
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 4 AVRIL 2022 

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

public, ce lundi 4 avril 2022.  

Sont présents à cette assemblée: 

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.  

Assiste également à la séance, le greffier-trésorier M. Dominique Tremblay. 

Quatre (4) personnes forment l’assistance. 

 

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. Mathieu Laroche  

                                                                        2022-60 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

1. Ouverture de la séance 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal du 7 mars 2022 

a. Suivis au procès-verbal. 

4. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2022 

a. Suivis au procès-verbal 

5.   Rapport de la mairesse 

6.   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 



7.1. Correspondance 

  a. Formation Fonds de solidarité FTQ 

  b. Jour de la Terre 2022 

  c. Société d’Histoire, revue le Raconteur 

  d. Gestion de la bibliothèque 

  e. UQAC – Les Grandes conférences 

  f. Hommage à Dominic Jean 

  g. Gala entrepreneuriat local OSEntreprendre 

  h. Remerciements CALACS entre elles 

  i. Réalisation du projet régional communication cellulaire 

  j. Association Grands frères et grandes sœurs 

  k. Formation changements climatique 

7.2. Demande de participation financière 

  a. Soirée des Patriotes 2022 

         7.3. Acceptation des comptes         

8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1. Autorisation d’embauche pour le poste de journalier spécialisé en travaux 

publics 

8.2 Autorisation d’embauche pour le poste de journalier spécialisé en 

aménagement et entretien 

8.3 Autorisation d’embauche pour le poste de coordonnatrice des loisirs et du 

développement 

8.4 Renouvellement d’assurance avec l’UMQ pour avril 2023 

8.5 Semaine de la santé mentale 

8.6 Modification au projet de règlement 2022-02 Code d’éthique des employés 

municipaux 

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement 



       10.1 Recommandation du comité de la salle communautaire.             

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1 Adoption du second projet de règlement 2022-03 « Ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage numéro 2018-04 de manière à assurer la 

concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

du Domaine-du-Roy modifié par les règlements numéros 283-2021 et 286-2021 et 

à apporter diverses modifications mineures ». 

11.2 Entente entre les municipalités du secteur sud et le sentier Ouiatchouan. 

11.3 Avis de motion et Présentation du premier projet de règlement 2022-04 

modifiant le règlement de zonage pour les piscines résidentielles. 

11.4 Alliance Forêt boréale – dépôt d’un mémoire sur le caribou forestier. 

12. Sécurité civile  

        12.1     

13. Voirie municipale 

       13.1. Octroi du contrat de nettoyage des rues               

14. Infrastructures d’aqueduc, d’égout et entretien des immeubles et machineries 

14.1 Octroi du contrat d’évaluation environnementale de site – Phase 1 Et 

Caractérisation environnementale de site Phase 2. Réfection route 155. 

15.  Dossiers divers 

16.  Période de questions 

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

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 2022   

  IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne Decorby 

          2022-61 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022, tel que 

rédigé et transmis 

4.   ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 

2022 

 



IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes 

         2022-62 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2022, tel 

que rédigé et transmis 

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. Les principales occupations ont été 

avec la MRC et les différents comités. 

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

Les membres du conseil sont invités à mentionner ce qu’ils ont fait pour la municipalité 

depuis la dernière séance. Tous ont participé à la formation de la FQM sur l’éthique et la 

déontologie dans le domaine municipal. Ils ont aussi tous été impliqués dans la journée de 

réflexion stratégique du 17 mars 2022.  

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

                                                                                    2022-63 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil a pris connaissance de la correspondance reçue, que voici : 

a. Formation Fonds de solidarité FTQ 
  b. Jour de la Terre 2022 
  c. Société d’Histoire, revue le Raconteur 
  d. Gestion de la bibliothèque 
  e. UQAC – Les Grandes conférences 
  f. Hommage à Dominic Jean 
  g. Gala entrepreneuriat local OSEntreprendre 
  h. Remerciements CALACS entre elles 
  i. Réalisation du projet régional communication cellulaire 
  j. Association Grands frères et grandes sœurs 
  k. Formation changements climatiques 
 
          7.2. Demande de participation financière 

 



IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

                   2022-64 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  

QUE ce conseil refuse la demande de participation financière en regard de la décision 

rendue pour chacune d’elle dont voici : 

- Soirée des Patriotes 2022: 

      Demande de don refusée 250 $ 

7.3. Acceptation des comptes 

La vérification des comptes a été effectuée et présentée à l’ensemble des membres du 

conseil.       

EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

         2022-65 

  ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

  QUE ce conseil accepte les comptes inscrits ci-dessous : 

  Séance du 4 avril  2022 
  COMPTES PAYÉS 
1  Bell     91,03 $ 
2  Bell     110,11 $ 
3  Bell     94,74 $ 
4  Hydro Québec   54,96 $ 
5  Hydro Québec   128,03 $ 
6  Hydro Québec   1 252,55 $ 
7  Hydro Québec   110,27 $ 
8  Hydro Québec   1 846,50 $ 
9  Hydro Québec   1 522,26 $ 
10  Hydro Québec   81,85 $ 
11  Hydro Québec   704,35 $ 
12  Hydro Québec   341,62 $ 
13  Hydro Québec   1 532,76 $ 
14  Hydro Québec   392,55 $ 
15  Hydro Québec   1 659,24 $ 
16  Hydro Québec   1 593,86 $ 
17  Hydro Québec   102,35 $ 
18  télus    174,05 $ 



19  Centre Populaire  921,90 $ 
20  SAAQ    4 822,53 $ 
21  Réjean Deschênes  75,00 $ 
22  Nicolas Blanchette  35,00 $ 
23  Hélène Gagnon  68,00 $ 
24  Marilyn Gagnon  2 385,00 $ 
25  Visa    696,32 $ 
26  Visa    1 378,37 $ 
  total comptes payés   22 175,20 $ 
   
COMPTES À PAYER  
27  Accessoires d'autos Roberval 823,60 $ 
28  ADMQ    619,72 $ 
29  Cain Lamarre   162,98 $ 
30  Camping Québec  287,44 $ 
31  Constructo SEAO  42,79 $ 
32  Coop Chambord  42,27 $ 
33  Cuizen    79,52 $ 
34  Electricité du Lac  2 893,75 $ 
35  Entreprises MB St-Félicien 3 292,22 $ 
36  Mécanique Dave    17,25 $ 
37  Mégaburo   170,79 $ 
38  Rgie des alcools des courses  1 695,25 $ 
39  Rénovation NADA  431,16 $ 
40  Sécurité Publique  38 512,00 $ 
41  Stantec   3 707,08 $ 
42  UAP inc.   131,53 $ 
43   Vision informatik  236,96 $ 
  total comptes à  payer 53 146,31 $ 
  TOTAL GÉNÉRAL:  75 321,51 $ 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

  Je, Dominique Tremblay, 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. Autorisation d’embauche pour le poste de journalier spécialisé en travaux 

publics. 

M. Yvon Deschênes déclare son conflit d’intérêt et se retire des délibérations. 

 



CONSIDÉRANT l’analyse effectuée sur l’organisation actuelle des fonctions de la 

municipalité de Saint-François-de-Sales; 

CONSIDÉRANT l’abolition du poste de Chef d’équipe des travaux publics; 

CONSIDÉRANT l’arrivée en poste du nouveau directeur général, monsieur Dominique 

Tremblay; 

CONSIDÉRANT les constats effectués lors d’un exercice de réflexion partagé entre les 

employés municipaux, la direction et les membres du conseil de ville; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines pour donner l’ensemble des services 

aux citoyens et aux utilisateurs des installations municipales; 

CONSIDÉRANT l’analyse des tâches et de l’organisation du travail en place par rapport aux 

besoins qui a été effectuée; 

CONSIDÉRANT la réalisation occasionnelle de tâches nécessitant la présence de deux 

personnes, et afin d’assurer une efficacité et une sécurité sur les lieux de travail. 

CONSIDÉRANT l’ouverture interne du poste et la réception d’une candidature parmi le 

personnel syndiqué de la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme. Nancy Tremblay 

         2022-66 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE la municipalité de Saint-François-de-Sales embauche Monsieur Alexandre Bouchard-

Sauriol à titre de journalier spécialisé en travaux publics. 

8.2. Autorisation d’embauche pour le poste de journalier spécialisé en 

aménagement et en entretien. 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée sur l’organisation actuelle des fonctions de la 

municipalité de Saint-François-de-Sales; 

CONSIDÉRANT l’abolition du poste de Chef d’équipe des travaux publics; 

CONSIDÉRANT l’arrivée en poste du nouveau directeur général, monsieur Dominique 

Tremblay; 

CONSIDÉRANT les constats effectués lors d’un exercice de réflexion partagé entre les 

employés municipaux, la direction et les membres du conseil de ville; 



CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines pour donner l’ensemble des services 

aux citoyens et aux utilisateurs des installations municipales; 

CONSIDÉRANT l’analyse des tâches et de l’organisation du travail en place par rapport aux 

besoins qui a été effectuée; 

CONSIDÉRANT la réalisation occasionnelle de tâches nécessitant la présence de deux 

personnes, et afin d’assurer une efficacité et une sécurité sur les lieux de travail. 

CONSIDÉRANT l’ouverture interne du poste et la réception de deux candidatures parmi le 

personnel syndiqué de la municipalité. La priorité est donc accordée par ordre 

d’ancienneté. 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme. Julie-Anne Decorby 

       2022-67 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE la municipalité de Saint-François-de-Sales embauche Monsieur Nicolas Blanchette à 

titre de journalier spécialisé en aménagement et en entretien. 

8.3. Autorisation d’embauche pour le poste de coordonnatrice des loisirs et du 

développement. 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée sur l’organisation actuelle des fonctions de la 

municipalité de Saint-François-de-Sales; 

CONSIDÉRANT l’arrivée en poste du nouveau directeur général, monsieur Dominique 

Tremblay; 

CONSIDÉRANT les constats effectués lors d’un exercice de réflexion partagé entre les 

employés municipaux, la direction et les membres du conseil de ville; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines pour donner l’ensemble des services 

de loisirs aux citoyens; 

CONSIDÉRANT l’analyse des tâches et de l’organisation du travail en place par rapport aux 

besoins qui a été effectuée; 

CONSIDÉRANT la présence actuelle au sein de l’équipe de Madame Hélène Gagnon sur un 

horaire de 24 heures par semaine. 

CONSIDÉRANT la nécessité de coordonner plusieurs activités et projets 

EN CONSÉQUENCE 



IL EST PROPOSÉ par Mme. Julie-Anne Decorby 

       2022-68 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE la municipalité de Saint-François-de-Sales embauche Madame Hélène Gagnon au titre 

de Coordonnatrice des loisirs et du développement. 

8.4. Renouvellement d’assurances avec L’UMQ pour avril 2023. 

SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES 

MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales a reçu une proposition de l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 

municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d’un 

consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre 

d’un achat regroupé de l’UMQ 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 

permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente 

ATTENDU QUE la Municipalité Saint-François-de-Sales désire se joindre à ce regroupement  

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 

octroyer le contrat 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2022 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes       

      2022-69 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE la Municipalité Saint-François-de-Sales confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives 

pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ 

le processus menant à l’adjudication du contrat 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur 

une période maximale de cinq ans 

QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais 

fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres 



QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 

qui le contrat sera adjugé 

QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales s’engage à payer à l’UMQ des frais de 

gestion de 1.15% des primes totales versées par la municipalité. 

8.5. Semaine de la santé mentale. 

CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 

2022;  

CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 

membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 

conscience de l’importance de l’empathie;   

CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que 

celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;  

CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 

santé mentale de la population du Québec ;  

CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant 

en place des environnements favorables à la vie de quartier ;  

CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la société ;  

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 

EN CONSÉQUENCE,  

2022-70 

Il est proposé par Mme Nancy Tremblay 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

Que la municipalité de Saint-François-de-Sales proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 

Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 

#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale 

de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer 

notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

 

9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  



Aucune question n’est parvenue préalablement à la présente séance 

10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

      10.1. 

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

11.1 Adoption du second projet de règlement 2022-03 « Ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage numéro 2018-04 de manière à assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par 

les règlements numéros 283-2021 et 286-2021 et à apporter diverses modifications 

mineures » 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-03 

« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-04 de manière à 

assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

du Domaine-du-Roy modifié par les règlements numéros 283-2021 et 286-2021 et à 

apporter diverses modifications mineures » 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales a adopté en date du 7 mai 2018 

le règlement numéro 2018-04 portant sur le règlement de zonage de la Municipalité de 

Saint-François-de-Sales, le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre IV du 

titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 

ATTENDU QU’en date du 13 juin 2018, le règlement de zonage numéro 2018-04 de la 

Municipalité de Saint-François-de-Sales est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC 

du Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 91015-RZ-01-02-2018; 

ATTENDU QUE le 10 juin 2021, la MRC du Domaine-du-Roy adoptait le règlement numéro 

283-2021 ayant pour objet de modifier son schéma d’aménagement et de développement 

révisé afin d’apporter diverses modifications de bonification; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 53,9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), le règlement numéro 283-2021 est entré en vigueur le 22 juillet 

2021, soit le jour de la signification par la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation d’un avis en vertu duquel la ministre atteste la conformité du règlement aux 

orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 283-2021 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC du Domaine-du-Roy a été adopté de manière à :  



• Autoriser, sous certaines conditions, les habitations intergénérationnelles à 

l’intérieur des aires sous affectation de villégiature; 

• Autoriser l’implantation de conteneurs maritimes utilisés en tant qu’infrastructure 

publique à l’intérieur de toute affectation du territoire, et ce, sans recouvrement 

architectural ni toiture; 

• Réduire les distances séparatrices relatives à l’emprise ferroviaire; 

• Soustraire le seuil minimal d’utilisation du bois dans les constructions publiques et 

institutionnelles.  

ATTENDU QUE conformément à l’article 53,9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), le règlement numéro 286-2021 est entré en vigueur le 

__________ 2022, soit le jour de la signification par la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation d’un avis en vertu duquel la ministre atteste la conformité du règlement 

aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 286-2021 modifiant le schéma d’aménagement et le 

développement de la MRC du Domaine-du-Roy a été adopté de manière à :  

• Agrandir le périmètre d’urbanisation de la ville de Saint-Félicien d’une superficie de 

1 049 mètres carrés dans le prolongement de la rue Laurence-Gendron; 

• Autoriser les conteneurs maritimes comme structure aux fins d’être transformés 

en bâtiments accessoires dans les aires sous affectation de villégiature; 

• Abroger les dispositions concernant les sites d’exploitation minière prescrites par 

le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1), à l’exception du concept 

de réciprocité des sites miniers. 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), la municipalité de Saint-François-de-Sales doit modifier son 

règlement de zonage numéro 2018-04 de manière à assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC du Domaine-du-Roy modifié par 

les règlements numéros 283-2021 et 286-2021;  

ATTENDU QU’il a été convenu de profiter de ce processus de modification règlementaire 

pour apporter certaines modifications mineures au règlement de zonage numéro 2018-

04; 

ATTENDU QUE la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-François-de-Sales 

de modifier son règlement de zonage; 



ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent aux 

membres du conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales l’adoption du présent 

projet de règlement; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par 

l’adoption, par le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales, d’un premier projet 

de règlement; 

ATTENDU qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du 

Québec tel que prévu par le décret numéro 243-2021 et ses modifications du ministère de 

la Santé et des Services sociaux, une consultation publique écrite se tiendra du ________ 

au __________ 2022; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Julie-Anne DeCorby,  

          2022-71 

Et résolu unanimement par les conseillers présents  

Que le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales adopte par résolution le 

présent projet de règlement numéro 2022-03. 

       11.2 Entente entre les municipalités du secteur Sud et le sentier Ouiatchouan 

ATTENDU que le projet de Parc de la couronne consiste dans sa première phase de mise 

en œuvre, sur trois ans, à l’élaboration d’une entente intermunicipale pour la gestion de 

l’entretien des sentiers du Parc de la couronne et à la mise en œuvre des communications 

et de la promotion; 

ATTENDU QUE la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan fait partie intégrante du 

Parc de la couronne par son réseau de sentiers de 30 km partant de Val-Jalbert et se 

rendant à l’Ermitage Saint-Antoine; 

ATTENDU QU’advenant l’octroi d’une aide financière de 250 000 $ provenant du volet 4 – 

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, la municipalité de Saint-François-de-Sales 

participera en partenariat avec les  municipalités de de Lac-Bouchette, de Chambord et de  

La Doré et la Ville de Saint-Félicien à l’élaboration d’une entente intermunicipale pour la 

gestion des sentiers du arc de la Couronne, au bénéfice de tous les secteurs impliqués dont 

le secteur du sentier Ouiatchouan; 

ATTENDU QUE la Corporation du Sentier Ouiatchouan a donné son appui à l’élaboration et 

à la signature de la-dite entente intermunicipale, celle-ci lui étant favorable en soutenant 

en partie l’entretien annuel du sentier et sa coordination par la Ville de Saint-Félicien; 



ATTENDU QUE la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan est gestionnaire du 

sentier, détient tous baux et toutes autorisations nécessaires à son opération et à son 

entretien;  

ATTENDU la volonté de la Corporation du Sentier Ouiatchouan, à l’instar de la Ville de Saint-

Félicien et de la municipalité de La Doré, de participer au projet de déploiement du volet 

de communication et promotion de la phase 1 du plan de la mise en oeuvre du projet du 

parc de la Couronne pour une période trois ans, géré techniquement et financièrement 

par la MRC du Domaine-du-Roy, avec le soutien d’un comité de suivi comité de suivi – volet 

mise en œuvre des communications et de la promotion du Parc de la couronne. 

ATTENDU l’engagement financier de la MRC du Domaine-du-Roy de 55 000 $sur trois ans, 

provenant du Fonds des redevances hydroélectriques qui permettra de financer une partie 

des dépenses de mise en œuvre de la promotion et des communications parc de la 

Couronne; 

ATTENDU que la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan, en partenariat avec les 

municipalités de Saint-François-de-Sales, de Lac-Bouchette et de La Doré, doit participer 

financièrement à la mise en œuvre des communications et de la promotion du Parc de la 

couronne et à l’entretien des sentiers et à leur coordination; 

ATTENDU QUE la municipalité de SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES s’est engagée à soutenir 

financièrement la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan à hauteur de 5 000 $ par 

année, sur trois, tout comme les municipalités de Chambord, Saint-François-de-Sales et 

Lac-Bouchette pour ses opérations et son intégration au Parc de la couronne; 

ATTENDU QU’une entente entre les municipalités de Saint-François-de-Sales, de Lac-

Bouchette, de Chambord et la Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan convenant 

des modalités administratives, financières et opérationnelles dans le cadre de la mise en 

œuvre des communications et de la promotion et de la gestion de l’entretien du sentier 

dans le cadre de l’entente intermunicipale à intervenir doit être élaborée et signée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gérard Juneau 

          2022-72 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers municipaux 

• S’engage à participer à l’élaboration et à la signature d’une entente entre les 

municipalités de Saint-François-de-Sales, de Lac-Bouchette, de Chambord et la 

Corporation de gestion du Sentier Ouiatchouan convenant des modalités administratives, 

financières et opérationnelles dans le cadre de la mise en œuvre des communications et 

de la promotion du Parc de la couronne et de la gestion de l’entretien du sentier et autorise 

le directeur général à signer cette entente et tout document relatif. 



• Autorise que la somme engagée de 5 000 $ par année, sur 3 ans permettant de 

soutenir la Corporation de gestion du sentier Ouiatchouan pour ses opérations et son 

intégration au Parc de la couronne, provienne de son enveloppe locale des fonds des 

redevances hydroélectriques et autorise le directeur général à déposer une demande 

d’aide financière à cet effet et à signer tout document relatif auprès du conseil de la MRC. 

• s’engage à participer au volet communication et promotion de la phase 1 du plan 

de la mise en œuvre du projet du parc de la Couronne qui sera géré techniquement et 

financièrement par la MRC du Domaine-du-Roy, et ce, pour une période de trois ans qui 

pourra être réévaluée à terme. 

11.3 Avis de motion et présentation du premier projet de règlement 2022-04 

modifiant le règlement de zonage pour les piscines résidentielles. 

AVIS DE MOTION est donné par M. Yvon Deschênes que lors d`une prochaine séance, le 

conseil municipal adoptera le règlement 2022-04 modifiant le règlement de zonage pour 

les piscines résidentielles. 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES  

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2022-04 

« Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-04 de manière à 

ajuster les dispositions normatives concernant les piscines » 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-François-de-Sales a adopté en date du 7 mai 2018 

le règlement numéro 2018-04 portant sur le règlement de zonage de la Municipalité de 

Saint-François-de-Sales, le tout en conformité aux dispositions connues au chapitre IV du 

titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); 

ATTENDU QU’en date du 13 juin 2018, le règlement de zonage numéro 2018-04 de la 

Municipalité de Saint-François-de-Sales est entré en vigueur suite à l’émission par la MRC 

du Domaine-du-Roy du certificat de conformité numéro 91015-RZ-01-02-2018; 

ATTENDU QU’en date du 12 mai 2021, le Gouvernement du Québec a adopté le décret 

662-2021 modifiant le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles édicté en lien 

avec la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q. chapitre S-3.1.02); 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 2018-04 de la Municipalité de Saint-

François-de-Sales demande à être modifié afin d’ajuster son cadre normatif sur les piscines 

à celui connu au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles; 



ATTENDU QUE la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) permet à la Municipalité de Saint-François-de-Sales 

de modifier son règlement de zonage; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), le processus de modification du règlement de zonage débute par 

l’adoption, par le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales, d’un premier projet 

de règlement; 

ATTENDU QUE ce projet d’amendement au règlement de zonage doit être soumis à la 

consultation publique le __________ 2022, à __________ heures, à la salle du conseil 

municipal; 

PAR CONSÉQUENT,  

il est proposé par M. Yvon Deschênes  

          2022-73 

et résolu à l’unanimité des conseillers que François-de-Sales adopte par résolution le 

présent projet de règlement numéro 2022-04 et décrète ce qui suit : 

Article 1 Préambule 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent projet de règlement comme si au 

long reproduit. 

Article 2 Modifications règlement de zonage 

Le règlement de zonage est modifié de manière à :  

1. Abroger le contenu de l’article 34 « Piscines (art. 113 al. 2, 5° L.A.U.) » du chapitre 

IV « Dispositions générales applicables à toutes les zones » et le remplacer par le libellé 

suivant :  

Une piscine peut être installée à titre de construction accessoire conformément aux 

conditions suivantes : 

• L’implantation d’une piscine doit se faire à un minimum : 

o De 4 mètres de toute voie de circulation sauf dans le cas d’une piste cyclable où 

cette distance pourra être réduite, mais jamais à moins de 2 mètres de l’emprise; 

o De 1,5 mètre des lignes arrière et latérales de propriété et de 1,0 mètre de tout 

bâtiment; 

• Aucune piscine ne doit pas être en dessous de fils électriques, sauf si elle respecte 

un dégagement minimal de 4,60 mètres par rapport au niveau de l'eau; 



• Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un 

escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir; 

• Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès; 

• Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout 

point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 

mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue 

de l’une ou l’autre de façons suivantes : 

o Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 

o Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par 

une enceinte; 

o À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa 

partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques 

prévues au présent article. 

• Une enceinte doit : 

o Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 

o Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre; 

o Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 

faciliter l’escalade; 

o Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture 

permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une 

fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté 

intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas 

le passage d’un objet sphérique de plus de 10 centimètres de diamètre. Une haie ou des 

arbustes ne peuvent constituer une enceinte; 

o Lorsqu’une enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles 

doivent avoir une largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées 

dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent 

permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre; 

• Toute porte aménagée doit répondre aux caractéristiques d’une enceinte et être 

munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et se de verrouiller 

automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans 

la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale 

de 1,5 mètre par rapport au sol; 



• Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil, 

équipement, construction ou structure fixe lié ou non au fonctionnement de la piscine doit 

être installé à au moins 1 mètre du bord de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Les 

conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés 

de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Malgré 

ces dispositions, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l’enceinte, tout 

appareil lorsqu’il est installé : 

o À l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article; 

o Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les 

caractéristiques prévues au présent article; 

o Dans une remise; 

• Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être 

maintenue en bon état de fonctionnement; 

• Toute construction accompagnant une piscine et donnant vue sur une propriété 

voisine doit être située à plus de 2 mètres de toute ligne de propriété, sauf dans le cas des 

bâtiments contigus (jumelés) où cette distance est nulle; 

• Toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève au-dessus du sol adjacent à moins de 

30 centimètres doit comporter un trottoir à surface antidérapante de 1 mètre de largeur 

minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout le périmètre de la piscine; 

• Toute installation servant à la circulation et au filtrage de l'eau de la piscine ne peut 

être installée à moins de 1 mètre du bord de la piscine et de toute ligne de propriété; 

• Toute piscine creusée peut compter une remise supplémentaire dont la superficie 

maximale est de 10 m²; 

• Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installé conformément à la norme 

BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir – Enveloppe d’eau minimale 

pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir 

d’un plongeoir » au moment de l’installation. 

Article 3 Entrée en vigueur  

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

     

___________________________________ _________________________________ 

Cindy Plourde 

Mairesse     Dominique Tremblay 



      Directeur général et secrétaire-trésorier 

Copie certifiée conforme le __________ 2022 

 

____________________ 

Dominique Tremblay 

Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 
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11.4  Alliance Forêt boréale – dépôt d’un mémoire sur le caribou forestier 

CONSIDÉRANT QUE le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 

M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d’une commission indépendante sur les caribous 

forestiers et montagnards et une série d'audiences publiques régionales devant mener au 

dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE 34 municipalités sur les 65 présentes sur le territoire d’Alliance forêt 

boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dépendent de l’industrie 

forestière ; 

CONSIDÉRANT QUE les retombées de la filière forestière sur le territoire de l’Alliance forêt 

boréale sont énormes, soit près de 20 000 emplois et 1 milliard $ en salaire ; 



CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection met en péril l’avenir et la survie des 

communautés forestière en causant la perte de plusieurs centaines d’emplois au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord ; 

CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier 

ne concerne que 25% de son aire de répartition alors qu’aucune intervention de 

rétablissement n’est prévue au nord la limite nordique des forêts attribuables ; 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques ont des impacts sur le caribou forestier 

et son habitat ; 

CONSIDÉRANT QUE le réchauffement climatique pousse les espèces fauniques à migrer 

vers le nord, et ce, plus rapidement que les végétaux ; 

CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques modifient les forêts situées au nord de la 

limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats propices pour le caribou 

forestier ; 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de la forêt boréale et l’utilisation du matériau bois 

sont les meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les 

changements climatiques ; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les 

changements climatiques mais que cette stratégie de protection du caribou restreindra 

considérablement le territoire destiné à l’aménagement forestier ; 

CONSIDÉRANT QUE les hardes isolées de caribous de Charlevoix, Val d’Or et de la Gaspésie 

ont une dynamique de population et un territoire qui leurs sont propres ; 

CONSIDÉRANT QUE pour faire une démonstration claire sur l’état des populations du 

caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de population afin de comparer 

les résultats à ceux des inventaires réalisés en 2018-2019 et 2020 ;  

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets portant sur différents scénarios d’aménagement sont 

en cours de réalisation sur le territoire forestier afin d’identifier des pistes de solutions 

pour concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards aura 

des impacts importants sur le volume disponible à la récolte, sur les travaux 

d’aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présentes dans 

les communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités 

récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la 

vitalité des communautés forestières du territoire d’Alliance forêt boréale;  



Pour ces motifs, il est proposé par M. Yvon Deschênes 

         2022-74 

Et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers municipaux 

Que la municipalité de Saint-François-de-Sales appuie Alliance forêt boréale et ses 

demandes au gouvernement du Québec : 

1. Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas d’impact 

négatif sur les travailleurs et les communautés forestières ; 

2. Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la 

stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables ; 

3. Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de 

protection du caribou forestier ; 

4. Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, Charlevoix et la Gaspésie, 

des hardes de la forêt boréale ; 

5. Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et rendre 

disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 2018-2019-

2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations ; 

6. Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents 

scénarios d’aménagement permettant l’identification de pistes de solutions afin de 

concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou forestier.  

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

13.  VOIRIE MUNICIPALE    

13.1 Octroi du contrat de nettoyage des rues 

CONSIDÉRANT que pour 2022 ce conseil désire toujours procéder au balayage des rues de 

façon mécanique comme en 2021. 

CONSIDÉRANT que l`entreprise Nutrite-Belle pelouse d`Alma ayant exécuté le contrat en 

2021 offre d’exécuter le même travail aux mêmes conditions et prix que 2021, soit pour le 

coût de 2 400$ taxes en sus, le tout tel que soumissionné; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme. Julie-Anne Decorby  

         2022-75 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 



QUE ce conseil accepte d’accorder le contrat de balayage des rues pour 2022 à l`entreprise 

Nutrite-Belle pelouse d`Alma afin d`effectuer le contrat pour le même travail et aux mêmes 

conditions et prix que 2021, soit pour le coût de 2 400$ taxes en sus; 

QUE ce conseil demande au responsable des travaux publics d`essayer si possible de 

trouver une façon de remplir le réservoir du camion pour nettoyage avec de l`eau non-

potable, façon de montrer l`exemple aux citoyens et économiser l`eau. 

14.  INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOÛT ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET 

MACHINERIES 

14.1. Octroi du contrat d’évaluation environnementale de site – Phase I et 

caractérisation environnementale de site Phase II, réfection de la route 155. 

CONSIDÉRANT les travaux préalables nécessaires avant de procéder à la réfection de la 

Route 155, 

CONSIDÉRANT les deux offres de services reçues; 

CONSIDÉRANT que les coûts sont partagés avec le MTQ tel que prévu à l’entente; 

CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des ingénieurs du projet l`entreprise Groupe GEOS a 

proposé l’offre la plus avantageuse; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme. Julie-Anne Decorby  

         2022-76 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte d’accorder le contrat de d’évaluation environnementale de site 

phase I et de caractérisation environnementale de site phase II au Groupe GEOS pour un 

montant de 17 230$ plus les taxes applicables; 

15.   DOSSIERS DIVERS 

  

 

16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une question est posée au sujet des différents comités et de la complexité pour les 

citoyens de comprendre les rôles et mission de chacun. On mentionne également que le 

recrutement de bénévoles devient difficile puisque les comités sont nombreux. La 

mairesse mentionne que chaque organisme est indépendant et possède sa charte. Quant 

aux comités, ils sont requis pour la réalisation de plusieurs projets. La proposition 



d’organiser une rencontre avec les bénévoles pour mieux connaître les rôles et 

responsabilité de chaque organisme et comité. 

Une autre question est posée sur l’organisation d’une rencontre des bénévoles qui 

s’impliquent au dépanneur, la mairesse répond qu’une demande en ce sens doit être faite 

à la personne responsable. 

17.   FIXATION DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE LA PRÉSENTE SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

                           2022-77 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 2 mai 2022 à 19h tel que prévu au 

calendrier annuel des séances; 

QUE la présente soit levée, il est 19h59  

 

 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Greffier-trésorier 

 

 


