
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 7 novembre 2022 

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

public, ce mardi 7 novembre 2022.  

Sont présents à cette assemblée: 

M. Marc Gaudette, Mme Nancy Tremblay, M. Mathieu Laroche, 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. 

M. Yvon Deschênes est absent. 

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. Mathieu Laroche 

                                                                        2022-167 

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 4 octobre 2022 

4. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2022 

5. Suivis au procès-verbal. 

a. Garage municipal 

b. Salle de réunion 

6.   Rapport de la mairesse 

6.1   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 

            7.1. Correspondance 

  a. Fédération canadienne des entreprises indépendantes 

  b. La grande semaine des tout petits 

  c. Rapport annuel Carrefour Jeunesse Emploi 

  d. Syndicat des producteurs de bois 

  e. Avis de cotisation Réseau Biblio 

  f. Bilan Plan directeur de l’eau 

  g. Bulletin d’information policière Septembre 

  h. Bulletin d’information policière Octobre 

  i. Bulletin d’information municipale Octobre 

  j. Formation Construction en bois 

  k. Fête des voisins au travail 

  l. Appel de projet, Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

  m. Invitation à la projection d’un documentaire 



  n. Le Raconteur 

  o. Ressource alternative en santé mentale 

  p. Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés 

  q. Service de prévention des incendies 

      7.2. Demande de participation financière 

  a. Renouvellement adhésion Regroupement Loisirs et Sports (RLS) 

  b. Club Passe Partout 

  c. Opération Nez Rouge 

        7.3. Acceptation des comptes  

 

     8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1 Dépôt du suivi budgétaire trimestriel 

8.2 Révision budgétaire Office d’habitation des 5 fleurons 

8.3 Fixation de la séance d’adoption du budget 2023 et de la séance d’adoption du 

plan triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 

8.4. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-04, fixation des tarifs de la 

compensation du service d’aqueduc pour l’exercice 2023 et suivants  

8.5. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-05, fixation des tarifs de la 

compensation du service d’égout pour l’exercice 2023 et suivants  

8.6. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-06, fixant le tarif de 

compensation pour le service de collecte des matières résiduelles, des ICI, des 

exploitations agricoles, ainsi que pour la vidange des installations septiques, pour 

l’exercice 2023 et suivants 

8.7 Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale 

8.8 Proposition Centre d’archives 

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement    

10.1  

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire 

12. Sécurité civile  

      12.1  

13. Voirie municipale 

13.1  

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

14.1 Soumission Nord-Flo pour réparation de la pompe principale (eaux usées) 

15.  Dossiers divers 

    15.1 Journée de sensibilisation au cancer de la prostate 

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 

         2022-168 

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.   ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2022 – SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 



IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

         2022-169 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2022, 

tel que rédigé et transmis. 

6. RAPPORT DE LA MAIRESSE  

La mairesse a participé à deux séances de la MRC, au comité de déploiement de la 

Politique de développement de la richesse sociale, en plus de la présentation de 

celle-ci à Chambord. Elle a aussi assisté à des rencontres pour le Forum régional 

pour un système alimentaire durable pour tous, le FQIS, le comité de dévitalisation 

avec Lac-Bouchette, la MRC et le MAMH. Elle rappelle que Mashteuiatsh fait aussi 

partie de l’entente et que les sommes devront être réparties par les instances 

responsables. Une rencontre avec le comité local en sécurité alimentaire, la 

rencontre annuelle avec le service de sécurité incendie de Roberval qui prévoit un 

budget un peu plus bas pour la prochaine année ainsi qu’une rencontre de 

planification stratégique de la MRC ont aussi occupé la mairesse. Une discussion 

téléphone avec Pascal Fournier pour son projet d’école de guide de chasses a eu 

lieu. Finalement, une rencontre de sauvetage pour le dépanneur a été organisée 

d’urgence face à une pénurie de bénévoles. Des employés cadres de la 

municipalité vont meubler les besoins pour le mois de novembre. Une demande 

sera faite pour financer une ressource humaine mais les sélections de projets ne 

se font qu’en 2023.  

6.1  RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

L’ensemble du conseil a reçu la présentation de l’approche trajectoire du ministère 

des Affaires municipales et de l’habitation. Plusieurs conseillers ont aussi assisté à 

la rencontre sur le déploiement de la Politique de la richesse sociale à Chambord. 

Mme Tremblay a fait la vérification des comptes, Messieurs Laroche et Gaudet ont 

participé au comité RH avec la mairesse. Mme Decorby a assisté à une rencontre 

de la corporation de développement et de loisirs et prévoit contribuer à organiser 

la Fête de Noel pour les enfants. M. Juneau a participé à un comité de la salle et au 

comité social. 

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

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

a. Fédération canadienne des entreprises indépendantes 

  b. La grande semaine des tout petits 

  c. Rapport annuel Carrefour Jeunesse Emploi 

  d. Syndicat des producteurs de bois 

  e. Avis de cotisation Réseau Biblio 

  f. Bilan Plan directeur de l’eau 

  g. Bulletin d’information policière Septembre 

  h. Bulletin d’information policière Octobre 

  i. Bulletin d’information municipale Octobre 

  j. Formation Construction en bois 

  k. Fête des voisins au travail 

  l. Appel de projet, Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

  m. Invitation à la projection d’un documentaire 

  n. Le Raconteur 



  o. Ressource alternative en santé mentale 

  p. Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés 

  q. Service de prévention des incendies 

 

          7.2. Demandes de participation financière 

CONSIDÉRANT les trois demandes de participations financières acheminées à la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite appuyer des événements ou organisations 

associés à des causes qui rejoigne les objectifs de représentation de Saint-François-de-

Sales; 

CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’adhésion au Regroupement loisirs et sports, le 

Club Passe-Partout et Opération Nez-Rouge; 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

         2022-170 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’adhérer au Regroupement loisirs et sports pour 

l’année 2023 au coût de 75$, de verser une contribution de 250$ au Club Passe-Partout 

et de proposer l’implication de deux équipes de trois élus ou employés bénévoles pour la 

soirée du 9 décembre pour Opération Nez Rouge. 

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 

         2022-171 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte la liste des comptes présentés :  

 Séance du 7 novembre 2022 

 COMPTES PAYÉS 

     

1 Bell  92.02 $ 

2 Bell  110.22 $ 

3 Bell  91.98 $ 

4 Hydro Québec  577.89 $ 

5 Hydro Québec  431.54 $ 

6 Hydro Québec  1 349.27 $ 

7 Hydro Québec  91.42 $ 

8 Hydro Québec  180.01 $ 

9 Hydro Québec  1 725.13 $ 

10 Télus 232.06 $ 

11 Centre Populaire 604.06 $ 

12 Table Régionale de concertation des Ainés 200.00 $ 

13 Marcelle Munger (ménage chalet) 701.60 $ 

14 Visa août 258.83 $ 

15 Visa septembre 458.62 $ 

16 Regroupement Loisirs et Sports 75.00 $ 

17 Alexandre B-Sauriol (vaccin) 65.00 $ 

 total comptes payés 7 244.65 $ 

 COMPTES À PAYER  



 Fournisseurs Montant 

18 Accessoires d'autos Roberval 165.65 $ 

19 Ass. Directeurs municipaux 143.72 $ 

20 Auto-Sécur 168.00 $ 

21 Avantage Oxygène 260.59 $ 

22 Michel Beauseigle 405.00 $ 

23 Béton Provincial 3 523.99 $ 

24 Suzanne Boivin 78.09 $ 

25 Calac Entre Elles 70.00 $ 

26 Centre Jardin de L'Aéroport 4 367.93 $ 

27 Construction Bon-Air (déphosphatation) 47 044.44 $ 

28 Coop Chambord 1 730.83 $ 

29 Cuizen 202.72 $ 

30 Desco 836.27 $ 

31 Ent.  Gabriel Potvin (chemin Lac Commiss) 918.00 $ 

32 Environnex 1 663.70 $ 

33 Espace Muni 45.99 $ 

34 Jonathan Fortin 40.00 $ 

35 Hélène Gagnon 68.96 $ 

36 Josée Gagnon 17.99 $ 

37 Michel Gauthier 985.32 $ 

38 Joannie Girard 50.00 $ 

39 Groupe Géos 2 874.38 $ 

40 Home Hardware 15.55 $ 

41 Hydraulique F. Potvin 1 214.50 $ 

42 Info Fond du Territoire 35.00 $ 

43 Isolation Fortin 27 881.44 $ 

44 Karol Martel Transport 1 471.68 $ 

45 Lachance Gravel 306.96 $ 

46 Mégaburo 364.27 $ 

47 Ministre des Finances bail rivi. Sergerie 137.97 $ 

48 Molson 1 116.24 $ 

49 MRC Domaine du Roy 11 600.02 $ 

50 Nord-Flo 2 725.56 $ 

51 Nutrinor 2 529.48 $ 

52 Gratien Plourde 111.88 $ 

53 Pompaction 1 494.68 $ 

54 Produits BCM 353.89 $ 

55 Produits Lépine 476.67 $ 

56 Stantec  24 528.66 $ 

57 Télus 232.06 $ 

58 Ti-Phonse Aspirateur 688.70 $ 

59 Vêtements & Chaussures LCR 256.48 $ 

60 Vision Informatik 2 041.50 $ 

61     

 total comptes à payer 145 244.76 $ 

 TOTAL GÉNÉRAL: 152 489.41 $ 

 

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 Dépôt du suivi budgétaire trimestriel 

 



Le suivi budgétaire pour la période se terminant le 30 septembre 2022 est présenté. Peu 

d’écarts significatifs au niveau du budget et les dépenses excessives sont expliquées par 

du salaire administratif et des travaux de voirie en urgence. 

 

8.2 Révision budgétaire Office d’habitation des 5 fleurons 

 

Une augmentation du budget de dépenses de l’OH des cinq fleurons a été présenté à la 

municipalité mais cette augmentation n’affecte pas le montant de quote-part déjà 

consacré par la municipalité pour l’année en cours. 

 

8.3 Fixation de la séance d’adoption du budget 2023 et de la séance d’adoption du 

plan triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer la date de la séance d’adoption du budget 2023 pour 

en émettre un avis public au moins 8 jours avant sa tenue; 

IL EST PROPOSÉ par Nancy Tremblay 

         2022-172 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de fixer la séance publique d’adoption du budget 
2023 le 19 décembre 2022 à 16h30 à la salle communautaire; 

QUE ce conseil fixe au 19 décembre 2022 à 16h50 la séance d’adoption du plan triennal 
d’immobilisations; 

QUE ce conseil fixe au 19 décembre 2022 à 17h00 la séance d’adoption des différents taux 
de taxes et de compensations pour les différents services pour 2022 et suivants;  
 
QUE la séance de travail sur le budget aura lieu le 13 décembre à 9 heures;  
 
QU’un avis public sera publié au moins huit jours avant chacune des séances d’adoption. 
 

8.4. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-05, fixation des tarifs de la 

compensation du service d’aqueduc pour l’exercice 2023 et suivants  

 

Avis de motion est donné par M. Gérard Juneau que lors d’une prochaine séance, le conseil 

municipal adoptera le règlement 2022-05 fixant le tarif de compensation du service 

d’aqueduc pour l’exercice 2023 et suivants ;  

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

2022-173 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  

 

QUE le projet de règlement numéro 2022-05 fixant le tarif de compensation pour le service 

d’aqueduc pour l’exercice 2022 et suivants, est adopté et déposé dès la présente séance. 

 

8.5. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-06, fixation des tarifs de la 

compensation du service d’égout pour l’exercice 2023 et suivants  

 



Avis de motion est donné par M. Marc Gaudette que lors d’une prochaine séance, le 

conseil municipal adoptera le règlement 2022-06 fixant le tarif de compensation pour le 

service d’égout pour l’exercice 2023 et suivants  

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

 

2022-174 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers QUE le projet de règlement numéro 2022-07 fixant 

le tarif de compensation pour le service d’égout pour l’exercice 2023 et suivants est 

adopté et déposé dès la présente séance. 

 

8.6. Avis de motion et présentation du Règlement 2022-08, fixant le tarif de 

compensation pour le service de collecte des matières résiduelles, des ICI, des 

exploitations agricoles, ainsi que pour la vidange des installations septiques, pour 

l’exercice 2023 et suivants. 

 

Avis de motion est donné par M. Gérard Juneau que lors d’une prochaine séance, le conseil 

municipal adoptera le règlement 2022-08 fixant le tarif de compensation pour le service 

de collecte des matières résiduelles, des ICI, des exploitations agricoles, ainsi que pour la 

vidange des installations septiques, pour l’exercice 2023 et suivants.  

 

EN CONSÉQUENCE  

 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau  

 

2022-175 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  

 

QUE le projet de règlement numéro 2022-08 fixant le tarif de compensation pour le service 

de collecte des matières résiduelles, des ICI, des exploitations agricoles, ainsi que pour la 

vidange des installations septiques, pour l’exercice 2022 et suivants est adopté et déposé 

dès la présente séance. 

 

8.7 Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale 

 

CONSIDÉRANT que suite à la réception en date du 23 novembre 2022, des rapports d’audit 

de conformité faites par la Commission Municipale portant respectivement sur l’adoption 

du budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il était exigé que lesdits rapports devaient être déposés à la première 

séance de conseil suivant leur réception, avec transmission d’une copie conforme de la 

résolution du conseil municipal officialisant ce dépôt ou d’une copie conforme du procès-

verbal de la séance du conseil concernée indiquant ce dépôt;  

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur-général a fait parvenir copie intégrale de ces deux 

rapports d’audit de conformité à chacun des membres du conseil avant la présente séance 

;  



EN CONSÉQUENCE  

 

2022-176 

 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette  

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil  

 

Que ce conseil prenne acte du dépôt fait par le directeur-général à la présente séance, des 

rapports d’audit de la Commission Municipale portant sur l’adoption du Budget et 

l’adoption du programme triennal d’immobilisation (PTI);  

 

QUE ce conseil fasse dorénavant ce qui est requis pour de se conformer à la loi;  

 

QUE tel qu’exigé, une copie conforme de la présente résolution soit expédiée à la 

Commission Municipale. 

 

8.8 Proposition Centre d’archives 

 

CONSIDÉRANT l’offre d’une banque d’heures de la part du Centre d’archives Domaine-du-
Roy avec lequel notre municipalité détient une entente de 3 jours annuellement pour la 
gestion documentaire.  
 
CONSIDÉRANT que les résultats de cette offre de service seront de permettre à la 
municipalité de reprendre le classement des documents actifs dans la voute et permettre 
un meilleur repérage des dossiers à long terme;  
 
CONSIDÉRANT le besoin de numériser les archives de la municipalité et de se doter d’un 
système de classement informatique qui réponde aux normes d’archivage de la Loi sur les 
archives; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby  
 

2022-177 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers  
 
QUE ce conseil accepte l’offre de services pour un autre mandat au centre d’archives 
estimé à 21 heures pour un coût d’environ 945$ afin d’effectuer le travail de gestion 
documentaire, tel que proposé en date du 15 octobre 2022.  
 
QUE ce conseil envisage la possibilité de mandater le Centre d’archives pour la 
numérisation de ses archives en 20232, en budgétant 12 journées de travail 
supplémentaire à raison de 45$ par heure et 7 heures par jour pour un total de 3780 $ 
 
9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  

Une citoyenne demande que l’association de VTT les Amis du Lac soit sensibilisée 

au fait que les usagers du sentier laissent des détritus sur le parcours, en particulier 

sur la section de sentier qui passe sur le chemin du Lac des Bouleaux. 

Une autre question concerne le Regroupement Loisirs et Sports. Une citoyenne 

demande un suivi sur le portrait de la municipalité ainsi que le budget de 10 000$ 

qui devrait permettre de faire la mise en œuvre d’actions. La mairesse mentionne 



que la coordonnatrice aux loisirs et au développement a la charge du dossier et 

qu’un suivi sur le budget lui serait demandé. 

10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

 10.1  

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

 11.1 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire 

ATTENDU QUE la nouvelle Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 

territoire a été dévoilée par le gouvernement du Québec le 6 juin 2022; 

ATTENDU QUE cette politique s’articule autour de quatre axes, soit : 

1. Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population; 

2. Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire 

agricole; 

3. Des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec; 

4. Un plus grand souci du territoire et de l’architecture dans l’action publique. 

ATTENDU QUE cette politique influencera de manière profonde les interventions en 

matière d’aménagement du territoire à l’échelle nationale; 

ATTENDU QUE les attentes gouvernementales en lien avec les axes d’intervention de cette 

politique mettent de l’avant des actions soutenues en matière de densification et de 

consolidation des périmètres urbains; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François-de-Sales est bien consciente des multiples 

enjeux en matière d’aménagement du territoire que ce soit au niveau de la protection des 

milieux agricoles et naturels ou de la lutte aux changements climatiques et qu’en ce sens, 

elle souscrit à la grande majorité des actions exposées à l’intérieur de la politique nationale 

de l’architecture et de l’aménagement; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François-de-Sales se questionne toutefois sur les 

impacts d’une telle politique sur l’avenir et la vitalité des petites municipalités rurales non 

seulement de la région, mais également sur l’ensemble du territoire québécois; 

ATTENDU QUE cette politique ainsi que les orientations et objectifs qui en découleront ne 

tiennent pas compte des enjeux touchant les municipalités rurales, éloignées des grandes 

agglomérations urbaines, en restreignant les possibilités de développement hors des 

périmètres urbains et en érigeant la densification en doctrine applicable uniformément à 

l’ensemble du territoire québécois alors que plusieurs de ces municipalités souhaitent 

conserver leur caractère rural contribuant à leur attractivité et développement; 

ATTENDU QUE le gouvernement semble donner au concept de « milieux de vie » un sens 

uniquement urbain alors que le territoire en entier constitue un milieu de vie; 

ATTENDU QUE le développement de la grande majorité des municipalités rurales au 

Québec a été et demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les 

milieux de vie situés hors des périmètres urbains (îlots déstructurés, secteurs de 

villégiature, etc.) sont essentiels à la vitalité de ces dernières; 

ATTENDU QUE le contexte pandémique et postpandémique risque de modifier de manière 

durable le schéma de mobilité quotidienne entre les lieux de travail et de résidence pour 

une part importante de la population par l’effet du télétravail et que cette tendance est 

déjà observable dans plusieurs régions rurales; 



ATTENDU QUE les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces, 

proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), offrent un milieu 

de vie répondant aux besoins d’une part importante de la population; 

ATTENDU QUE les municipalités rurales disposent de milliers de kilomètres de routes 

inoccupés en territoire agricole non dynamique et non propice à l’agriculture (terre de 

roches); 

ATTENDU QUE ces secteurs devraient faire l’objet d’assouplissements au niveau de la                

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et des orientations 

gouvernementales afin de permettre l’émergence de projets favorisant une occupation 

dynamique du territoire; 

ATTENDU QUE le régime fiscal municipal en vigueur au Québec fait en sorte que la taxation 

foncière demeure le principal mode de financement des municipalités; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales ne détiennent pas les ressources financières 

suffisantes pour procéder à l’installation des infrastructures (réseau aqueduc et égout) 

nécessaires pour atteindre l’objectif de densification exigé par le gouvernement et que les 

limitations de développement hors des périmètres urbains auront des impacts négatifs 

sur les perspectives de croissance des municipalités rurales, dont beaucoup sont 

considérées comme dévitalisées; 

ATTENDU QUE pour bon nombre de municipalités rurales, le seul attrait du périmètre 

urbain n’est pas et ne sera pas suffisant pour assurer leur pérennité et leur développement 

à long terme; 

ATTENDU QUE pour permettre l’émergence et le maintien de communautés dynamiques 

et authentiques, il faut avant tout respecter l’essence de ces dernières; 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités rurales au Québec ont su allier développement et 

protection des milieux agricoles et naturels afin de mettre en valeur leur territoire et 

assurer l’avenir de leur communauté tout en respectant leur environnement; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit de reconnaitre ces initiatives ainsi que les 

particularités des municipalités rurales afin de ne pas étouffer les conditions permettant 

la survie de ces dernières; 

ATTENDU QUE le régime actuel de protection des milieux naturels laisse peu de latitude 

au niveau des interventions pouvant être réalisées à l’intérieur des milieux humides 

d’origine anthropique sans autorisation et compensation; 

ATTENDU QUE cette situation entraine également des contraintes importantes au 

développement pour plusieurs municipalités; 

ATTENDU QUE le gouvernement se doit d’abroger les normes relatives à la protection des 

milieux humides anthropiques; 

ATTENDU QUE la présente résolution n’est pas un déni des efforts devant être consentis 

par le monde municipal dans la protection des milieux agricoles et naturels ainsi qu’à la 

lutte aux changements climatiques mais plutôt un appel au respect des particularités des 

municipalités et à permettre à ces dernières d’assurer pleinement leur avenir; 

EN CONSÉQUENCE,  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nancy Tremblay 

2022-178 
 
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents de : 
 



1. Demander au Gouvernement de reconnaitre le statut particulier des municipalités 

rurales en regard de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du 

territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands 

centres d’agglomérations urbains; 

2. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’alléger le contrôle sur les 

possibilités de développement à l’extérieur des périmètres urbains dans une 

optique de survie des municipalités rurales par une révision de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations 

gouvernementales et la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du 

territoire considérant que :  

o Le territoire en entier constitue un milieu de vie; 

o Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et 

demeure encore tributaire de l’accès au territoire et, qu’en ce sens, les 

milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité 

de ces dernières; 

o Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques (grands espaces, 

proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc.), 

offrent un milieu de vie répondant aux besoins d’une part importante de la 

population; 

3. Demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques d’abroger les normes relatives à la protection des milieux humides 

d’origine anthropique; 

4. Transmettre la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des 

municipalités et aux municipalités du Québec; 

5. Transmettre la présente résolution au Gouvernement du Québec. 

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

12.1  

13.  VOIRIE MUNICIPALE 

 13.1  

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

MACHINERIES 

14.1. Soumission Nord-Flo pour réparation de la pompe principale (eaux usées) 

CONSIDÉRANT le mauvais fonctionnement de la pompe principale située à la station près 
du centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que cette station est la plus sollicitée du réseau en termes de volume 
d’eaux usées qui y est pompé; 
 
CONSIDÉRANT que la défectuosité de la pompe principale entraîne une surcharge de 
travail de la part de la pompe d’appoint 
 
CONSIDÉRANT que la maintenance des équipements est requise pour assurer un 
fonctionnement égal des équipements et une usure normale; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 



 
         2022-179 
 
ET RÉSOLU À l’unanimité des conseillers présents 
 
D’accepter la soumission de Nord-Flo pour un montant de 6208,16$ plus les taxes 
applicables qui comprend le remplacement de l’impulseur et l’entretien et le nettoyage 
de la pompe principale. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 

 15.1 Journée de sensibilisation au cancer de la prostate 

ATTENDU qu’annuellement 4600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la 
prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie; 
 
ATTENDU que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate; 
 
ATTENDU que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement 
consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, 
l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au 
Québec; 
 
ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de Saint-François-de-Sales au 
dépistage du cancer de la prostate; 
 
ATTENDU que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre 
l’occasion de porter le noeud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus 
particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
 
         2022-180 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents;  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-François-de-Sales déclare le 19 novembre comme « La 
journée de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre » 
 
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 M. Gérard Juneau 

                            2022-181 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents; 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 5 décembre 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 

 

 


