RESUME DU PROCES-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
COMTÉ DE MONTMAGNY
À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dûment convoquée par avis spécial à
chacun et tenue le mardi 4 septembre 2018, à la salle du Conseil municipal à
la Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents, mesdames Huguette Blais, Sandra Proulx et Chantal
Blanchette, messieurs Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin et Yves
Laflamme, tous conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur
Frédéric Jean, Maire.
Monsieur Rémi Montminy, directeur général est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE régulière du lundi 6
août 2018.
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 6 août 2018
a été remise à chacun des membres du Conseil, sa lecture en est dispensée.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance
régulière du lundi 6 août 2018 soit adopté tel que déposé.

REVENUS D’AOÛT 2018
Permis
2 061,00
Fax
4,00
Loyers
3 465,00
Location de salle
800,00
Bar
690.60
Foire au village
12 115,15
Canton 600
692,60
Sub. Entretien des chemins
93147,00
Local des jeunes
172,38
Piscine (abonnement + cours)
836,00
Deck hockey
25,00
Camp de jours (inscription)
915,00
Remboursement épipen (2)
210,00
TOTAL :
115 133,73
COMPTES A PAYER SEPTEMBRE 2018
Tournée des Vainqueurs 2018, contribution
500,00
Hydro-Québec, demande d’alimentation 1, 4e rue Ouest
1224,48
Les Élevages Bonneau, longes de porc méchoui (Foire)
697,69
Jeu Gonflable Québec, prise de possession besoin électrique
68,99
Proludik, location jeux gonflables (Foire)
1023,80
Aquarium du Québec, sortie Camp de jour
664,85

Financière Banque Nationale, intérêts développe. résidentiel
1009,25
Ass. Baseball mineur, commandite
250,00
Aquasan, polymère (usine de filtration)
1561,36
Ministre Revenu Québec, remise d’août 2018
13203,10
Revenu Canada, remise d’août 2018
5204,97
Hydro-Québec, divers
10770,07
Bell Mobilité, Iphone Bureau, Loisirs, Garage
393,42
Solutions Nexarts inc., utilisation plate-forme Qidigo
110,38
Vidéotron, Bureau, Garage, Loisirs, surpresseur , usine
639,75
Visa, divers
4021,16
CARRA, remise d’août 2018
417,73
La Fabrique, loyer septembre 2018 Bibliothèque
350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire août 2018
25,00
MonBuro,
2 ventilateurs de bureau + papeterie ............................ 198,33
Contrat de service photocopieur .................................. 218,29
Fournitures Camp de jour ................................................ 40,98
457,60
e
MRC de Montmagny, 3 versement quote-part + tourisme
55649,33
Transport Adapté Vieux Quai, transport juillet 2018
238,92
Journal L’Oie Blanche, publicité Canton 600
586,38
Réjean Pellerin, remb. frais déplacement 125km (plans)
53,75
Arpentage Côte-du-Sud, hon. Prof. Descriptions techniques
2059,20
Garage Claude Albert, conteneurs Garage
2097,85
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine de filtration)
16,36
SaniBleu, location toilette chimique Canton 600
231,10
Lafontaine, 40 sacs glace (Foire)
80,00
OMH St-François, programme Accès logis 10%
30,37
Sinto inc., huile 2 temps équipements
176,95
Air Liquide, facture location bouteilles
21,69
Bergor, brosse balai de rue
678,14
TY Moteurs, pièce débroussailleuse
37,61
Les Entreprises Gilbert Cloutier, location nacelle Loisirs
723,20
A1 Hydraulique, pièce (usine de filtration)
78,71
Pneus André Ouellet 2000, pneu usagé (pick-up)
51,74
Pages Jaunes, publicité
115,03
Régie gestion Mauricie, enfouissement juillet 2018
3745,53
L. Bouffard Sports,
Pièce piscine .........................................................45,97
2 lits de camp (Garage) .......................................160,94
206,91
Résotel, technicien pour messagerie
144,81
Article promotionel Daniel Dupuis, trophée
104,57
Ferme SL Blais, huilage couverture de la Maison de la Paroisse
3564,23
Service de réparation J.P. inc., 9¾ réparation camion Freightliner
975,84
Camille Dumas, remb. factures Camp de jour
142,91
Dominique Dumas, remb. 678km + factures Camp de jour
474,48
Véolia, nettoyage ponceau
1107,57
Pagenet, location téléavertisseurs
288,65
Les Alarmes Clément Pelletier, service alarme usine de filtration
412,53
Dicom Express, collecte colis
9,76
Véolia Water Technologies Canada, produits usine de filtration
1177,49
Praxair, 1931m³ à 0,3142 oxygène usine de filtration
715,01
François Morin, remb. frais déplacement mai à août 341km
146,63
Véronique Noël, remb. 132km 56,76$ + factures Foire Village
501,40
Gaudreau Environnement, collecte juillet 2018
5767,64
Wurth, sacs à déchets + accessoires
716,07
Réal Huot, matériel aqueduc
632,72
MS2Contrôle, vérifier moteur de pompe usine de filtration
173,84

Boucherie Richard Morin, fournitures Camp de jour
68,33
René Samson, pièces Garage
73,53
Solotech, sonorisation Foire au village
2828,39
Distribution Glass Jet inc., microsable usine de filtration
1897,09
Théâtre de Bacaisse, décor pour Loisirs
100,00
Unibéton, 14,01 tm sable lavé à 9,15$
147,39
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements
59,17
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements
254,21
Dépanneur Servi Express, essence et divers
407,08
La Coop. Rivière du Sud, matériel divers
Usine de filtration .......................................................... 16,26
Maison de la Paroisse .................................................... 74,77
Piscine .............................................................................. 3,31
Pavillon Bédard ........................................................... 147,13
Bibliothèque du Rocher ................................................. 13,98
Pétanque....................................................................... 143,31
Loisirs .......................................................................... 195,46
Garage .......................................................................... 351,73
Aqueduc ......................................................................... 96,03
Baseball (chaux)........................................................... 104,17
1146,15
Régie L’Islet-Montmagny, gestion CTL, transport vidanges
2157,13
Postes Canada, envoi journal + circulaires
242,20
Yvon Mercier, remboursement 121km à 0,43$
52,03
V-T0 inc., savon à main (Garage)
149,40
Fortin Sécurité Medic, gants (Garage)
56,74
Tetra Tech QI, hon. Prof. Réfection 1re Avenue, 1re rue et bouclage 4426,55
Philippe Gosselin & Ass ltée, 1498,1 litres à 1,0931 diesel
1882,80
Socan, droit d’auteur musique Loisirs
18,05
Casse-Croûte chez Mike, fournitures premiers répondants
29,32
Dany Corriveau, remb. facture pompier
7,99
Albert Fradette et Fils inc., matériel Camp de jour
295,95
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée
692,27
Postes Canada, envoi journal l’Echo extérieur
91,35
Stelem, matériel aqueduc
1011,78
Net-Eau-Cam, vider trou d’homme eau potable (barrage)
732,97
Solutions d’eau Xylem,
Location pompe Poste Morigeau ............................... 2325,38
Achat pompe Poste Morigeau .................................... 8347,19
10672,57
Supérieur Propane, location cylindre
4,60
Fondation du Cégep de la Pocatière, bourse des maires 6 étudiants
600,00
René Samson, ballast + tube fluo (usine de filtration)
528,71
Festival de L’Oie Blanche, location 200 cabarets (Foire)
57,49
TOTAL :
157 219,76
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les
comptes de septembre 2018
Je soussigné, Rémi Montminy, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud certifie que la
Municipalité a dans son compte général les avoirs requis pour payer les
comptes ci-avant décrits.
MESURE DU NIVEAU DES BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS
Pour s’assurer du bon fonctionnement de ses installations en assainissement
des eaux, la Municipalité doit procéder à plusieurs tests, vérification ou
mesure que ce soit hebdomadairement, mensuellement ou annuellement.

Parmi ces tâches, il y a la mesure annuelle des boues dans l’étang 1 et l’étang
2.
La firme Simo nous a fait parvenir une offre de service pour ces travaux
comportant trois (3) options et en voici une description :
Option 1 : Mesure des boues seulement sans échantillonnage
2 800$/Tx en sus
ni analyse
Option 2 : Mesures et échantillonnage de boues
3 500$/Tx en sus
Échantillonnage et analyse de la siccité seulement
Option 3 : Mesures et échantillonnage de boues
5 000$/Tx en sus
Échantillonnage et analyse complète + siccité
Le directeur a discuté des options offertes avec le représentant de la firme
responsable des opérations aux assainissements et il nous suggère de prendre
l’option 1 puisque des échantillonnages et analyses sont régulièrement faits.
La mesure des boues est par contre nécessaire.
Donc, la Municipalité décide de retenir quelle option pour les travaux de
mesure des boues ?
CONSIDÉRANT QUE les travaux de mesure des boues doit être faits une fois
l’an ;
CONSIDÉRANT QUE les analyses n’ont pas à être faites lors des mesures
puisqu’elles sont déjà régulièrement vérifiées ;
CONSIDÉRANT QUE la firme Sino est prête à exécuter rapidement les travaux ;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-Françoisde-la-Rivière-du-Sud choisit l’option 1 de l’offre de service de la firme Sino
qui consiste à une mesure des boues dans les deux étangs aérés, sans
échantillonnage pour la somme de 2 800$ avant taxes.
BOURSES DES MAIRES AUX ÉTUDIANTS DU CENTRE D’ÉTUDES
COLLÉGIALES DE MONTMAGNY DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Le Centre d’études collégiales de Montmagny sollicite la participation de la
Municipalité pour le programme de remise des bourses des Maires 2018-2019
aux étudiants de notre paroisse. Le but de ces bourses est d’encourager les
étudiants de niveau secondaire à poursuivre leur scolarité à proximité de chez
eux et ainsi contribuer à la consolidation de leur sentiment d’appartenance à
leur région.
Comme dans les années passées, le CECM, désire que la Municipalité octroie
aux étudiants de notre communauté des bourses de 100$. Cette année, nous
avons 6 étudiants de St-François qui ont choisi le Centre d’études collégiales
de Montmagny pour leurs études supérieures :
Audrey-Anne Blais
Anne-Catherine Jean
Noémie Rioux,

Anthony Lauzier
Charles Picard
Jeffrey Picard.

Est-ce que la Municipalité décide d’attribuer une bourse de 100$ à chacun des
étudiants ou encore de procéder par tirage au sort ?
La remise des bourses des Maires se tiendra le mardi 25 septembre 2018 à
17h30 au salon L’Aliane du Centre d’études collégiales de Montmagny.
CONSIDÉRANT QU’il est important que nos jeunes continuent leurs études audelà du niveau secondaire;
CONSIDÉRANT QUE le centre d’étude collégiale de Montmagny a une
bonne renommée ;
CONSIDÉRANT QU’il est important de conserver nos jeunes dans la région pour
augmenter leur sentiment d’appartenance;
CONSIDÉRANT QUE six (6) jeunes de la Municipalité ont choisi de
continuer leur cheminement scolaire à Montmagny;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-laRivière-du-Sud décide de remettre une bourse de 100$ à chacun des six(6)
étudiants de la Municipalité.
QUE la remise des bourses soit faite par Monsieur le Maire lors de la
cérémonie du 25 septembre.

MISE A JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Monsieur Daniel Samson, chargé de projet MADA –PFM, avise qu’un appel
de projet est en cours pour faire la mise à jour de la politique familiale. Pour
cet appel d’offre, la MRC doit déposer une demande pour une démarche
collective mais chaque municipalité doit aussi présenter une demande
individuelle, et la transmette au ministère de la Famille. La date limite pour
présenter la demande est le 19 octobre 2018. Voici le modèle de résolution
que nous devrions adopter :
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en
place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise
à:
 augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité
dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en
faveur des familles;
 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui
souhaitent la mettre à jour.
ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a
présenté en 2018-2019 une demande d’appui financier admissible pour
l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien
aux politiques familiales municipales.
ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
désire toujours participer au Programme de soutien aux politiques familiales
municipales en 2018-2019.

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil municipal
d’autoriser monsieur Rémi Montminy, directeur général, à signer au nom de
La Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud tous les documents
relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales 2018-2019 et confirme que madame
Huguette Blais est l’élue responsable des questions familiales.
PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL L’OIE BLANCHE POUR LA VENTE
DES TERRAINS
Depuis plusieurs années, la Municipalité utilise les annonces classées du
journal l’Oie Blanche pour mousser la vente de ses terrains domiciliaires.
Cette très petite publicité dit :
« Terrains prêts à construire avec aqueduc et égout. Situés dans un
nouveau développement domiciliaire enchanteur et près de tous les
services. 418-259-728 www.stfrancois.ca »
Cette petite publicité hebdomadaire nous en coûte 24,50$/mois.
Est-ce que la Municipalité désire continuer de publier de cette façon?
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a toujours des terrains à vendre;
CONSIDÉRANT QUE les coûts de parution sont minimes;
CONSIDÉRANT QUE cette publicité peut nous aider à attirer des nouveaux
citoyens;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud décide de continuer de faire publier la petite
annonce hebdomadaire dans le journal l’Oie Blanche.
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LES
TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU SECTEUR RUE DU ROCHER, DU
SITE PATRIMONIAL ET DU SITE DES LOISIRS.
Les contrats de déneigement pour la rue du Rocher, du site Patrimonial et du
site des loisirs sont maintenant échus. Il faudrait donc aller en appel de
soumission pour ces travaux. À titre informatif, les derniers contrats de trois
(3) ans ont été exécutés par ferme Magi 2000 inc.
Par contre, pour ce qui est du site des loisirs, suite à des discussions entre le
directeur et le responsable des travaux publics, nous avons décidé d’exécuter
nous-mêmes les travaux de déneigement. Nous demanderons un taux horaire
à chacun des soumissionnaires pour le déneigement de la patinoire au besoin.
Donc, autorisez-vous le directeur à procéder à l’appel de soumission?
ATTENDU QUE le contrat de trois (3) ans est terminé;
ATTENDU QUE pour la rue du Rocher et le site Patrimonial, nos
équipements de déneigements sont trop gros;

ATTENDU QUE pour le site des loisirs, le directeur et le responsable des
travaux publics ont décidés que la Municipalité s’occuperait maintenant de
ces travaux;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud autorise le directeur à procéder à un appel
d’offres auprès des fournisseurs de la région pour les travaux de déneigement
de la rue du Rocher et du site patrimonial pour les hivers 2018-2019, 20192020 et 2020-2021.
QU’un taux horaire soit aussi demandé pour le déneigement de la patinoire au
besoin.
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL DE SOUMISSION POUR LE
TRANSPORT DE NEIGE.
Pour les secteurs visés par le transport de neige, nous avons besoin de l’aide
de firme privée. Le contrat de trois (3) ans est maintenant échu et nous
devons procéder à son renouvellement. À titre informatif, c’est ferme
Monyvill qui a exécuté ces travaux pour nous, depuis 2015-2016.
Les soumissions demandées sont au m3.
Autorisez-vous le directeur à déposer des demandes de soumissions auprès de
firmes de la région ?
CONSIDÉRANT QUE le contrat de trois (3) liant la Municipalité à la firme
Monyvill est maintenant terminé ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, bien qu’elle essaie d’en faire le plus
possible par elle-même, ne peut y arriver sans l’aide de firme privée pour que
le service soit terminé pour l’heure de pointe;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil Municipal autorise le
directeur à aller en soumission pour les travaux de transport de neige auprès
des firmes de la région pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
QUE le prix demandé soit au mètre cube
OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE
RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA 1RE AV., DE LA 1RE RUE EST
AINSI QUE POUR LE PROLONGEMENT DE LA 3E ET 4E RUE OUEST.
Pour les projets ci-haut mentionnés, nous avons été en appel d’offre sur le
Système d’Appel d’Offre Électronique (SEAO). Les soumissionnaires étaient
invités à déposer leurs offres le 4 septembre avant 15h00. Suivant cette
procédure, l’ouverture desdites soumissions s’est fait le même jour à 15h05 et
voici les résultats :
Entrepreneur :
rues Ouest

Projet 1re av. 1re rue

BML

838 169,98$

3e

et

416 830.02$

4e

J R MORIN

670 555,00$

374 445,00$

M G &F

953 908,41$

467 810,11$

EGC

849 017,00$

477 276,50$

L’étude de chaque soumission devra être rigoureusement faite avant
l’acceptation de l’une ou l’autre d’entre elles. À titre informatif, c’est la
somme des deux qui est prise en considération.
Est-ce que le conseil municipal autorise le directeur à procéder à l’étude et la
sélection finale de la soumission la moins onéreuse et conforme ?
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis bien élaborés ont été fournis aux
soumissionnaires;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offre a été lancée sur le Système d’Appel
d’Offre Électronique (SEAO);
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçu l’ont été avant la fermeture de
l’appel;
PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud autorise le directeur, avec l’aide de la firme
d’ingénierie au dossier, à procéder à l’étude des soumissions reçues et retenir
la moins couteuse des soumissions conformes.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (A titre
informatif)
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports, monsieur André Fortin, a le plaisir d’informer qu’il accorde à la
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud une aide financière
maximale de 50 000$ échelonnée sur trois années budgétaires pour les
travaux d’amélioration sur le chemin de la Rivière-du-Sud, le chemin Les
Prairies Est et Ouest.
VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
1) Un comité de citoyens pose des questions sur l’incitatif financier
pour les nouveaux nés? Dans la trousse de séduction remise aux
propriétaires des nouvelles maisons du territoire, il y a un
incitatif de 200$ remis à chaque naissance.
2) On demande quand les travaux secteur nouveau quartier vont
débuter? Dès que nous allons recevoir notre certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement, nous allons
donner l’autorisation à l’entrepreneur retenu de débuter les
travaux
3) À quand les travaux d’asphaltage de la 2e et 5e rue Ouest? L’appel
d’offres sera prêt dans les prochains jours mais il est certain
que le tout sera fait avant l’automne
4) Un citoyen n’est pas d’accord avec l’idée de boucler la première et
la deuxième rue du nouveau quartier. Nous avons décidé de le
faire ainsi pour ralentir la circulation qui utilise la cinquième
avenue.

LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 14.
Adopté unanimement
Frédéric Jean, Maire
Rémi Montminy, Dir. gén./Sec.-trés.
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article
142 (2) du Code municipal.

