
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 2 MAI 2022 

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

public, ce lundi 2 mai 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. 

3 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. Gérard Juneau  

                                                                        2022-78 

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 4 avril 2022 
4. Suivis au procès-verbal. 
5.   Rapport de la mairesse 

6.   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 

           7.1. Correspondance 
  a. Rapport annuel – Service de sécurité incendie 
  b. Programme d’aide aux passages à niveau 
  c. CREDD – Lettre de remerciements 
  d. Forum régional sur la mobilité durable 
  e. Déconstruire les mythes en mobilité durable 
  f. Le tout premier événement MADA 
  g. Programmation semaine de la santé mentale 



  h. Gala reconnaissance Multi-Services Albanel 
  i. Mise en berne du drapeau pour Guy Lafleur 
  j. Semaine de la sécurité civile 

      7.2. Demande de participation financière 
  a.  

        7.3. Acceptation des comptes 
           

     8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1. Nomination au poste de journalier adjoint. 

8.2 Adoption du règlement 2022-02 Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 

8.3 Autorisation et mandat pour l’inspecteur municipal en environnement et en 

bâtiment. 

 
9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement 

       10.1 Acquisition d’une nouvelle pompe pour la fontaine du camping. 

               

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1 Octroi de mandat revitalisation de l’entrée sud de la municipalité. 
11.2 Adoption du 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 ». 
11.3 Adoption du règlement 2022-04 – modifiant le règlement de zonage pour 
les piscines résidentielles. 

 
12. Sécurité civile  

        12.1     

13. Voirie municipale 

13.1 Octroi de contrat – Épandage d’abat poussière. 
13.2 Renouvellement du permis d’intervention du MTQ. 
13.3 Programme d’aide à la voirie locale – Attestation de l’utilisation des fonds. 
13.4 Soumission révisée – Balayage des rues. 

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

14.1 Octroi de contrat calibration des débitmètres. 
14.2 Octroi de contrat – Rénovation de la cuisine de la salle communautaire. 

 



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 4 AVRIL 2022   

  IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

          2022-79 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 AVRIL 2022, tel que 

rédigé et transmis 

4.   SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Tous les sujets au procès-verbal ont été traités et ceux nécessitant un suivi sont inscrits à 

l’ordre du jour de la présente séance. 

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. La mairesse a pris des vacances en avril 

et elle remercie le maire suppléant M. Yvon Deschênes pour sa disponibilité pendant son 

absence ainsi que le directeur général pour le professionnalisme avec lequel il a fait face à 

cette situation malgré son arrivée en poste récente. Malgré son absence, la mairesse a 

participé aux réunions de la MRC ainsi qu’à celle pour discuter des options en vue des 

travaux sur la rue principale. 

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

Les membres du conseil ont tous participé à une réunion de travail pour le projet de la rue 

Principale. Mme Nancy Tremblay rappelle la tenue de l’assemblée générale annuelle du 

réseau Biblio, le 19 mai prochain. M. Yvon Deschênes a participé à une réunion de l’OH et 

mentionne la nomination d’une nouvelle directrice générale pour l’organisme, madame 

Karine Asselin. M. Marc Gaudet a poursuivi sa visite des infrastructures municipales en 

compagnie de M. Renaud Blanchette. M. Gérard Juneau informe que le comité de bassin 

versant met en place un projet-pilote de revitalisation des berges pour les municipalités 

de Chambord et de Lac-Bouchette. Finalement, Mme Julie-Anne Decorby a participé à des 

rencontres du comité consultatif à Saint-Prime, de Municipalité amie des aînés, du 

Transport collectif adapté ainsi qu’à l’AGA du sentier Ouiatchouan. Elle rappelle la tenue 

prochaine de l’AGA de la Corporation de développement, le 12 mai prochain et termine en 

rappelant que la mise en marche de la forêt nourricière devrait être prévue avant le 4 juin 

prochain.  



7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes 

                                                                                    2022-80 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

a. Rapport annuel – Service de sécurité incendie 
  b. Programme d’aide aux passages à niveau 
  c. CREDD – Lettre de remerciements 
  d. Forum régional sur la mobilité durable 
  e. Déconstruire les mythes en mobilité durable 
  f. Le tout premier événement MADA 
  g. Programmation semaine de la santé mentale 
  h. Gala reconnaissance Multi-Services Albanel 
  i. Mise en berne du drapeau pour Guy Lafleur 
  j. Semaine de la sécurité civile 
 
          7.2. Demande de participation financière 

Aucune demande de nature financière n’est parvenue à la municipalité lors du dernier 

mois. 

7.3. Acceptation des comptes 

L’adjointe administrative ayant dû s’absenter pour cause de maladie, les états financiers 

ainsi que les comptes ne sont pas présentés.       

EN CONSÉQUENCE 

 IL EST PROPOSÉ par M. Julie-Anne Decorby 

         2022-81 

  ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

  QUE ce conseil reporte l’acceptation des comptes pour la prochaine séance. Advenant 

des factures à payer avant l’échéance, une réunion pour les accepter pourra être 

organisée. 

   
8.   FONCTIONNEMENT INTERNE ET LOGISTIQUE 

8.1. Autorisation d’embauche pour le journalier adjoint. 



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 nécessité de transférer le savoir acquis par M. Jean Blanchette afin de 

former les deux nouveaux journaliers spécialisés. 

CONSIDÉRANT la disponibilité de M. Blanchette les lundi, mardi et mercredi. 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 

         2022-82 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

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

de journalier adjoint. 

8.2. Adoption du règlement 2022-02 - Code d’éthique des employés municipaux. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02 ÉDICTANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

FRANÇOIS-DE-SALES 
 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés 
; 
ATTENDU QUE 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, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 
2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un employé 
; 



ATTENDU qu’en vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-François-de-

Sales doit adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et 

les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de 

contrôle prévus à cet effet.  

ATTENDU QUE les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 

énoncés dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1°  l’intégrité des employés municipaux ; 

2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 

3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

4°  le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la 

Municipalité et les citoyens ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 

6° la recherche de l’équité. 

ATTENDU QUE les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui 

elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et 

ce, dans une perspective d’intérêt public. 

ATTENDU QUE que tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité 

et d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions 

ATTENDU QUE l’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 

professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la 

Municipalité. 

ATTENDU QUE les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 

notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance 

de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

ATTENDU QU’un avis de motion a conformément été donné à la séance de conseil du 10 

septembre 2012 

ATTENDU QUE toutes les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipal ont été respectées 



 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 7 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 
règlement en date du 2 mai 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet 
de règlement qui s’est tenue le 28 avril 2022. 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 
résumé du projet de règlement a été publié le 9 mai 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 
exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Marc Gaudette 
 
         2022-83 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, que le règlement suivant soit adopté : 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie pour 
les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision concernant les dons 
et avantages reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-François-
de-Sales joint en annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 
Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire prévu à cet 
effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 
suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé.  
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-trésorier. 
 
Article 5 Remplacement 



Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2018-12 édictant un code d’éthique 
et de déontologie des employés municipaux, adopté le 10 septembre 2018.  
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., 
est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 2 MAI 2022 
 
 
 
 

 
Maire 

 
Greffier-trésorier 



ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
Présentation 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité 
de Saint-François-de-Sales » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-François-de-Sales doit 
adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à 
cet effet.  
 
Les valeurs 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications 
sur le web et les médias sociaux ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 
6°  la recherche de l’équité. 

1.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité 
dans l’accomplissement de ses fonctions. 

1.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles 
s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et 
ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 
Le principe général 

1.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de 
façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 

 
Les objectifs 

1.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 



3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
Interprétation 

1.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 
conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :  
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 
promesse d’un tel avantage ; 
 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 
Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé 
détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-
dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur 
général, le supérieur immédiat est le maire. 

 
Champ d’application 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 

1.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou directives 
auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles 
d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 

1.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la 
Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 

1.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est 
assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi 
régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en 
vertu du présent Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code 
d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi.  

 
Les obligations générales 
7.1 L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 

atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien 



avec son travail, à celles d’un membre du conseil, d’un autre employé de la 
Municipalité ; 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et 

qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 
interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas 
constituer un travail de nature partisane ; 
 

7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 
l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité 
ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  

 
Les obligations particulières 
 

8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 

8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt 
de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute 
autre personne.  

 
8.1.2 L’employé doit :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans 
tout autre organisme municipal ; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou 

par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique 
toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 

informer son supérieur. 
 

8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
1° 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 ; 

 



2° 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. 

1.5 RÈGLE 2 – Les avantages 
 

8.2.1 Il est interdit à tout employé : 
1°  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 décision, d’un 
acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence 
quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 
2°  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. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de biens 

ou de services si les trois conditions suivantes sont respectées : 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité 

ou d’usage ; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque 

tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance 

ou l’impartialité de l’employé.  
 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 
supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette 
fin par le greffier-trésorier (ou greffier).  

1.6 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 

1.6.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou 
de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, 
pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre 
personne.  

1.6.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une 
information confidentielle, notamment lors d’une communication électronique. 
 



1.6.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi 
d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 

1.7 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 

1.7.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 
personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

1.7.2 L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 

l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 
 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un 

véhicule de la Municipalité.  

1.8 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 

1.8.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la 
Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 
considération et la civilité.  

1.8.2 L’employé doit : 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 

accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 
 
2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des 

attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 
intégrité ; 

 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 

1.9 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 

1.9.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 

1.10 RÈGLE 7 – La sobriété 
 



1.10.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer 
une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. Un employé ne peut 
être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement 
où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il 
en fait une consommation raisonnable. 

1.11 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 

1.11.1 Il est interdit à tout employé 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 sans appel relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 

1.12 RÈGLE 9 – L’après - mandat ou Obligations suite à la fin de son emploi 
 

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 

1) Le directeur général et son adjoint; 

2) Le greffier-trésorier et son adjoint; 

3) Le trésorier et son adjoint; 

4) Le greffier et son adjoint; 
 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale dans 
les 6 mois suivant la fin de son emploi, 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 d’employé de la municipalité. 

 
Les sanctions 

1.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 
Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, 
à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
manquement. 

1.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat 
de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour 
obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  
 



1.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle 
reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et 
proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 
 L’application et le contrôle 
 

10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et greffier-trésorier), 

qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code 
d’éthique et de déontologie ; 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 

document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un 
manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

1.4 À l’égard du directeur général (et greffier-trésorier), toute plainte doit être déposée 
au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent 
s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

1.5 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

 
8.3. Autorisation et mandat pour l’inspecteur municipal en environnement et en 

bâtiment. 

CONSIDÉRANT que suite au départ de l’inspecteur Chrislain Caboul qui a quitté son emploi 

à la MRC pour un emploi pour ville de Saint-Hyacinthe, notre municipalité se retrouve sans 

inspecteur, laquelle par la résolution 2018-39 du 5 mars 2018 avait autorisé une entente 

de service avec la MRC pour le partage d’un inspecteur;   

 

CONSIDÉRANT que suite à diverses discussions avec les municipalités de la MRC Domaine-
du-Roy et la MRC elle-même, une nouvelle entente de partage a été conclue par la 
résolution 2021-59 en date du 03 mai 2021 où la MRC fera l’embauche de deux inspecteurs 
qui seront partagés entre cette dernière (3 jours/semaine), la municipalité St-François-de-
Sales(3 jours), la municipalité St-André (2 jours) et la municipalité Ste-Hedwige(2 jours); 
 
CONSIDÉRANT que pour la municipalité St-François-de-Sales l’inspecteur attitré pour 
remplacer temporairement M. Chrislain Caboul sera M. Jacques Valois 
 
EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 



        2022-84 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE le conseil municipal autorise et mandate l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement, M. Jacques Valoir, afin d’ agir dans son travail avec tous les pouvoirs et 
obligations que lui confèrent les lois et règlements applicables tels entre autres, ceux 
énumérés ci-dessous mais non limitatifs, à savoir : 
 
-Règlement sur les dérogations mineures 
-Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité 
-Règlement de zonage 
-Règlement de lotissement 
-Règlement de construction 
-Règlement administratif 
-Règlement sur les conditions préalable à l’émission d’un permis de construction 
-Règlement sur le plan d’implantation et d’intégration architectural 
-Règlement concernant les chiens 
-Règlement sur l’utilisation extérieur de l’eau 
-Règlement sue la paix et l’ordre 
-Règlement sur la circulation et stationnement 
-Règlement sur les systèmes d’alarmes 
-Règlement concernant le raccordement des entrées d’eau et d’égout aux conduites 
publiques et l’installation de soupapes de sécurité 
-Règlement sur les nuisances 
-RCI, cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole 
-Q2 r22 Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées 
-Q2 r35.2 Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 
-S-3.1.02, r. 1 Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
-A-19.1 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
-C-47.1 Loi sur les compétences municipales 
-P-41.1 Loi sur la protection du territoire agricole 
-C-27.1 Code municipale 
-Code civil du Québec 
-Q-2 r-35 Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
-Règlement 2008-33 Autorisant certaines personnes à émettre des constats d’infraction 
 

QUE l’inspecteur est aussi mandaté en tant que personne désignée en vertu de l’article 36 
de la Loi sur les compétences municipales et responsable des cours d’eau. 
 
9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  

Une citoyenne profite de la période de question pour proposer à la municipalité un projet 

de Parc canin, qui pourrait être situé sur le lot 5 398 974, pour une dimension d’environ 



100 par 200 pieds. La demande requiert de clôturer l’espace, d’aménager des jeux et des 

poubelles et de délimiter des espaces pour séparer les petits des grands chiens. Le conseil 

municipal reçoit le projet et mentionne qu’une analyse des coûts devra être faite et qu’une 

consultation des citoyens sera nécessaire avant de poursuivre la démarche. La mairesse 

remercie la citoyenne pour son implication et la présentation de son idée. 

10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

      10.1. Acquisition d’une nouvelle pompe pour la fontaine du camping. 

CONSIDÉRANT que le bris de la pompe depuis la saison 2020 prive le camping d’un élément 

important de son ambiance, la fontaine d’eau au centre du bassin artificiel. 

CONSIDÉRANT que la pompe est à nouveau disponible chez le fournisseur, Nor-Flo. 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au remplacement de la pompe défectueuse avant 

de remplir le bassin artificiel d’eau. 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

        2022-85 

QUE l’achat d’une pompe neuve, au coût de 1699,57$ plus les taxes applicables et incluant 

les frais de livraison, soit effectué en prévision du remplacement de la pompe défectueuse. 

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

11.1 Octroi de mandat de revitalisation de l’entrée sud de la municipalité. 

CONSIDÉRANT les plans d’aménagement déjà réalisés par le Service d’aide à la rénovation 

patrimoniale; 

CONSIDÉRANT la décision de la MRC du Domaine-du-Roy de consacrer des fonds à la 

revitalisation des entrées de village de tout le territoire. 

CONSIDÉRANT l’expertise et la connaissance de la municipalité par le consultant, Monsieur 

Stéphane Audet paysagiste. 

CONSIDÉRANT la possibilité de réaliser des ententes avec les propriétaires privés, la 

réalisation d’un plan et d’un outil de proposition pour les citoyens concernés par le projet 

devient essentielle. 

CONSIDÉRANT l’importance des travaux, la présence d’une expertise externe est requise 

en support aux employés municipaux. 

CONSIDÉRANT la nécessité de compléter les travaux pendant l’année 2022. 



CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une bonne planification pour maximiser les retombées 

du projet. 

EN CONSÉQUENCE  

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 

        2022-86 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QU’un mandat soit confié, au coût de 3 900$ plus les taxes applicables, à Stéphane Audet, 

paysagiste. 

11.2 Adoption du 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 16 mars 

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 de 

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; 

 

ATTENU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales a adopté le premier 

projet de règlement numéro 2022-03 le 07 mars 2022 en vertu de la résolution numéro 

2022-52. 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), une assemblée de consultation publique s’est tenue le 24 mars 

2022 à 15h00 dans les bureaux de la Municipalité de Saint-François-de-Sales au 535, rue 

Principale, dans laquelle aucun citoyen ne s’y est présenté ; 

 

ATTENU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales a adopté le deuxième 

projet de règlement numéro 2022-03 le 04 avril 2022 en vertu de la résolution numéro 

2022-71. 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Gérard Juneau                       

 

                   2022-87                                                       

 

ET RÉSOLU unanimement que le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales 

adopte par résolution le présent règlement numéro 2022-03 et décrète ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 

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

reproduit. 

 

Article 2 Modifications règlement de zonage 

Le règlement de zonage est modifié de manière à : 

 

1. Ajouter, à l’article 12 « Terminologie » du chapitre II « Dispositions  
interprétatives », la phrase suivante à la suite de la définition du terme « cour  
avant » :  
 
Dans le cas d’un terrain riverain, à l’exception des terrains situés à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation, la cour avant donne sur le cours d’eau ou le lac et la cour 
arrière sur la rue ou le chemin. 
 



2. Ajouter, à la suite de l’article 20 « Usages interdits » du chapitre IV « Dispositions 
générales applicables à toutes les zones » le paragraphe suivant :  
 
Malgré ce qui précède, un conteneur maritime utilisé en tant qu’infrastructure 
publique peut être implanté à l’intérieur de l’ensemble des zones définies par le 
présent règlement, et ce, sans être recouvert de matériaux architecturaux ni de 
toiture. 

 

3. Ajouter, à la suite de l’article 48 « Bâtiments accessoires » du chapitre V  
« Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles », le paragraphe 
suivant :  
 
Dans les zones agricoles, les bâtiments accessoires à usage agricole n'ont pas de 
restrictions quant à leur hauteur, leur superficie et leur nombre sur un terrain. Ces 
bâtiments doivent cependant respecter les dispositions de l’article 122 du chapitre 
XII.  
 

4. Ajouter, à la suite de l’article 57 « Élevage d’animaux » du chapitre V  
« Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles », le paragraphe 
suivant :  
 
Dans les zones agricoles, l’élevage d’animaux et les chenils sont permis.  
 

5. Remplacer, à l’article 73 « Réfection ou construction de bâtiments  
commerciaux » du chapitre VI « Dispositions particulières applicables aux zones 
commerciales et de services », le premier paragraphe qui se libelle comme suit : 
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à un usage commercial, le bois devra être utilisé comme 
revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie totale des façades 
donnant sur une rue.  
 
Par le suivant :  
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à un usage commercial, le bois devra être le matériau à prioriser 
comme revêtement extérieur des façades donnant sur une rue. 
 

6. Remplacer, à l’article 95 « Réfection ou construction de bâtiments  
institutionnels » du chapitre VIII « Dispositions particulières applicables aux zones 
institutionnelles et publiques », le premier paragraphe qui se libelle comme suit :  
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à un usage institutionnel, le bois devra être utilisé comme 



revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la superficie totale des façades 
donnant sur une rue. 
 
Par le suivant : 
 
Lors de la réfection extérieure d’un bâtiment ou la construction d’un nouveau 
bâtiment destiné à un usage institutionnel, le bois devra être le matériau à prioriser 
comme revêtement extérieur des façades donnant sur une rue. 

 

7. Remplacer le contenu de l’article 106 « Logements intergénérationnels » du 
chapitre IX « Dispositions particulières applicables aux zones de villégiature » qui 
se libelle comme suit :  
 
Dans le cas d’un logement intergénérationnel, les dispositions de l’article 58 du 
chapitre V s’appliquent. 

 

 Par le paragraphe suivant :  

 

Les logements intergénérationnels sont autorisés en zone de villégiature, à 

condition qu’ils soient aménagés à même une résidence principale de caractère 

permanent. Dans ce cas, les dispositions de l’article 58 du chapitre V s’appliquent. 

 

8. Remplacer, à l’article 170 « Dispositions applicables aux normes d’implantation et 
aux usages autorisés en périphérie des lignes de transport d’énergie, d’un poste de 
compression de gaz naturel et des voies ferrées » du chapitre XVI  
« Dispositions spécifiques applicables à certaines zones particulières », le sous-
article 170-A « Voie ferrée » qui se libelle comme suit :  

 

Toute nouvelle construction ou tout ouvrage devra respecter une marge de recul 

minimale de 15 mètres mesurée à partir de l’emprise d’une voie ferrée identifiée au 

plan d’urbanisme. 

  

Nonobstant le paragraphe précédent, cette distance pourra être moindre à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation connu au plan de zonage à la condition 

qu’elle permette d’assurer le respect des objectifs de sécurité et de fluidité des 

transports. 

 

 Par les paragraphes suivants :  

  

Tout bâtiment principal devra respecter une marge de recul minimale de 15 mètres 

mesurés à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas où la largeur de l’emprise 



ferroviaire excède les 15 mètres, la distance entre un bâtiment principal et l’emprise 

ferroviaire pourra être réduite à un minimum de 10 mètres.  

 

De plus, tout bâtiment accessoire devra respecter une marge de recul minimale de 

6 mètres mesurés à partir de l’emprise ferroviaire. Dans le cas où la largeur de 

l’emprise ferroviaire excède les 15 mètres, la distance entre un bâtiment accessoire 

et l’emprise ferroviaire pourra être réduite à un minimum de 1 mètre. 

 

9. Abroger et remplacer, dans son intégralité, le libellé de l’article 199 « Sites 
d’extraction » du chapitre XVI « Dispositions spécifiques applicables à certaines 
zones particulières » par les paragraphes suivants :  
 
Les nouveaux sites d’extraction sont autorisés à la fois dans l’affectation agricole 
(dynamique, viable ou en dévitalisation), dans l’affectation agroforestière ainsi que 
dans l’affectation forestière. Dans les affectations récréatives et de conservation, ils 
sont autorisés seulement lorsque situés sur les terres du domaine de l’État ou sur 
les terres privées concédées ou aliénées par l'État depuis le 1er janvier 1966. 
Toutefois, les sites d’extraction sont interdits dans une aire protégée inscrite au 
registre des aires protégées. 
 
Malgré ce qui précède, seuls les sites d’extraction ayant pour effet d’améliorer les 
surfaces en culture sont autorisés à l’intérieur de l’affectation agricole dite 
dynamique. Cette restriction ne s’applique toutefois pas pour les sites situés sur les 
terres du domaine de l’État ou sur les terres privées concédées ou aliénées par l'État 
depuis le 1er janvier 1966. 

 

Toute nouvelle résidence, sauf s’il s’agit d’une résidence appartenant ou louée à 
l’exploitant, toute école ou autre établissement d’enseignement, tout temple 
religieux, tout terrain de camping et tout établissement de santé et de services 
sociaux devra être situé à une distance minimale de 600 mètres de toute carrière et 
mine à ciel ouvert. Cette distance est réduite à 150 mètres dans le cas d’une sablière 
et/ou gravière.  
 
Nonobstant ce qui précède, les normes de distances établies au paragraphe 
précédent ne s’appliquent pas à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation et elles 
sont abaissées à 150 mètres à l’extérieur de celui-ci lorsque l’usage d’extraction lié 
à l’exploitation d’une carrière ou d’une mine à ciel ouvert respecte les deux 
conditions suivantes : 
 
1. L’usage d’extraction est antérieur à l’entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement et de développement et il était conforme à la règlementation 
alors applicable; 

 



2. La carrière ou la mine à ciel ouvert se trouve à moins de 600 mètres de la limite 
du périmètre d’urbanisation. 

 
Enfin, l’implantation de tout nouveau site d’extraction dans un rayon de 1 km du 
corridor routier panoramique, d’un équipement récréatif ou touristique, d’un 
territoire d’intérêt ou d’une zone de villégiature devra permettre d’y préserver les 
perspectives visuelles, la qualité paysagère du site ainsi que l’environnement sonore 
présent avant l’exploitation du site. Le site d’opération devra donc être invisible aux 
abords de ces territoires, et les opérations de concassage y sont interdites. 

 

Article 3 Entrée en vigueur  

Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 

   

   

___________________________________ _________________________________ 

Cindy Plourde 
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Dominique Tremblay 
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11.3 Adoption du règlement 2022-04 modifiant le règlement de zonage pour les 

piscines résidentielles. 



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 par suite de 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; 

 

ATTENU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales a adopté le premier 

projet de règlement numéro 2022-03 le 04 avril 2022 en vertu de la résolution numéro 

2022-73. 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A-19.1), une assemblée de consultation publique s’est tenue le 11 avril 

2022 à 16h30 dans la salle du conseil municipal de Saint-François-de-Sales au 348@350, 

rue des Pionniers, dans laquelle aucun citoyen ne s’y est présenté ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Yvon Deschênes,  

 

        2022-88 

 

ET résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-Sales adopte 

par résolution le présent 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 greffier-trésorier 

 

 

Copie certifiée conforme le __________ 2022 

 

 

____________________ 

Dominique Tremblay 

Directeur général et 

Greffier-trésorier 
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Assemblée publique de consultation : 11 avril 2022 
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12.  SÉCURITÉ CIVILE 

13.  VOIRIE MUNICIPALE    



13.1 Octroi du contrat d’épandage d’abat-poussière 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution 2021-61 le conseil octroyait pour 2021 le 

contrat pour un épandage liquide à Groupe Perron inc. 

 

CONSIDÉRANT l’importance de diminuer les inconvénients causés par la poussière aux 

citoyens habitant sur les voies non asphaltées. 

 

CONSIDÉRANT que Groupe Perron de Roberval nous offre par soumission en date du 28 

avril 2022 de faire un épandage liquide pour 2022 au coût de 8 787,50$ taxes en sus pour 

un total 18 500 litres au tarif du litre de .475/litre. 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne Decorby 

                 2022-89 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  

 

QUE ce conseil accepte d’octroyer le contrat pour un épandage en 2022 à Groupe Perron 

inc. pour un total de 18 500 litres, et que ce conseil verra au moment opportun de la 

nécessité d’un 3ième épandage à la fin de l’été. 

 
 13.2 Renouvellement du permis d’intervention du MTQ. 

CONSIDÉRANT que le permis d’intervention du MTQ vient à échéance en 2022. 

CONSIDÉRANT la nécessité de renouveler le permis pour 2022-2024 afin d’autoriser la 

municipalité à effectuer les travaux d’entretien mineur et les travaux d’urgence suite à un 

bris. 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit se conformer aux lois et règlements en vigueur et 
tout particulièrement aux instructions du manuel de signalisation routière du Québec, au 
Code de la sécurité routière – L.R.Q., c. C-24.2, a.289 – et au Cahier des charges et devis 
généraux pour les infrastructures routières. 
 
CONSIDÉRANT que ce permis remplace et annule le permis précédent. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Marc Gaudette 
 



        2022-89 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers municipaux présents 
 
QUE la demande de renouvellement du permis d’intervention soit envoyée au Ministère 
des Transports du Québec. 
 

13.3 Programme d’aide à la voirie municipale, attestation de l’utilisation des 
fonds. 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 132 886$ pour 

l’exercice 2021 et versera sensiblement le même montant pour l’exercice 2022 pour 

l’entretien des routes locales; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE 

               

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie-Anne Decorby 

 

                                                                                 2022-90 

                                                  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers municipaux présents 

 

QUE la Municipalité St-François-de-sales informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 

et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 

à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales. 

 

 13.4 Soumission révisée du contrat de balayage des rues 

 

CONSIDÉRANT l’octroi du contrat effectué à l’entreprise Nutrite Belle-Pelouse par la 

résolution 2022-75 lors de la séance du conseil du 4 avril 2022. 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise avait gelé ses prix pour la saison 2021, au même taux que 

celui de 2020 soit 2 400$. 

 



CONSIDÉRANT la hausse des coûts généralisés que l’on subit en 2022. 

 

CONSIDÉRANT la réception d’une soumission révisée pour 2022 au montant de 2 880$ plus 

les taxes applicables 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

         2022-91 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers municipaux présents. 

 

QUE la hausse des coûts du contrat de balayage des rues soit acceptée pour permettre la 

réalisation des travaux avant l’été 2022. 

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

MACHINERIES 

14.1. Octroi du contrat de calibration des débitmètres. 

CONSIDÉRANT la demande du MAMH de procéder à la vérification annuelle de l’exactitude 
de mesure d'un débitmètre de distribution par méthode Ultrasonique. 
 
CONSIDÉRANT la demande du MELCC de procéder à la vérification annuelle de l’exactitude 
de mesure du débitmètre de prélèvement selon les critères du MELCC. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire rapport au MAMH et au MELCC suite à la réalisation de 
la vérification annuelle. 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de produire un rapport correspondant aux critères demandés 
dans le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU 
du MELCC). 
 
CONSIDÉRANT la qualité du travail effectué SÉCAL instruments durant les années 
antérieures. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-92 
 



ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer un mandat à la firme SÉCAL 
instruments pour effectuer la vérification annuelle de l’exactitude des débitmètres d’eau 
potable pour la somme de 1205,05$ plus les taxes applicables et un mandat pour les eaux 
usées pour la somme de 429,16$ plus les taxes applicables. 
 
 14.2 Octroi de contrat pour la rénovation de la cuisine de la salle communautaire 
 
CONSIDÉRANT la contribution de 25 000$ obtenu du PNHA, afin de se doter d’une cuisine 
fonctionnelle et d’un lave-vaisselle industriel. 
CONSIDÉRANT la proposition de Construction NADA inc, entrepreneur local qui a déjà 
réalisé des travaux pour la municipalité. 
 
CONSIDÉRANT que le coût de la soumission respecte le budget disponible pour réaliser 
les travaux d’aménagement et de rénovation. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes 
 
         2022-93  
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer le contrat de rénovation de la 
cuisine de la salle communautaire à Rénovation NADA inc. au montant de 19 800$ plus les 
taxes applicables. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 

16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une question est posée par l’assistance au sujet de l’affiche du dépanneur qui devrait être 

réparée. Dans la mesure du possible la municipalité verra à faire les correctifs requis. 

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

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

                            2022-94 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 6 juin 2022 à 19h tel que prévu au 

calendrier annuel des séances; 

QUE la présente soit levée, il est 19h37 

 



 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Greffier-trésorier 

 

 


