
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 6 JUIN 2022 

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

public, ce lundi 6 JUIN 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 directeur général et greffier-trésorier M. Dominique 

Tremblay. 

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  

                                                                        2022-96 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

1. Ouverture de la séance 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Acceptation du procès-verbal du 2 mai 2022 

4. Suivis au procès-verbal. 

5.   Rapport de la mairesse 

6.   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 

           7.1. Correspondance 

  a. Programme d’aide à la voirie locale; 

  b. AGA Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

  c. AGA Portes ouvertes sur le lac; 

  d. AGA Conseil régional de l’environnement et du développement durable; 

  e. AGA Organisme de bassins versants Lac-Saint-Jean; 

  f. AGA Espace Muni; 

  g. Bulletin info municipale; 

  h. Journée des finissants CRÉPAS; 

  i. Moyens de sensibilisation administratifs SQ; 

  j. Association pulmonaire du Québec; 

  k. Remerciements FQM. 

  l. Réseau Biblio 

           7.2. Demande de participation financière 

a. Adhésion à l’association régionale des loisirs pour personnes 

handicapées; 

  b. Gymkhana Écuries BM; 

  c. Festival du Cowboy; 

  d. Soirée d’ouverture Festival des camionneurs La Doré; 



  e. Association des Amis du Lac des Commissaires. 

             7.3. Acceptation des comptes.           

8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1 Ajout du directeur général comme détenteur de la carte VISA de la 

municipalité 

8.2 Création d’un comité social. 

8.3 Autorisation et mandat de l’inspecteur municipal. 

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement 

       10.1 Dépôt d’un projet d’amélioration de l’expérience touristique à la MRC.              

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1 Nettoyage du terrain face à l’usine de rabotage. 

11.2 Ajout de conteneurs et levées supplémentaires pour l’été 2022. 

12. Sécurité civile  

        12.1 Coordination des mesures d’urgence.    

13. Voirie municipale 

13.1 Mandat d’identification et de délimitation des milieux humides. 

13.2 Octroi d’un contrat de débroussaillage sur 22km de chemins.           

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

14.1 Ajout d’un réservoir de 2500L pour approvisionnement en essence. 

15.  Dossiers divers 

15.1 Participation de Renaud Blanchette comme membre retraité au Congrès de 

l’ADMQ. 

16.  Période de questions 

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

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2022   

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

         2022-97 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 MAI 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 auxquelles elle a assisté depuis 

la dernière séance et partage les informations reçues. Au niveau des implications 

municipales elle a participé à deux rencontres à la MRC, à l’AGA de la Corporation des 

loisirs, à la planification du camping, au comité RH de la municipalité et de la MRC, à une 

discussion sur le développement local ainsi qu’au comité des relations de travail. À des fins 

de représentation la mairesse a assisté à : la Table des partenaires en santé et qualité de 

vie, l’Espace citoyen, le CRRASA, le Comité local sur la sécurité alimentaire, l’AGA de Val-

Jalbert qui a annoncé d’excellents résultats financiers, le système alimentaire durable 

présenté par AGECO, la Table des partenaires en mouvement, la Table de lutte à la 

pauvreté, l’enjeu de la pénurie de logement ainsi qu’une rencontre avec M. Pascal Fournier 

pour le projet d’école de guides de chasses.  



Madame la mairesse rappelle la tenue de l’activité de mobilisation autour de l’insécurité 

alimentaire du comité local sur la sécurité alimentaire qui se tiendra au chapiteau du 

camping municipal de Saint-François-de-Sales le 22 juin prochain en avant-midi. 

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

M. Gaudette a participé à la rencontre du comité RH, à l’AGA de la corporation des loisirs 

en plus de faire la vérification des comptes pour les deux derniers mois. M. Juneau à 

participé à une rencontre pour réviser la politique de location de la salle communautaire. 

Mme Decorby a participé à des rencontres du sentier Ouiatchouan et a suggéré les noms 

de refuges ‘’Aube, Crépuscule et Aurore’’, à assisté à l’AGA de la Corporation des loisirs, à 

la Table de concertation des aînés, à la distribution d’arbres du mois de l’arbre et des forêts 

et aussi à la Fête des voisins. M. Laroche à participé au comité RH, à une réunion pour la 

création du comité social avec M. Juneau et à la Fête des voisins. Mme Tremblay a 

rencontré Hélène Gagnon pour la révision de la politique familiale, une rencontre 

municipalité amie des enfants et l’AGA du réseau Biblio. Finalement, M. Deschênes a 

participé à la rencontre pour la salle communautaire et à la Fête des voisins. 

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

                                                                                    2022-98 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

a. Programme d’aide à la voirie locale; 
b. AGA Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
c. AGA Portes ouvertes sur le lac; 
d. AGA Conseil régional de l’environnement et du développement durable; 
e. AGA Organisme de bassins versants Lac-Saint-Jean; 
f. AGA Espace Muni; 
g. Bulletin info municipale; 
h. Journée des finissants CRÉPAS; 
i. Moyens de sensibilisation administratifs SQ; 
j. Association pulmonaire du Québec; 
k. Remerciements FQM. 
l. Réseau Biblio. 

 
          7.2. Demandes de participation financière 

CONSIDÉRANT les demandes de participations financières acheminées à la municipalité; 

CONSIDÉRANT les retombées positives pour la municipalité. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

De contribuer avec une adhésion à l’association régionale des loisirs pour 
personnes handicapées, au coût de 30$; 

De contribuer au Gymkhana Écuries BM, au montant de 1000$ incluant 8 
billets pour le souper du samedi; 

  De contribuer au Festival du Cowboy, au montant de 200$; 

De participer à la Soirée d’ouverture du Festival des camionneurs La Doré, 
au montant de 200$; 

De reconduire son programme d’aide à la voirie pour l’Association des Amis 
du Lac des Commissaires et de le bonifier à 3500$. Programme rendu 



possible grâce au programme de retour de taxes des baux de villégiature de 
la MRC. Exceptionnellement, en raison des pluies diluviennes du 28 mai 
2022 fournir deux camions de pierre nette et de trois camions de pierre 
concassée pour la réparation temporaire mais sécuritaire d’un ponceau 
détruit. De plus, il est accepté de permettre à l’Association de rendre le 
chemin sécuritaire en faisant des travaux d’élargissement avec la 
machinerie d’un de leurs membres. La municipalité accepte de verser 800$ 
pour ce travail. Finalement, les deux camions de pierre concassée utilisés 
pour faire la réparation d’urgence d’un ponceau le 28 mai seront remplacés 
par la municipalité. 

         2022-99 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de répondre positivement demandes de 

participation financière. 

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 

         2022-100 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte la liste des comptes présentés : 

 Séance du 4 avril  2022 

 COMPTES PAYÉS 

         

1 Bell  91,98 $ 

2 Bell  110,33 $ 

3 Bell  91,34 $ 

4 Bell  91,98 $ 

5 Bell  110,22 $ 

6 Bell  91,41 $ 

7 Hydro Québec  93,50 $ 

8 Hydro Québec  1 748,82 $ 

9 Hydro Québec  434,61 $ 

10 Hydro Québec  27,29 $ 

11 Hydro Québec  34,21 $ 

12 Hydro Québec  388,25 $ 

13 Hydro Québec  1 066,23 $ 

14 Hydro Québec  431,54 $ 

15 Hydro Québec  1 191,68 $ 

16 Hydro Québec  991,62 $ 

17 Hydro Québec  416,68 $ 

18 Hydro Québec  105,16 $ 

19 Hydro Québec  1 153,67 $ 

20 Hydro Québec  51,22 $ 

21 Hydro Québec  267,44 $ 

22 Hydro Québec  1 271,06 $ 

23 Hydro Québec  1 491,24 $ 

24 Hydro Québec  80,99 $ 

25 Hydro Québec  1 105,07 $ 

26 Ville de Roberval 88,39 $ 

27 télus 348,10 $ 

28 Centre Populaire 2 683,16 $ 



29 Renaud  Blanchette 28,73 $ 

30 Josée  Gagnon 147,45 $ 

31 Visa 483,67 $ 

32 Visa 708,98 $ 

 total comptes payés   17 426,02 $ 

 COMPTES À PAYER  

 Fournisseurs Montant 

33 Accessoires d'autos Roberval 68,58 $ 

34 ADMQ 458,75 $ 

35 Aldéi Tapis 54,96 $ 

36 Avantage Oxygène 867,19 $ 

37 Brandt 36,47 $ 

38 Brasserie Labatt 217,60 $ 

39 Cain Lamarre 325,96 $ 

40 Centre du Sport Lac-St-Jean 169,04 $ 

41 Coop Chambord 586,25 $ 

42 Cuizen 687,88 $ 

43 Entandem 617,98 $ 

44 Environex 1 697,60 $ 

45 Equipement JCL 103,42 $ 

46 Formiciel 273,76 $ 

47 FQM Assurances 39 613,60 $ 

48 Hélène Gagnon 127,59 $ 

49 Groupe D-Tech 344,92 $ 

50 Home Hardware 358,95 $ 

51 Info Information sur le Territoire 25,00 $ 

52 Régis Lemay 431,16 $ 

53 Linde 140,83 $ 

54 Mallette 7 473,38 $ 

55 Mégaburo 1 083,30 $ 

56 Mobilier 2000 275,93 $ 

57 MRC Domaine du Roy 10 982,77 $ 

58 Municipalité Lac-Bouchette 1 621,49 $ 

59 Rénovation NADA  1 839,60 $ 

60 Nord-Flo 15 650,18 $ 

61 Nutrinor 2 779,42 $ 

62 Power Shania 28,74 $ 

63 Progitech / Centre Hi-fi 319,61 $ 

64 Receveur Général du Canada (radiocommunication) 555,02 $ 

65 Réfrigération Nordic 228,98 $ 

66 Stantec 23 974,32 $ 

67 Tremblay Dominique 712,83 $ 

68 UAP inc. 374,19 $ 

69 Variété LCR 1 653,14 $ 

70 Vi-La des Agneaux 482,89 $ 

71 Vision Informatik 2 974,64 $ 

     

 total comptes à  payer 120 217,92 $ 

 TOTAL GÉNÉRAL: 137 643,94 $ 

 

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. Ajout du directeur général comme détenteur de la carte VISA de la 

municipalité. 

CONSIDÉRANT le besoin fréquent de procéder à de petits achats pour le bon 

fonctionnement des opérations de la municipalité; 

CONSIDÉRANT le remplacement de M. Renaud Blanchette par M. Dominique Tremblay 

comme directeur général et greffier-trésorier de la municipalité; 

CONSIDÉRANT la détention d’une carte VISA Affaires pour la municipalité, aux noms de 

Cindy Plourde et de Renaud Blanchette; 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

         2022-101 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE M. Dominique Tremblay soit nommé détenteur de la carte de crédit de la municipalité 

en remplacement de M. Renaud Blanchette, avec les mêmes conditions de crédit 

qu’actuellement. 

8.2. Création d’un comité social. 

CONSIDÉRANT que plusieurs nouvelles personnes se sont jointes à la municipalité 
récemment, autant chez les employés qu’au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de créer un sentiment d’appartenance et d’engagement des 
individus envers la municipalité de Saint-François-de-Sales; 
 
CONSIDÉRANT l’isolement et la perte de contacts sociaux que la pandémie a occasionné; 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’organiser des activités de socialisation et d’impliquer autant les 
membres du conseil, les employés ainsi que les contractuels de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-102 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit créer un comité social au nom de la municipalité de Saint-François-de-Sales dont 
tout le personnel, les membres du conseil municipal et les contractuels seront membres; 
 
QU’un prélèvement de deux dollars soit effectué à chaque semaine sur la paie des 
employés, le paiement des contractuels ainsi que ceux des conseillers municipaux; 
 
QUE la municipalité contribue financièrement au Comité social pour un montant annuel 
équivalent à celui que les membres donneront; 
 
QUE la municipalité effectue une mise de fonds initiale de 1768$ pour doter le Comité 
social d’un fonds de roulement.  
 
QUE le Comité social soit animé par deux représentants du conseil municipal et deux 
employés municipaux. 
 
QUE le Comité social soit mandaté pour organiser au moins quatre (4) activités 
annuellement. 
 

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



 
CONSIDÉRANT que suivant le départ de l`inspecteur Chrislain Caboul qui a quitté son 

emploi à la MRC pour un emploi pour la 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 le besoin d’avoir un inspecteur en place est présent, la MRC a procédé 

temporairement à l’embauche de M. Valois pour la durée du processus de recrutement; 

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-Hedwidge (2 jours); 

CONSIDÉRANT que le remplacement temporaire de M. Valois est terminé et que la MRC a 

procédé à l’embauche de Monsieur Jonathan Fortin comme nouvel inspecteur au service 

de la municipalité de Saint-François-de-Sales. 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 

         2022-103 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

QUE le conseil municipal autorise et mandate l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement, M. Jonathan Fortin, 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 question est posée sur les coûts et le bénéfice pour la municipalité qui pourraient 

découler de l’école de guides de chasses. La mairesse répond qu’à ce jour, aucune 

demande financière n’a été faite par le promoteur et que la municipalité l’assiste dans la 

recherche d’un site éventuel. Idéalement s’il pouvait louer ou acheter un bâtiment 

permettant d’héberger environ 10 personnes avec les facilités, cuisine, salles de bains, etc. 

Le promoteur souhaite s’installer près du cœur du village. 

Une autre demande concerne la crise du logement, à savoir si la municipalité ou la MRC 

ont un plan d’action? La mairesse explique que beaucoup d’enjeux sont liés aux règlements 

d’urbanisme et que les inspecteurs sont impliqués dans la solution. Les intervenants du 

territoire s’interrogent aussi sur la pertinence de créer une Table de concertation pour 

adresser cet enjeu. 

Une citoyenne demande s’il est prévu de refaire la distribution d’un Info municipal pour 

les citoyens? La mairesse confirme que la demande a déjà été formulée et que le journal 

municipal sera de retour à l’automne. 

Une autre interroge le conseil sur la décision de créer un comité social. La mairesse indique 

que c’est un projet-pilote pour un an et que c’était prévu que les activités seraient en 

dehors des heures de travail. 

Une autre question porte sur la réparation du bout du chemin du Lac des bouleaux, qui a 

été endommagé par la pluie diluvienne. La mairesse répond que c’est noté et que plusieurs 

endroits sont aussi à réparer. Une demande de soutien financier à été demandée à la 

Sécurité civile suite à l’application des mesures d’urgence le 28 mai dernier. 

Finalement, des citoyens se questionnent sur le pont qui traverse la rivière Ouiatchouan 

suite à sa fermeture récente par le MTQ. La mairesse rappelle que les événements nous 

ont forcé à revoir notre plan de mesures d’urgences et que ce pont fait partie des priorités. 

L’option de sécuriser une voie de contour par la traverse est évaluée et une rencontre avec 

le MTQ a été demandée pour bien connaître la situation sur l’état actuel du pont et les 

risques inhérents à la hausse du niveau de la rivière.  

 

10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

11.1 Nettoyage du terrain en face de l’ancienne usine de rabotage. 

CONSIDÉRANT la présence de blocs de béton qui détériorent le visuel du terrain voisin de 

celui de l’écocentre; 

CONSIDÉRANT la proposition de Carol Martel pour retirer et récupérer les blocs et 

procéder au nettoyage du terrain de la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE  

IL EST PROPOSÉ par Madame Julie-Anne Decorby 

         2022-104 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE le mandat soit donné à l’entrepreneur Carol Martel pour procéder au retrait des blocs 

sur ledit terrain. 



QUE le mandat soit limité à environ 7 heures de travaux, aux taux de 90$ par heure pour 

le camion et de 80$ de l’heure pour le chargeur. 

11.2 Ajout de conteneurs et de levées supplémentaires pour l’été 2022 

CONSIDÉRANT la mise en place du compostage par la RMR en 2021; 

 

CONSIDÉRANT que les levées de conteneurs hebdomadaires sont passées aux deux 

semaines afin de favoriser le compostage; 

 

CONSIDÉRANT la problématique engendrée par cette décision, particulièrement dans les 

secteurs de villégiatures et le camping municipal; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’été 2021, la municipalité a implanté des conteneurs supplémentaires 

pour diminuer les débordements de matières résiduelles et les plaintes des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que cela a engendré une dépense supplémentaire de 1287$ pour le 

ramassage des ordures; 

 

EN CONSÉQUENT, il est proposé par M. Mathieu Laroche 

 

         2022-105 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

 

DE procéder à l’installation de conteneurs supplémentaires aux frais de la municipalité 

dans les secteurs de villégiature ainsi qu’au camping municipal. 

 

DE mandater Services environnementaux Lac-Saint-Jean pour procéder à des levées de 

conteneurs lors des semaines où la RMR ne le fait pas. 

 

De voir avec les municipalités aux prises avec la même problématique s’il y a lieu d’élaborer 

une stratégie pour corriger la situation en collaboration avec la MRC Domaine-du-Roy. 

 

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

 12.1 Coordination des mesures d’urgence 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite prévu de M. Renaud Blanchette et l’arrivée en poste 

du nouveau directeur général, M. Dominique Tremblay; 

CONSIDÉRANT la responsabilité du directeur face aux situations d’urgence pouvant 

survenir dans la municipalité; 

CONSIDÉRANT le besoin de mettre à jour le registre des mesures d’urgences, ce qui inclue 

les personnes responsables. 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Yvon Deschênes 

         2022-106 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

De nommer M. Dominique Tremblay comme coordonnateur des mesures d’urgence en 

remplacement de M. Renaud Blanchette. 

De mettre à jour le registre des mesures d’urgence de la municipalité. 

13.  VOIRIE MUNICIPALE    

13.1 Mandat de délimitation et d’identification des milieux humides 



CONSIDÉRANT le besoin de procéder à des études de caractérisations avant de définir le 

tracé de la voie de contournement, nécessaire aux travaux de réfection prévus sur la 

route 155. 

 

CONSIDÉRANT le partage des coûts entendu avec le Ministère des Transports du Québec 

pour la réalisation des études de faisabilité requises pour le projet; 

 

CONSIDÉRANT les deux propositions de services professionnels reçues en bonne et due 

forme. 

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

                  2022-107 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  

 

QUE ce conseil accepte d’octroyer le contrat d’étude écologique à l’Agence de gestion 

intégrée des ressources (AGIR) pour un montant de 2225$ plus les taxes applicables. 

 
 13.2 Octroi d’un mandat de débroussaillage sur 22km de chemins. 

CONSIDÉRANT que le travail effectué l’an passé par Solution coupe et broyage SL de 

Chambord a été satisfaisant; 

CONSIDÉRANT le besoin d’élaguer et de débroussailler de nouveaux secteurs de chemins 

où la végétation est abondante et en bordure de route; 

CONSIDÉRANT que Solution coupe et broyage SL propose de faire les travaux pour un 

montant forfaitaire de 8 500$ plus taxes où à l’heure pour un montant de 135$ par heure 

effectuée; 

CONSIDÉRANT que selon l’évaluation de l’entreprise le temps requis pour faire les travaux 

sera d’environ 40 heures. 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Julie-Anne Decorby 
 
         2022-108 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers municipaux présents 
 
QUE le contrat de débroussaillage soit donné à Solution et coupe FL de Chambord pour 
22 km de chemin, principalement le chemin de l’Église et le chemin de la bleuetière, au 
taux horaire de 135$ par heure. 
 
14.  INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOÛT ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET 

MACHINERIES 

14.1. Ajout d’un réservoir de 2500l pour approvisionnement en essence des 

véhicules municipaux. 

CONSIDÉRANT l’absence d’offres de produits pétroliers sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’installation déjà présente au garage municipal pour un réservoir de diesel 
incluant la plateforme et l’électricité. 



 
CONSIDÉRANT la consommation d’essence annuelle d’environ 5000 litres d’essence pour 
les différents besoins de la municipalité. 
 
CONSIDÉRANT la perte de temps importante occasionnée par les déplacements au Lac-
Bouchette pour s’approvisionner en essence; 
 
CONSIDÉRANT la proposition du fournisseur actuel de produits pétroliers pour la 
municipalité, Nutrinor Énergies. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
 
         2022-109 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’acquisition d’un réservoir à 
essence d’une capacité de 2500 litres ainsi que du matériel nécessaire au fonctionnement, 
soit la pompe, le pistolet et le boyau, pour un montant total de 4082,82$ plus les taxes 
applicables.  
 
QUE l’achat soit payé comptant à même le budget d’immobilisations de la municipalité. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 

 15.1 Participation de Renaud Blanchette au congrès de l’ADMQ 

CONSIDÉRANT le retour en présence physique du Congrès annuel de l’ADMQ après deux 

années en présentation virtuelle; 

CONSIDÉRANT la retraite prochaine de M. Renaud Blanchette comme directeur-général de 

la municipalité; 

CONSIDÉRANT l’implication de M. Blanchette dans les activités de l’ADMQ tout au long de 

sa carrière. 

CONSIDÉRANT la possibilité de participer au Congrès en tant que membre retraité. 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Gérard Juneau 

         2022-110 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de permettre la participation de M. Renaud 

Blanchette comme membre retraité au prochain Congrès de l’ADMQ, prévu les 15-16-17 

juin 2022. 

QUE la municipalité rembourse les frais inhérents au déplacement, aux repas et à 

l’hébergement en plus de couvrir le frais d’inscription à l’activité pour un montant de 199$ 

plus les taxes applicables. 

16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une citoyenne s’interroge sur l’affichage aux endroits où nous avons des conteneurs pour 

sensibiliser les gens au recyclage et compostage. La mairesse répond que cette 

responsabilité appartient à la RMR et que celle-ci s’est engagé récemment à en installer de 

nouvelles. 

Un commentaire est fait sur l’affichage électronique de la municipalité. Aussi on 

mentionne qu’un entretien serait requis pour les parterres du village. 

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

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 



                            2022-111 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 4 juillet 2022 à 19h tel que prévu au 

calendrier annuel des séances; 

QUE la présente soit levée, il est 20h30. 

 

 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Greffier-trésorier 

 

 


