
directives du président de l’assemblée. 

 

• Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la 
Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du 
conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au 
nom de la Municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été adoptée 
à cet effet par le conseil municipal. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des 
pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

 
 
La suite de la section 5.2.2 – Honneur rattaché aux fonctions 
 

• Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux 
séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il en est de même 
lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 

 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention 
avec la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter 
de se faire rembourser une telle dépense.  
 

• Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 
remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant 
que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 
 
 

La suite de la section 5.2.3 - Conflits d’intérêts 
 

• Tout membre du conseil doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation 
où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt 
personnel ou d’une autre personne et, d’autre part, celui de la Municipalité ou 
d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil. 

 

• Tout membre du conseil doit faire preuve d’impartialité et d’équité. Il ne peut 
faire preuve de favoritisme, notamment à l’égard des fournisseurs de la 
Municipalité. 

 

• Tout membre du conseil doit être indépendant d’esprit et avoir un jugement 
objectif sans intérêt personnel de manière à prendre les meilleures décisions pour 
la Municipalité. 



 

• Le membre du conseil qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou en est 
avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin, et ce, le plus tôt possible à partir 
du moment où il en a connaissance. 

 

• Tout membre du conseil doit prévenir et éviter les situations dans lesquelles il 
risque de subir de l’influence indue quant à une décision qui est susceptible de 
favoriser son intérêt personnel ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 

• Tout membre du conseil doit s’assurer, en tout temps, que ses activités autres 
que celles liées à sa fonction d’élu n’entrent pas en conflit avec l’exercice de ses 
fonctions d’élu municipal. 

 
 
La suite de la section 5.2.4 - Réception ou sollicitation d’avantages 

 

• Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il 
reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du 
conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour le recevoir, 
celui-ci doit le remettre à Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier 
ou en disposer. 

 
 

La suite de la section 5.2.5 - Utilisation des ressources de la municipalité 
 

• Un membre du conseil ne peut permettre à un employé municipal ou un tiers 
d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal 
lié à la Municipalité à des fins personnelles à moins qu’il ne s’agisse d’un service 
ou d’une activité qui est offert de façon générale par la Municipalité.  
 

• Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l’avantage 
d’un tiers, un bien ou une somme d’argent appartenant à la Municipalité. 

 
 

La suite de la section 5.2.6 - Renseignements privilégiés 
 

• Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre 
avantage ou à l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une 
information qu’il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le 
conseil municipal n’a pas encore divulguée. 
 

• Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit, 
directement ou indirectement, l’opinion émise en séance privée par un autre 
membre du conseil ou toute autre personne y participant. 

 

• Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, 
notamment sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer 
directement ou indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de 
nature publique. 
 

• Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
sont notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations 
privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de nature publique: les 
documents et les renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la 
confidentialité doit être assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1), les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé 
par le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce 
dernier cas. 

 
 

Une nouvelle section peut être ajoutée :  
 
5.2.9 Ingérence 
 

5.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration 
quotidienne de la Municipalité ou donner des directives aux 
employés municipaux, autrement qu’à l’occasion d’une prise de 
décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, 



 

 

les directives sont mises en application auprès des employés 
municipaux par la direction générale. 

 
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un 
comité, ou d’une commission formée par le conseil municipal ou qui 
est mandaté par le conseil municipal pour représenter la 
Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois devoir 
collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. 
Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par 
le conseil municipal. 

 
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou 
interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, 
d’investigation et de contrôle du maire lui étant dévolu en vertu de 
la loi. 

 
5.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au directeur 

général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur 

général, il les réfère au maire   

 

 

 

 

8.2. Mouvement Santé Mentale Québec-Proclamation 

          de la première journée nationale de promotion de  

          la santé mentale positive le 13 mars 2022 

 

Considérant que le 13 mars 2022 est la première Journée 
nationale de la promotion de la santé mentale positive; 
 

Considérant que le 13 mars 2020 – date de la déclaration de l’état 

d’urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé 

de la population que constituait la pandémie de la COVID-19 – 

représente un moment clé de la prise de conscience par la société 

québécoise de l’importance de la santé mentale positive et de son 

soutien continu; 

 
Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à 
accroitre et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la 
population et à favoriser la résilience; 
 
Considérant qu’il a été démontré que par leurs initiatives diverses 
les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour 
favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et 
concitoyens;   
 
Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses 
organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème 
CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE; 
 
Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec offre au 
cours de la Campagne de nombreux outils favorisant le 
renforcement de la santé mentale de la population du Québec et 
utilisables tout au long de l’année;  



 
Considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, 
les organisations et les collectivités ont besoin, plus que jamais, 
de s’outiller pour favoriser la santé mentale;  
 

 

En conséquence, 

 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

 2022-08 

ET RÉSOLU à l`unanimité  

 

QUE lors de sa séance de conseil du 20 janvier 2022, le conseil 

municipal a proclamé la Journée nationale de la promotion de la 

santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et 

citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de notre 

municipalité à faire connaitre les outils de la Campagne annuelle 

de promotion de la santé mentale sous le thème CHOISIR, C’EST 

OUVRIR UNE PORTE.  
 
 

 

 

 

8.3. Fondation du Domaine-du-Roy- Demande d`appui 
financier   2022-2023-2024 

 
CONSIDÉRANT que l’engagement financier avec la Fondation 

du CSSS Domaine du Roy se terminait en 2021, cette dernière 

sollicite l’appui financier de notre municipalité pour sa campagne 

de financement pour l’achat de divers équipements, et ce, sous 

forme d’engagement financier pour les années 2022-2023-2024 à 

raison de 1$ per capita par année 

 

CONSIDÉRANT qu’avec le soutien financier de, 2022-2023-

2024-la Fondation investira l’argent comme suit :  

 

-125 000$ pour le bloc opératoire 

-400 000$ pour la pédiatrie 

-575 000$ pour la radiologie 

-etc… 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau    

 2022-09 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

 

QUE la municipalité St-François-de-Sales accepte de soutenir 

financièrement la Fondation Domaine du Roy pour l’achat de 

différents équipements hospitaliers; 

 



 

 

QUE la municipalité St-François-de-sales s’engage à verser 

annuellement à la Fondation un montant équivalent à 1$ per 

capita pour les trois prochaines années soit, 2022-2023-2024 le 

tout basé sur le décret des populations qui évalue celle-ci à 630 

habitants pour 2022. 
 

 

 
 
 

  8.4. Office d`habitation des 5 Fleurons-Approbation du budget 
2022 

         

CONSIDÉRANT que l’Office d’habitation des 5 Fleurons a 

déposé au conseil son rapport d’approbation du budget 2022. 

Exigeant une résolution d acceptation du conseil, lequel budget 

2022 se résume à ceci pour notre municipalité : 

 

 

 Revenus :  53 971 

 Dépenses :  68 700 

 Déficit à répartir : 14 729 

 Contribution SHQ :  13 256 

 Municipalité (10%) :    1 473  

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ par `M. Yvon Deschênes 

 2022-10 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

 

QUE le conseil de la Municipalité Saint-François-de-Sales accepte 

les prévisions budgétaires 2022 de l’Office d’habitation des 5 

Fleurons telles que préparées , déposées et résumées en préanbule; 

. 

 

QUE ce conseil accepte de contribuer pour 10% du déficit soit 

1 473$. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Période de questions  

Aucune question 

 

 

 

 

 

 



10. Loisirs et développement 

 

        10.1.Responsable du camping-fin d`emploi 

CONSIDÉRANT que par sa résolution 2021-105 du 12 juillet 2021,             
le conseil acceptait d`engager Mme Linda Néron à  titre de 
responsable du camping municipal en fonction des clauses de la 
convention collective en vigueur puisque ce poste n`avait 
toujours pas été comblé depuis le départ de Mme Myriam 
Simard;  

      

 CONSIDÉRANT qu`un processus d`appel de candidature  

 avait été fait dont une candidature a été reçue répondant  

 partiellement aux critères recherchés; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil réévaluerait Mme Néron suite à la 
présente saison en respectant la clause de la période d`essai de 6 
mois selon la convention collective, laquelle a été rencontré le 8 
décembre 2021; 
 

 EN CONSÉQUENCE 
 
 IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 2022-11 
  ET RÉSOLU à l`unanimité des conseillers 
 
  QUE ce conseil demande de mettre fin à l`emploi de  Mme  
  Linda Néron à  titre de responsable du camping municipal et   
   de ne pas renouveler son engagement pour la prochaine 
   saison et ce, en raison de nombreuses lacunes au niveau de  
   l`administration et gestion, lacunes dont Mme Néron nous 
   avait d`ailleurs fait part lors des entrevues d`embauche mais 
   avait quand-même accepté de nous dépanner et d`essayer  
   d`apprendre les rudiments; 
 
   QUE le conseil reconnaît quand-même la force de Mme Néron  
   en animation ce qu`elle a très bien exécuté durant la saison ; 
 
   QUE le conseil lui offre tout de même ses sincères  
   remerciements pour avoir au moins fait tout le travail qu`elle a  
   effectué au mieux de sa compétences, ce qui a aidé notre 
   camping à compléter la saison en pleine crise de rareté de la  
   main d`œuvre.  
 
         
 

 

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

12.Sécurité civile 

 

 

       . 

13. Voirie municipale 

      13.1.Autorisation des dépenses pour réparation du 

      tracteur Kubota 2012-Équipements JCL de Normandin 

 
CONSIDÉRANT qu`il est nécessaire de faire réparer le tracteur 
Kubota 2012 dont l`estimation préliminaire de réparation par de 
JCL Normandin  s`élève à environ 5000$ taxes en sus s`agissant 
de remplacer des pièces détériorées par l`usure (disques de 
clutch), mais il faut ouvrir complètement le tracteur; 
 
CONSIDÉRANT que le tracteur est indispensable en période 
hivernale(souffleur) et même en tout temps : 
 
 EN CONSÉQUENCE         
 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
 2022-12 
ET RÉSOLU à l`unanimité des conseillers 
 
QUE ce conseil autorise la réparation du tracteur Kubota 2012 
par JCL Normandin pour le coût estimé d`environ  5000$ taxes en 

sus 

 

 

       13.2.Autorisation des dépenses pour réparation du pickup  

              GMC Sierra 2016 par Roberval Chevrolet 

CONSIDÉRANT qu`il est nécessaire de faire réparer pickup  

GMC Sierra 2016  acheté chez Roberval Chevrolet par la 

résolution2021-97 du 12 juillet 2021 mais dont aucune garantie 

ne s`applique puisque 3 mois s`étant passé depuis,  s`élèvant  à 

3152.99$ taxes en sus, s`agissant de remplacer les lifters dans le 

moteur; 

EN CONSÉQUENCE         
 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne Decorby 
 2022-13 
ET RÉSOLU à l`unanimité des conseillers 
 

QUE ce conseil autorise la réparation du pick-up GMC Sierra 

2016 par Roberval Chevrolet pour le coût de 3152.99$ taxes en 

sus 

  



 
   
                   

14. Infrastructures d’aqueduc, d’égout et entretien des 
immeubles et machineries 
 
         14.1. Dossier réfection des infrastructures de la rue  

       Principale-Stantec demande d`un 2ième budget 

       Additionnel dû aux modifications apportées au  

       mandat initial-proposition de service R02 
 
 

CONSIDÉRANT le dossier de réfection des infrastructures 
de la rue Principale en cours , la firme Stantec qui, par la 
résolution 2019-72 s`était vue octroyée le contrat de 
fourniture de services professionnels d`ingénierie pour les 
plans et devis préliminaires et définitifs pour des honoraires 
de 60 628$ taxes en sus,et ayant aussi  demandé un 
budget additionnel R01 de 22 810.62$ taxes en sus en 
raison de modifications apportées au mandat original, 
accordé par la résolution 2020-144 le 14 septembre 2020, 
demande en date du 17 décembre 2021 un deuxième 
budget additionnel décrit par la proposition de services R02 
se résumant à ce qui suit : 
 
Modifications à notre mandat Les services suivants sont ajoutés par 
rapport à la proposition originale ou aux services déjà autorisés :  
 
• Réunions de coordination additionnelles dues au prolongement du 
mandat ; 
 • Demandes d’avis additionnelles à l’environnement dans le but de 
conserver l’émissaire existant ; 
 • Modifications des exigences environnementales dues au REAFIE 
et RVCMR et gestion des déblais ; 
 • Modification du projet afin de conserver l’émissaire existant, ajout 
d’un chemin de déviation, ajout d’une infrastructure améliorée ; 
• Modification position des conduites suite à l’ajout du chemin de 
déviation (optionnel) 
 • Révision des estimations ; 
 • Mise à jour des dessins ;  
• Mise à jour du devis ; 
 • Visite additionnelle pour chemin de déviation. 
 
Le tout pour une estimation de coût de 32 800,00 $ pour la fourniture 
des services décrits plus haut, excluant les taxes applicables dont 3 
800 $ optionnel sur autorisation afin de réviser la position des 
conduites dans le secteur du chemin de déviation. 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
                                                               2022-14 
Et RÉSOLU à l`unanimité des conseillers  
 
QUE ce conseil accepte d`accéder à la demande de 
Stantec et autorise un budget additionnel de 32 800.00 $ 
taxes en sus en raison de modifications apportées au 
mandat original, le tout, tel qu`en fait foi et décrit dans la 



 

 

proposition de services R02 de Stantec déposée le 17 
décembre 2021. 
 
 
 
 
 

15.  Dossiers divers 

  
 

 

 
 

16.  Période de questions 

 

    Aucune 

 

 

 
 

17.  Fixation de la prochaine séance et levée de la présente 

séance 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne Decorby 

                     2022-15 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 7 février 

2022 à 19h tel que prévu au calendrier annuel des séances; 

 

QUE la présente est levée, il est 19h50 
 

 

_________________________                                                 ________________________ 

     Cindy Plourde Mairesse             Renaud Blanchette dir.-gén. 
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