
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 4 octobre 2022 

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

public, ce mardi 4 octobre 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. 

2 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 Mme Nancy Tremblay 

                                                                        2022-154 

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 12 septembre 2022 

4. Suivis au procès-verbal. 

5.   Rapport de la mairesse 

6.   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 

           7.1. Correspondance 

  a. Dépôt du nouveau rôle d’évaluation 

  b. Activité Membre honoraire de la CDC 

  c. Bulletin d’information policière locale 

  d. Conférence Portes ouvertes sur le lac 

  e. Ouverture de dossier Sinistre de mai 

  f. Prix hommage au bénévolat 

  g. Forum sur la mobilité durable 

       7.2. Demande de participation financière 

  a. Événement bénéfice Fondation de l’UQAC 

  b. Marché de Noel 

         7.3. Acceptation des comptes. 

           

     8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1  

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement    

10.1 Renouvellement adhésion Camping Québec 

11. Aménagement du territoire et urbanisme 



11.1 Opposition au projet de redécoupage des circonscriptions fédérales 

11.2 Demande de consentement municipal 120 chemin Saint-André 

12. Sécurité civile  

      12.1  

13. Voirie municipale 

13.1 Estimation du coût des travaux de réfection des infrastructures de la rue 

Principale 

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

14.1 Offre de service CAN Explore – nettoyage des réservoirs d’eau potable 

14.2 Réparation de l’éclairage de la salle de réunion 

14.3 Ajustement travaux du garage municipal 

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 OCTOBRE 2022   

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

         2022-155 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

que rédigé et transmis. 

4.   SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

A. Il n’y a pas de suivi au dernier procès-verbal mis à part la réfection du garage 

municipal qui sera traité dans le présent ordre du jour. 

5. RAPPORT DE LA MAIRESSE  

La mairesse a participé à deux rencontres de la MRC, en plus d’une sur la Sécurité 

publique en plus d’avoir assisté à l’élaboration de la Politique de la richesse 

sociale du territoire, déposée pour lecture aux conseillers. Une présentation sera 

faite aux municipalités bientôt. La venue du promoteur Pascal Fournier a aussi 

occupé la mairesse. La Table des partenaires en santé et qualité de vie s’est aussi 

réunie lors du dernier mois. Finalement, elle a participé au marché social et tient 

à souligner la réussite de la journée et remercie le comité responsable, dirigé par 

M. Gérard Juneau, conseiller. 

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

Presque tous les conseillers ont participé au marché social et apprécié la journée, 

le bilan est attendu afin de donner une suite à la réflexion amorcée par les 

bénévoles. Plusieurs ont aussi assisté à la journée des aînés tenue à Mashteuiatsh 

et les témoignages dans le cadre de la réconciliation avec les Premières nations 

ont été appréciés et jugés pertinents et touchants pour mieux connaître leur 

réalité. Le comité de la salle communautaire s’est réuni pour planifier la soirée 

festive du 31 décembre, des bénévoles se joigne aussi à l’organisation. La 

vérification des comptes a été faite par la conseillère responsable. M. Deschênes 

a participé à une réunion de l’Office d’habitation des cinq fleurons et M. Laroche 

a parcouru le sentier Ouiatchouan, qui mérite d’être développé et mis en valeur 

pour devenir un attrait important un jour. Finalement, il a participé en compagnie 



de Mme Tremblay au Festival la Lune des Moissons de Saint-Prime qui en était à 

sa première édition. 

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 

                                                                                    2022-156 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

a. Dépôt du nouveau rôle d’évaluation 

  b. Activité Membre honoraire de la CDC 

  c. Bulletin d’information policière locale 

  d. Conférence Portes ouvertes sur le lac 

  e. Ouverture de dossier Sinistre de mai 

  f. Prix hommage au bénévolat 

  g. Forum sur la mobilité durable 
 

          7.2. Demandes de participation financière 

CONSIDÉRANT les deux demandes de participations financières acheminées à la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite appuyer des événements associés à des 

causes qui rejoigne les objectifs de représentation; 

CONSIDÉRANT; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

         2022-157 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande du Marché de Noel faite 

par le comité CréArtiste et de leur louer gracieusement la salle communautaire du 18 au 

20 novembre 2022 et de renoncer à participer à l’activité bénéfice de l’UQAC. 

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 Nancy Tremblay 

         2022-158 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte la liste des comptes présentés :  

 Séance du 4 octobre 2022 

 COMPTES PAYÉS 

         

1 Bell  91.92 $ 

2 Bell      110.22 $ 

3 Bell  91.98 $ 

4 Hydro Québec    445.92 $ 

5 Hydro Québec  596.56 $ 



6 Hydro Québec    122.32 $ 

7 Hydro Québec  606.09 $ 

8 Hydro Québec    298.42 $ 

9 Hydro Québec  1 349.75 $ 

10 Hydro Québec    1 250.38 $ 

11 Hydro Québec  673.05 $ 

12 Hydro Québec    388.80 $ 

13 Hydro Québec  324.68 $ 

14 Hydro Québec    938.47 $ 

15 Hydro Québec  127.69 $ 

16 Hydro Québec    1 549.55 $ 

     

 total comptes payés   8 965.80 $ 

 COMPTES À PAYER  

 Fournisseurs Montant 

17 Brasserie Labatt 217.60 $ 

18 Café Pierre Robitaille   399.27 $ 

19 Cégep Shawinigan 6 325.40 $ 

20 Construction Bon-Air   231 175.46 $ 

21 Distribution Payeur 54.91 $ 

22 Électrocom Technologie   230.51 $ 

23 Joannie Girard 200.00 $ 

24 Fond Info territoire   15.00 $ 

25 Home Hardware 13.75 $ 

26 Karol Martel Transport   2 248.91 $ 

27 Mallette 1 322.21 $ 

28 Mégaburo     184.27 $ 

29 Nord-Flo 634.66 $ 

30 Nutrinor     204.50 $ 

31 Pulsar Telecom 2 121.63 $ 

32 Services Environnementaux LSTJ 806.26 $ 

33 SPO Électrique 210.21 $ 

34 Télénet     51.74 $ 

35 Test-Air & Sans Bornes 1 024.83 $ 

36 Dominique Tremblay   616.83 $ 

37 UAP inc. 467.52 $ 

         

 total comptes à  payer 248 525.47 $ 

 TOTAL GÉNÉRAL: 257 491.27 $ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

Je, Dominique Tremblay, greffier-trésorier, certifie par le présent certificat que la 

municipalité de Saint-François-de-Sales dispose des fonds nécessaires pour payer ces 

comptes.   

8.   FONCTIONNEMENT INTERNE ET LOGISTIQUE 

8.1.  

9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  

Une citoyenne s’interroge sur le panneau d’affichage électronique qui ne 

fonctionne plus devant la municipalité. Elle trouvait intéressant d’avoir les 

informations affichées et demande pourquoi ce n’est plus le cas. La mairesse 

répond qu’un problème avec le logiciel a forcé la fermeture de l’écran et que la 

programmation de celui-ci dépend d’une seule employée à la municipalité, ce qui 

sera corrigé. 



10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

 10.1 Renouvellement adhésion Camping Québec 

CONSIDÉRANT l’importance d’offrir une visibilité au Camping municipal de Saint-

François-de-Sales et d’en faire la promotion; 

CONSIDÉRANT la reconnaissance des usagers envers l’organisme Camping Québec et ses 

accréditations; 

CONSIDÉRANT l’obligation selon la loi sur l’hébergement touristique que l’exploitant d’un 

établissement de camping soit enregistré et produise une déclaration annuelle de mise à 

jour des renseignements sur l’offre d’hébergement, les activités et autres services qui y 

sont liés. 

CONSIDÉRANT que depuis le 1er septembre 2022, le nouveau programme de 

Classification Camping Québec, dont l’adhésion est optionnelle et au coût de 750$, 

affiche le résultat de la classification de l’établissement dans le Guide du camping au 

Québec. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvon Deschênes 

         2022-159 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE la municipalité renouvelle l’adhésion 2023 à Camping Québec pour un montant de 

1206,48$ taxes incluses. Ce montant comprend les frais d’enregistrement annuels à 

Tourisme Québec, les frais d’adhésion au tarif de base et la fiche d’inscription simple qui 

paraîtra dans le Guide du Camping 2023. 

QUE la municipalité n’adhère pas au programme de Classification Camping Québec. 

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

 11.1 Opposition au projet de redécoupage des circonscriptions fédérales; 

CONSIDÉRANT que le 29 juillet dernier, la Commission de délimitation des 

circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec (ci-après la « 

Commission ») a rendu publique sa proposition de révision de la carte électorale; 

CONSIDÉRANT que la population des municipalités visées par le redécoupage a 
développé un fort sentiment d’appartenance à leur communauté régionale, notamment 
par la mise en oeuvre de différents services en commun et de proximité : santé, 
éducation, incendie, police, matières résiduelles, développement social, transport 
adapté et collectif de personnes, et autres actuellement en développement afin 
d’optimiser les services à leur population respective;  
 
CONSIDÉRANT que les MRC au Québec, entités légales, sont des lieux de concertation 
reconnus qui ont fait leurs preuves et qu’il est plus que souhaitable que les délimitations 
des circonscriptions électorales fédérales respectent les territoires des MRC;  
 
CONSIDÉRANT que les enjeux, le développement du territoire, le processus de 
concertation et le mode de fonctionnement des organismes ne sont pas les mêmes que 
ceux de la sous-région du Saguenay;  
 
EN conséquence, il est proposé par M. Marc Gaudette 
 
         2022-160 
et résolu à l'unanimité des conseillers 
  
D’appuyer la position de la MRC qui demande à ladite Commission de tenir compte du 
territoire des MRC lors de son analyse du redécoupage des circonscriptions pour la 



province de Québec, lesquelles MRC sont des lieux privilégiés de concertation des élus 
municipaux afin de convenir de services de proximité pour la population de leurs 
municipalités respectives qui y sont parties prenantes en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);  
 
 11.2 Demande de consentement municipal 120 chemin Saint-André 
 
CONSIDÉRANT le besoin pour la réalisation du projet I64382 de Bell Canada, devant le 

120 chemin Saint-André; 

CONSIDÉRANT la demande d’installation d’une nouvelle ancre pour les besoins de 

Videotron entre poteau et ancres existantes; 

CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de AGIR Consultants pour Bell Canada et le 

plan de localisation joint. 

EN CONSÉQUENCE  

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 

         2022-161 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’approuver les emplacements demandés sur le 

plan pour la construction des lignes téléphoniques et de télécommunications de Bell 

Canada. 

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

12.1  

13.  VOIRIE MUNICIPALE 

 13.1 Estimation du coût des travaux de réfection des infrastructures de la rue 

Principale 

CONSIDÉRANT le dépôt du budget révisé pour le projet de réfection des infrastructures 

de la rue Principale au coût estimé de 4 945 716$. 

CONSIDÉRANT la partie des travaux qui serait assumée par la municipalité, estimée à 

2 685 753$. 

CONSIDÉRANT l’écart important, 1,5 millions, entre les prévisions initiales et le budget 

révisé. 

CONSIDÉRANT la capacité financière limitée de la municipalité pour investir un tel 

montant; 

CONSIDÉRANT que la contribution financière associée au projet n’a pas été revue à la 

hauteur du budget révisé 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Yvon Deschênes 

         2022-162 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

De planifier une rencontre avec la députée locale pour partager l’évolution du budget 

associé au projet et la nécessité de trouver une solution financière qui ne mettra pas en 

péril la capacité future de la municipalité de maintenir le niveau de ses services aux 

citoyens. 

De demander une révision de la contribution financière déjà annoncée pour qu’elle soit 

adaptée à la hausse majeure du coût prévu des travaux. 



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

MACHINERIES 

14.1. Offre de service CAN Explore – nettoyage des réservoirs d’eau potable 

CONSIDÉRANT la difficulté d’accès pour nos employés afin de nettoyer les réservoirs de 
façon manuelle; 
 
CONSIDÉRANT les résultats décevants du dernier nettoyage effectué par le personnel de 
la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nettoyer les réservoirs d’eau potable de façon régulière 
afin de prévenir la formation de dépôts et d’éviter la contamination; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier nettoyage des réservoirs date d’environ dix ans; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de CAN Explore, entreprise spécialisée dans les 
infrastructures municipales, les bâtiments et la géomatique; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 
 
         2022-163 
 
ET RÉSOLU À l’unanimité des conseillers présents 
 
D’octroyer le contrat de nettoyage, par robot télécommandé, de quatre réservoirs d’eau 
potable situés sur le Chemin St-André, à Saint-François-de-Sales à l’entreprise CAN 
Explore pour un montant de 10 300$ plus les taxes applicables. 
 

14.2 Réparation de l’éclairage de la salle de réunion 
 
CONSIDÉRANT que la toiture du bâtiment municipal situé au 535 Principale a été 
endommagée par l’accumulation d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’urgences et de réparation temporaire ont été effectués 
par Construction Bonair inc; 
 
CONSIDÉRANT que les éclairages en places ont été infiltrés par l’eau, et qu’après 
évaluation par un électricien les équipements ont été jugés défectueux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer les éclairages afin d’avoir une salle de réunion 
fonctionnelle dans le bâtiment municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 
 
         2022-164 
 
ET RÉSOLU À l’unanimité des conseillers présents 
 
D’accepter l’achat et l’installation de six fixtures de quatre pieds tel que proposé par EK 
Électrik au montant de 1261,43$ plus les taxes applicables. 
 
 14.3 Ajustement budget des travaux du garage municipal 
 



CONSIDÉRANT l’octroi du mandat d’isolation et de recouvrement du garage municipal 
effectué lors de la séance du conseil du 12 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’attribution du contrat d’isolation à un sous-traitant, Isolations Fortin, qui 
travaillera sous la direction de Construction Louis Vaillancourt, qui a obtenu le contrat. 
 
CONSIDÉRANT la soumission révisée reçue de Construction Louis Vaillancourt pour la 
gestion du projet et la réalisation des travaux de constructions; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche 
 
         2022-165 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition révisée de 
Construction Louis Vaillancourt au montant de 64 300$ plus les taxes applicables. La 
proposition d’Isolation Fortin déjà approuvée au montant de 29 130$ s’ajoute pour un 
mandat total de 93 430$ plus les taxes. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 

 15.1  

16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune nouvelle question n’est soulevée. 

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

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

                            2022-166 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers; 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 7 novembre 2022 à 19h selon le 

calendrier des séances du conseil municipal; 

QUE la présente soit levée, il est 19h45 

 

 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Directeur général et Greffier-trésorier 

 

 


