
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 4 JUILLET 2022 

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

public, ce lundi 4 Juillet 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 et l’adjointe administrative Mme Josée Gagnon. 

5 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. Yvon Deschênes  

                                                                        2022-112 

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 6 juin 2022 

4. Suivis au procès-verbal. 

a. Sécurité civile – réparation des routes (aide financière) 

5.   Rapport de la mairesse 

6.   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 

           7.1. Correspondance 

  a. Reconnaissance Municipalité amie des aînés; 

  b. Aide-mémoire urgence municipalités 

  c. Bulletin info municipal 

  d. Guide d’urgence en cas de feux de forêt 

  e. Oiseaux à la plage 

  f. Le Raconteur 

  g. Semaine québécoise de réduction des déchets 

  h. Rencontre co-construction stratégie sur la santé mentale des jeunes 

  i. Info le Réseau d’éclaireurs 

  j. Coopération municipale 

  k. Lettre signée Programme d’aide à la voirie municipale 

      7.2. Demande de participation financière 

  a. Colloque Rues Principales 

  b. Défi Démeter 

        7.3. Acceptation des comptes   

     8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1 Nomination d’un nouveau maire suppléant 



8.2 Politique administrative 

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement    

 10.1 

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1  

12. Sécurité civile  

12.1 

13. Voirie municipale 

13.1  

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

14.1 Achat d’un coupe bordure avec têtes interchangeables 

14.2 Achat d’un panneau de dosage pour le chlore, système eau potable. 

15.  Dossiers divers 

   15.1 

16.  Période de questions 

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

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2022   

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

         2022-113 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 JUIN 2022, tel que 

rédigé et transmis. 

4.   SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

A. Réparation des routes à la suite des pluies diluviennes du 27-28 mai 2022 : Les 

travaux sont pratiquement tous complétés. Les chemins principaux ont été 

priorisés afin de redonner tous les accès aux citoyens. Par la suite les accès aux 

villégiateurs ont été réparés puis finalement, lors de la dernière semaine la 

réfection des rangs 6 et du chemin St-André a été confiée à deux entrepreneurs 

locaux.  

Malgré le fait que nous n’avons pas encore obtenu d’arrêté ministériel pour être 

admissible à une aide financière, le représentant du ministère nous demande de 

faire la demande de remboursement dès que les travaux seront complétés, ce qui 

devrait être fait d’ici quelques semaines. 

5. RAPPORT DE LA MAIRESSE  

La mairesse a participé au cours du dernier mois à plusieurs comités. Elle mention que la 

Corporation de développement communautaire a reçu un financement pour prolonger le 

contrat de la ressource en place. Le 22 juin, la municipalité a accueilli 39 personnes à la 

salle communautaire pour discuter de l’enjeu de la sécurité alimentaire. Sur le même 

thème, le dépanneur communautaire a reçu la visite de représentants du réseau 

d’alimentation communautaire qui se sont dit impressionnés par l’initiative. Des 

participations à la séance de la MRC, les comités RH et développement de la MRC, une 

rencontre avec les cadets de la SQ, la Table des partenaire santé et qualité de vie, le conseil 

d’administration du Réseau loisir et sport et le comité de sécurité publique. Finalement la 

mairesse a représenté la municipalité au souper du Gymkhana.  

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 



 

Madame Decorby a participé à la Table de concertation des ainés et informe que la Fête 

des aînés aura lieu au printemps 2023. Le 5 octobre a Mashteuiatsh se tiendra la Journée 

internationale des aînés. En plus de cette implication, madame Decorby a contribué au 

sentier Ouiatchouan qui ouvrira le 12 juillet prochain. Monsieur Juneau rappelle que juin 

était le mois de l’eau et que l’AGA de l’Organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean s’est 

tenu de façon virtuelle. Monsieur Gaudette a participé à la corvée de la forêt nourricière 

et mentionne que la participation a été décevante. Une autre journée de corvée est 

prévue à la mi-juillet. Il a aussi participé à la rencontre du 22 juin sur la sécurité alimentaire. 

Monsieur Laroche n’a pu se libérer sur les heures de travail pour participer aux activités 

prévues. Monsieur Deschênes a participé à une rencontre sur le camping, il a aussi assisté 

à une rencontre de l’Office d’habitation et mentionne que la situation est difficile 

financièrement pour de plus en plus de gens. Finalement, madame Tremblay a effectué la 

vérification des comptes et rappelle que la bibliothèque est fermée du 21 juin jusqu’au 

retour en classe mais que le 20 juillet, elle sera ouverte pour permettre aux usagers de 

renouveler leurs emprunts. 

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

                                                                                    2022-114 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

a. Reconnaissance Municipalité amie des aînés; 

  b. Aide-mémoire urgence municipalités 

  c. Bulletin info municipal 

  d. Guide d’urgence en cas de feux de forêt 

  e. Oiseaux à la plage 

  f. Le Raconteur 

  g. Semaine québécoise de réduction des déchets 

  h. Rencontre co-construction stratégie sur la santé mentale des jeunes 

  i. Info le Réseau d’éclaireurs 

  j. Coopération municipale 

k. Lettre signée Programme d’aide à la voirie municipale 
 
          7.2. Demandes de participation financière 

CONSIDÉRANT les demandes de participations financières acheminées à la municipalité; 

CONSIDÉRANT que les deux activités proposées ne correspondent pas aux objectifs de la 

municipalité en termes de représentation. 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

 

         2022-115 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de répondre négativement aux deux demandes 

de participation financière reçues, soit le colloque Rues Principales et le Défi Démeter. 

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 Mme Nancy Tremblay 

         2022-116 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte la liste des comptes présentés :  

 Séance du 4 juillet   2022 

 COMPTES PAYÉS 

         

1 Bell  91,58 $ 

2 Bell  110,22 $ 

3 Bell  91,98 $ 

4 Hydro Québec  1 363,95 $ 

5 Hydro Québec  483,73 $ 

6 Hydro Québec  51,96 $ 

7 Hydro Québec  445,92 $ 

8 Hydro Québec  125,49 $ 

9 télus 288,04 $ 

10 Centre Populaire 1 445,13 $ 

11 

Réjean Deschênes (salon 
funéraire) 280,42 $ 

12 Hélène Gagnon 233,02 $ 

13 Josée  Gagnon 84,96 $ 

14 Nathalie Gauthier 13,80 $ 

15 Nutrinor 123,02 $ 

16 Visa 899,96 $ 

 total comptes payés   6 133,18 $ 

 COMPTES À PAYER  

 Fournisseurs Montant 

17 ADMQ 361,02 $ 

18 Blanchette Nicolas 50,00 $ 

19 Aldéi Tapis 1 305,56 $ 

20 Café Pierre Robitaille 263,87 $ 

21 Cain Lamarre 162,98 $ 

22 Confiserie Mondoux 190,22 $ 

23 Coop Chambord 826,36 $ 

24 Corporation des Loisirs 300,00 $ 

25 Cuizen 35,30 $ 

26 Desco 111,57 $ 

27 Environex 481,17 $ 

28 Hélène Gagnon 29,87 $ 

29 Josée Gagnon 51,74 $ 

30 Nathalie Gauthier 500,00 $ 

31 Gestion Steeve Gagnon 743,02 $ 

32 Groupe Perron 729,09 $ 

33 Hetek 1 095,26 $ 

34 Home Hardware 1 421,36 $ 

35 

Info Information sur le 
Territoire 35,00 $ 

36 Mallette 2 874,38 $ 

37 Mégaburo 798,46 $ 

38 Nathalie Morin (Norwex) 210,38 $ 

39 Municipalité Lac-Bouchette 93,54 $ 

40 Nord-Flo 5 310,86 $ 

41 Nutrinor 5 241,60 $ 

42 Nutrite Belle-Pelouse 3 311,28 $ 



43 Plourde Cindy 1 427,22 $ 

44 Plourde Gratien 500,00 $ 

45 Produits Lépine 152,62 $ 

46 Pro-Gestion 3 298,35 $ 

47 Réfrigération Nordic 228,98 $ 

48 SerruPro 328,08 $ 

49 Serrurier Larouche 54,27 $ 

50 Société Sylvicole 183,96 $ 

51 Stantec 23 974,32 $ 

52 St-Félicien Diésel 537,10 $ 

53 Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean 695,60 $ 

54 Transport Lac-St-Jean 23,00 $ 

55 Transport Sylvain Gaudreault 1 087,93 $ 

56 Tremblay Dominique 1 142,00 $ 

57 UAP inc. 936,04 $ 

58 Variété LCR 159,09 $ 

59 Vi-La des Agneaux 367,92 $ 

60 Vision Informatik 126,46 $ 

     

 total comptes à  payer 61 756,83 $ 

 TOTAL GÉNÉRAL: 67 890,01 $ 

 

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. Nomination d’un nouveau maire suppléant 

CONSIDÉRANT que la pratique usuelle est de nommer un maire suppléant pour un mandat 

de 8 mois; 

CONSIDÉRANT que M. Yvon Deschênes s’est acquitté de la tâche depuis la dernière 

élection. Celui-ci est d’ailleurs remercié par la mairesse et les autres élus pour son 

implication; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cindy Plourde 

         2021-117 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE Mme Julie Decorby soit nommée à titre de mairesse suppléante pour la période du 4 

juillet 2022 au 7 mars 2023 ou, jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée par 

résolution; 

QUE le maire suppléant Mme Julie Decorby et/ou le directeur général Dominique 

Tremblay sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité St-François-de-Sales 

tout document relatif au fonctionnement de la municipalité tant pour les organismes 

publics que pour les institutions bancaires et ce, en cas d’incapacité d’agir de la mairesse. 

8.2.  Politique administrative. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’adapter la politique de frais de déplacement à la variation du 
prix de l’essence; 
 



CONDIDÉRANT d’uniformiser les pratiques dans la rétribution des frais de repas et de 
forfaits cellulaires; 
 
CONSIDÉRANT les politiques en place dans les autres municipalités de la MRC 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Julie Decorby 
 
         2022-118 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
 
QUE les frais de déplacements des employés et des élus de la municipalité soient 
remboursés selon la grille, le premier de chaque mois au prix moyen des stations-service 
de Roberval. 

 
QUE le covoiturage sera encouragé par une prime de 0,05$ par km par passagers. 
 
QUE les déplacements locaux des employés qui utilisent leur véhicule personnel sur une 
distance supérieure à 5km soient remboursés au taux de 5$. 
 
QUE les frais de forfaits et d’appareil cellulaire pour la mairesse et le directeur général 
soient remboursés sur présentation de facture jusqu’à concurrence de 91$/mois. 
 
QUE les frais de remboursement de repas soient établis ainsi : 
 
   Déjeuner : 20$ 
   Dîner : 30$ 
   Souper : 40$ 
   Représentation : 100$ 
 
QUE l’utilisation d’un véhicule ou d’un équipement personnel pour le bénéfice de la 
municipalité soit remboursé au taux quotidien de 50$. 
 
QUE la politique soit appliquée à compter du 1er janvier 2022. 
 
9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  

Une citoyenne précise que l’entraide amicale peut aider les personnes isolées ou à 

mobilité réduite dans leur quotidien, après avoir entendu les discussions sur la sécurité 

alimentaire. 

Considérant la pénurie de logements une citoyenne questionne la latitude de la 

municipalité de se développer par rapport au schéma d’aménagement de la MRC. Aussi, 

l’absence de résidence pour personnes âgées forcent certains résidents à devoir quitter la 

municipalité. La mairesse répond que les urbanistes travaillent à la révision du schéma 

d’aménagement afin d’intégrer cet enjeu. Aussi, la mairesse rappelle qu’une étude 

pointue a été réalisée à Saint-François-de-Sales et a conclu à l’absence de viabilité pour 

une résidence de 24 places, ce qui est le minimum requis par le Ministère. Cela 

représentait aussi un investissement de 3 M$ dont 1,7M$ devaient provenir de la 

municipalité. 

L’assistance questionne aussi l’inaction constatée par rapport à l’ancienne station-service 

aux coins de la rue de l’Église et de la route 155. La municipalité répond avoir un plan 

d’action de l’inspecteur mais que plusieurs intervenants doivent s’impliquer et que des 

frais légaux devront être encourus. 
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10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

13.  VOIRIE MUNICIPALE    

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

MACHINERIES 

14.1. Achat d’un coupe bordure avec têtes interchangeables 

CONSIDÉRANT la diversité des tâches d’entretien que les journaliers doivent effectuer; 
 
CONSIDÉRANT la versatilité de l’outil par rapport aux tâches de balayage, élagage et 
débroussaillage à réaliser dans la municipalité 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-119 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’acquisition d’un coupe-
bordure à têtes interchangeables ainsi que les têtes permettant de balayer, celle qui 
permet d’élaguer et la tête de débroussailleuse pour un montant total d’environ 2000$ 
plus les taxes applicables;  
 
QUE l’achat soit payé comptant à même le budget d’immobilisations de la municipalité. 
 

14.1. Achat d’un panneau de dosage pour le système de distribution de l’eau 
potable 

 
CONSIDÉRANT la diminution observée depuis quelques semaines dans le taux de chlore 
présent dans l’eau; 
 
CONSIDÉRANT le diagnostic du fournisseur par rapport au problème, lié à la taille trop 
grande du réservoir ainsi qu’à la vétusté du système de dosage en place; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’avoir en réserve une pompe d’appoint pour assurer le bon 
fonctionnement de la distribution d’eau potable en cas de bris; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 
 
         2022-120 
 
De procéder au remplacement du panneau de dosage pour moderniser le système, 
d’acheter et d’installer un réservoir plus petit pour le chlore ainsi que d’acquérir une 
pompe d’appoint, le tout pour un montant de 18 629,86$ plus les taxes applicables; 
 
QUE cet investissement soit payé par le programme de remboursement des taxes sur 
l’essence du Québec. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 

 15.1 Rencontre avec l’abbé André Boudreault 



Monsieur Yvon Deschênes, qui préside le conseil de la Fabrique, invite la mairesse à 

rencontrer l’abbé Boudreault afin de partager les enjeux à venir pour assurer le maintien 

et l’animation des lieux et bâtiments religieux de la municipalité. La mairesse prévoit 

rencontrer l’abbé dans les prochaines semaines. 

16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Un citoyen mentionne que le terrain du cimetière a subi des dommages conséquents aux 

pluies abondantes de mai et offre à la municipalité de le réparer, si celle-ci lui fournit la 

terre présente sur le terrain adjacent. La demande est acceptée et le conseil remercie le 

citoyen pour son implication. Par ailleurs, l’entretien de la pelouse a été négligé 

dernièrement. La demande a été faite aux employés municipaux pour tondre à nouveau 

puisque la Fabrique n’a pu trouver de fournisseur pour le faire et que son budget est limité. 

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

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

                            2022-121 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 15 août 2022 à 19h tel que prévu au 

calendrier annuel des séances; 

QUE la présente soit levée, il est 20h42. 

 

 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Greffier-trésorier 

 

 


