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 lundi 5 novembre 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 monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE régulière DU
LUNDI 1 OCTOBRE 2018.
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 1er octobre
2018 a été remise à chacun des membres du Conseil, sa lecture en est
dispensée.
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance
régulière du lundi 1 octobre 2018 soit adopté tel que déposé.
REVENUS D’OCTOBRE 2018
Journal l’Echo (remb. frais de poste) ....................................................... 151,59
Permis ......................................................................................................400,00
Fax................................................................................................................6,00
Loyers ....................................................................................................3055,00
Location de salle ......................................................................................175,00
Bar ............................................................................................................368,50
Camp de jour ............................................................................................ 270,00
Commandite Foire au Village ................................................................ 1250,00
TOTAL : ................................................................................................ 5676,09

COMPTES A PAYER DE NOVEMBRE 2018
Lapointe Auto, pièce camion Dodge Ram .................................... ............62,73
Rémi Montminy, remb. frais déplacement 309 km ...................... ..........132,87
Postes Canada, envoi journal l’Echo + circulaires........................ ..........541,55
Jean-Guy St-Pierre, remb. facture embellissement ....................... ............32,12
Supérieur Propane, location cylindre ............................................ ..............4,60
Satir Productions inc., service artistique, Foire au village ............ ..........373,67
Gisèle Boulet, remb. factures (Local des jeunes) ......................... ..........518,61
Ministre Revenu Québec, remise d’octobre 2018......................... ........9496,55
Revenu Canada, remise d’octobre 2018 ....................................... ........3716,33
CARRA, remise d’octobre 2018 ................................................... ..........417,73
La Fabrique, loyer novembre 2018 Bibliothèque ......................... ..........350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire octobre 2018 .......................... ............25,00
MonBuro,
Papeterie ............................................................................... 314,80
Contrat photocopieur ............................................................ 110,37.....425,17
Centre Informatique Montmagny, réparation portable Véronique ..........126,45
Transport Adapté Vieux Quai, transport septembre 2018 ............ ..........402,46
L’Echo de St-François, publication .............................................. ..........727,22
OMH St-François, PSL Municipalité programme accès logis...... ............30,37
SEAO-Constructo, appel d’offre public (prolonge. 3e et 4e etc.) ..........370,06
Gaudreau Environnement, collecte septembre 2018 .................... ........5644,55
Ethier Avocats, service prof. Récupération supp. TPS-TVQ ....... ..........318,22
Service Réparation J.P., réparation :
Freightliner ........................................................................... 214,50
Ford 10 roues ........................................................................ 858,00
Equipements ......................................................................... 811,60...2166,23
Muni. Berthier-sur-Mer, la course des couleurs (Camp de jour) .. ..........721,30
Garage Claude Albert, conteneurs Garage.................................... ........2470,88
Foresterie Carrier et Nadeau, fauchage des chemins .................... ........7628,60
St-François Pharma, eau déminéralisée ........................................ ............16,36
Les Installations Sportives Agora, dessus bande patinoire ........... ..........126,76
Philippe Gosselin & Ass., 3542,3 litres à 0,9211 huile chauffage
Maison Paroisse .......................................................................... ........3751,42
Emco, asphalte froide.................................................................... ..........396,26
Canadian Tire, produits sanitaires (Loisirs) .................................. ............35,59
Carrières Rive Sud, 14,29 tm à 11,50$ gravier + redevances ....... ..........198,48
Béton Montmagny, 1 verge de béton + accélérant ....................... ..........258,46
René Samson, installation prise électrique au Saloon .................. ..........291,58
Macpek, pièce Freightliner ........................................................... ............62,92
Plomberie Chauffage D. Roy Lyva, réparation Pav. Bédard ........ ..........404,60
Praxair, 1005m³ à .3142 oxygène + location réservoir ................. ..........758,82
V-T0, produits sanitaires Loisirs et Maison Paroisse ................... ..........334,15
REM, réparation :
Pompe Flygt poste assainissement Morigeau ..................... 4029,74
Moteur de pompe usine d’eau potable .................................. 341,27...4371,01
Air Liquide, location bouteilles .................................................... ............21,05

Enair Contrôle, réparation air climatisé Loisirs ............................ ........1526,66
Monyvill enr.,
4½ hrs pelle à 82$ entrée d’eau ............................................ 369,00
1 heure caméra ...................................................................... 120,00
3½ hrs à 40$ travail homme laver égout .............................. 140,00.....723,19
Info Page, IPA utilisateur (service incendie) ................................ ..........143,66
Pages Jaunes, publication.............................................................. ..........115,03
Solutions d’Eau Xylem, réparation poste pompage Morigeau ..... ..........487,49
Régie gestion Mauricie, enfouissement septembre 2018 .............. ........3951,41
MRC de Montmagny,
Entente inspecteur............................................................... 5841,00
Collecte tonnage septembre 2018 ....................................... 1036,00...6877,00
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, contribution 3e année de 5 ........ ........1160,00
Tremblay Bois Migneault Lemay, service 1re ligne (2e versement) .......575,34
Service Sanitaire L. Harton, nettoyer station pompage Morigeau ..........597,87
Philias Blais et Fils,
2 hrs compresseur à 50$ ....................................................... 100,00
10,25 hrs pelle à 115$ ......................................................... 1178,75
2 voyages de pierre à 175,00 ................................................ 350,00
1 voyage de sable .................................................................... 90,00...1976,14
Rémi Montminy, remb. repas réunion d.g. MRC ......................... ............24,60
MS2Contrôle, changer courroies pompe d’ozone (usine) ............ ..........213,70
Hydro Gestion inc., remplacer pied de pompe (poste Morigeau) . ........1225,63
Aquatech, opération usine eau potable et eaux usées ................... ........9772,87
SMB inc., essence scies pompiers ................................................ ............19,67
Emco, matériel aqueduc ................................................................ ........1225,63
Toromont, réparation excavatrice ................................................. ........9772,87
Transport Gilmyr, transport selette (aqueduc) .............................. ............68,99
Entreprises Gonet, lignage de rue 4455 ml à 0,25$ ...................... ........1280,54
Pagenet, location téléavertisseurs ................................................. ............29,18
ABA Construction, plan et devis rénovation bâtiment piscine ..... ........1983,32
Journal l’Oie Blanche, annonce terrain août 2018 ........................ ............24,50
Tetra Tech QI inc. hon. prof. projet 1re Ave., 1re rue, bouclage .. ..........885,31
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL, transport vidanges ....... ........2250,81
Agat Laboratoires, analyses eau potable et eaux usées ................. ........1356,14
Jean-Guy St-Pierre, remb. facture embellissement ....................... ............16,07
Monyvill enr.,
1 hre à 140$ compacteur ....................................................... 140,00
2 hrs à 82$ déneigement trottoirs ......................................... 164,00.....349,52
Dépanneur Servi Express,
Essence voirie ....................................................................... 287,08
Essence service incendie ........................................................ 12,86
Loisirs ..................................................................................... 24,11
Maison Paroisse ........................................................................ 2,30.....326,35
Tetra Tech QI inc., hon. Prof. prolongement 3e et 4e rue Ouest .. ........1592,46
Emco, matériel aqueduc ................................................................ ..........486,23
Unibéton, 12,98 tm à 5,25$ sable ................................................. ............78,36
Philippe Gosselin & Ass., 1499,8 litres à 1,138$ diesel ............... ........1962,36

Robitaille Equipements inc., lame et couteaux ............................. ........4211,53
Garage Claude Albert, conteneurs Garage.................................... ........1096,69
Supérieur Propane, location cylindre ............................................ ..............4,60
Patrick Laliberté, remb. facture Halloween .................................. ............34,70
François Morin, remb. achat cellulaire ......................................... ............97,71
Solutions Chimiques Industrielles, polymère (usine filtration) .... ..........598,48
Pièces d’Auto GGM, pièce camion Freightliner........................... ..........185,98
La Coop. Riv.-du-Sud, matériel divers
Usine filtration .......................................................................... 4,58
Halloween ................................................................................. 9,13
M. Paroisse ............................................................................. 14,53
Caserne incendie ..................................................................... 46,69
Aqueduc .................................................................................. 71,30
Embellissement ....................................................................... 84,39
Loisirs ................................................................................... 359,88
Voirie .................................................................................... 477,40...1067,90
Postes Canada, envoi journal l’Echo + circulaires........................ ..........209,24
Les Entreprises JRMorin, transport MG-20 bris aqueduc ............ ............55,12
Praxair, location réservoir oxygène .............................................. ..........414,48
TOTAL : ....................................................................................... .....94 486,53
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme
ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les
comptes de novembre 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.
CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL
Nous comptons 88 lampadaires sur le territoire de la Municipalité. Ce sont
tous des systèmes d’éclairage au sodium. En plus de nécessiter régulièrement
de l’entretien et d’être peu performant, l’éclairage au sodium est très
énergivore.
Des démarches ont été faites auprès de la firme Plan A Vision Urbaine pour
avoir une idée des coûts pour la conversion et surtout, pour connaître
l’économie que nous pourrions aller chercher en énergie.
Pour remplacer la totalité des 88 lampadaires, la firme estime les coûts,
excluant l’installation, à 16 060$ avant taxes. Toujours selon les estimations
de la firme, une économie énergétique annuelle de 5 486$ serait
envisageable. Suivant ces estimations, la Municipalité rentabiliserait son
investissement en 3 ans.

Connaissant maintenant les économies applicables à cette conversion,
autorisez-vous le directeur à aller en appel d’offres pour la modification des
systèmes d’éclairage publics?
CONSIDÉRANT QUE les lampadaires actuels sont vêtus, peu performants et
très énergivores;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs fois par année, nous devons faire appel à un

électricien pour les maintenances et réparations;
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage au DEL est beaucoup plus résistant,
performant et moins énergivore;
CONSIDÉRANT QU’un tel investissement deviendra rentable en trois (3) ans dû
aux économies d’énergie;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-Françoisde-la-Rivière-du-Sud autorise le directeur à procéder à un appel d’offres pour
la conversion des 88 lampadaires au sodium en DEL.
AVIS DE MOTION POUR L’ABROGATION ET LE REMPLACEMENT
DU RÈGLEMENT #254-2018, RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ, LA
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Comme vous le savez déjà puisque c’est un sujet qui a été énormément
médiatisé, depuis le 17 octobre dernier, la consommation du cannabis est
maintenant légale. Cette légalisation n’autorise par contre pas les
consommateurs à le faire partout, mais les autorités fédérale et provinciale ont
laissé aux villes et municipalités le pouvoir de décider, par règlement, les
endroits où il sera permis de le faire.
Suivant cette idée et dans le but de ne pas avoir des règlements différents
pour chaque municipalité de la MRC, cette dernière nous suggère d’adopter
les mêmes modifications que la ville de Montmagny.
Pour être en mesure d’abroger, de modifier ou d’apporter toute modification à
un règlement, une municipalité doit, par voie de résolution, adopté un avis de
motion. Cet avis de motion doit être adopté au moins 2 jours avant l’adoption
du règlement.
Est-ce que le Conseil accepte de déposer un avis de motion d’abrogation pour
les modifications demandées par la MRC au sujet du cannabis pour le
règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics?

CONSIDÉRANT QUE la consommation de cannabis est maintenant légale au pays;
CONSIDÉRANT QUE les paliers de gouvernement ont laissé aux villes et

municipalités le pouvoir de légiférer sur les endroits où la consommation sera
permise;
CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure d’effectuer toute modification,
abroger ou adopter un règlement, la Municipalité doit, lors d’une séance
publique tenue au moins 2 jours avant celle de l’adoption du règlement,
adopter un avis de motion;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-laRivière-du-Sud adopte l’avis de motion pour l’abrogation et le remplacement
de son règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
portant le numéro 254-2018.
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT «MUNICIPALITÉ DE SAINTFRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD RÈGLEMENT CONCERNANT
LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS
PUBLICS »
Depuis l’adoption de la loi 155, une municipalité doit déposer un projet de
règlement à une réunion publique précédant celle de l’adoption dudit
règlement. Donc, pour ce faire, le directeur remet une copie du projet de
règlement sur la Sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics à chacun
des élus pour qu’ils en prennent connaissance.
Suite à cet exercice, le conseil doit, par résolution, confirmer que le projet de
règlement a bel et bien été déposé.
Est-ce que la Municipalité confirme le dépôt du projet du règlement #2572018 sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ?
ATTENDU QUE la Municipalité doit obligatoirement statuer sur les endroits
où la consommation de cannabis sera permise ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé;
ATTENDU QU’un projet de règlement doit être déposé au moins deux (2)
jours avant l’adoption du règlement modifié;
ATTENDU QUE le projet de règlement est remis à chacun des élus pour
qu’ils puissent en prendre connaissance;
EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ la Municipalité de Saint-François-de-laRivière-du-Sud confirme que le projet de règlement sur la sécurité, la paix et
l’ordre dans les endroits publics a bel et bien été déposé pour qu’ils puissent
en prendre connaissance avant son adoption.
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DU
SECTEUR RUE DU ROCHER
Lors d’une réunion subséquente, le conseil avait autorisé le directeur à aller
en appel d’offres pour le déneigement d’un secteur de la rue du Rocher pour
les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. À ce moment, le conseil avait
aussi décidé de demander un taux horaire pour le déneigement de la surface
de la patinoire au besoin. Les soumissionnaires invités devaient déposer leur
soumission avant le 22 octobre 16h.
Des invitations ont été envoyées aux fournisseurs de la région et en voici les
résultats :
2018-2019

2019-2020

2020-2021

TOTAL

Ferme Magi 2000 : N’a pas déposé puisque le contrat n’est pas assez
gros
Ferme Janico :
N’a pas déposé puisqu’il ne fait pas de commercial
Jean Proulx :
N’a pas déposé parce que trop loin
TAUX HORAIRE
Ferme Magi 2000 : __pas déposé______$/H
Jean Proulx :
__pas déposé______$/H
Notons que c’est le prix global pour les trois (3) années qui sert à déterminer
le plus bas soumissionnaire
Suite à ces refus de soumissionner, le directeur s’est entretenu avec le
propriétaire de ferme Magi 2000 afin de connaître et comprendre les raisons
de son refus. Il est bon de savoir que depuis plusieurs années, c’est ferme
Magi 2000 qui exécute ces travaux. Avant d’aller en appel d’offres, la
Municipalité avait décidé d’exclure les stationnements du site patrimonial de
la demande. Suite à cette décision, l’entrepreneur ne voit plus l’intérêt de
venir entretenir seulement la partie rue du Rocher et puisqu’à l’heure où il
doit venir effectuer le déneigement de la rue en question, il devra déneiger
l’accès à la rue qui fait partie du site patrimonial.
Ferme Magi 2000 a donc déposé une offre de service pour l’hiver 2018-2019
pour les travaux de déneigement de la rue du Rocher ainsi que pour les
stationnements du site patrimonial et en voici le descriptif :

1250$ taxes en sus pour la Rue du Rocher (montant qui sera reparti et assumé
complètent par les six (6) résidents de la rue.
1150$ taxes en sus pour les stationnements du site patrimonial.
Donc, suite à ces démarches, est-ce que la Municipalité accepte l’offre de
ferme Magi 2000 au montant de 2 400$ pour les travaux de déneigement ?

ATTENDU QUE les équipements de la Municipalité sont trop gros pour
déneiger la rue du Rocher;
ATTENDU QUE Ferme Magi 2000 est prêt à faire les travaux de
déneigement de la rue du Rocher à condition de faire aussi le site patrimonial;
ATTENDU QUE pour la partie rue du Rocher qui est une rue privée, la
facture sera également répartie entre les six (6) propriétaires;
ATTENDU QUE l’offre de ferme Magi 2000 est valide pour l’hiver 20182019 seulement, ce qui nous laissera le temps de bien réévaluer la situation;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud retient l’offre de service de ferme Magi 2000
pour les travaux de déneigement de la rue du Rocher et du site patrimonial
pour l’hiver 2018-2019 au montant de 2 400$ avant taxes
QUE les frais de 1 250$ pour la rue du Rocher soient également répartis et
refacturer aux six (6) propriétaires.
DOSSIER DE DÉROGATION MINEURE #2018-10-0007
Le propriétaire de la ferme porcine située au 386 chemin St-François Ouest
désire procéder à un agrandissement du bâtiment principal sans augmentation
de cheptel. En fait, le projet présenté est un agrandissement de 3m x 3,66 m
qui servirait à la réception et l’expédition des bêtes.
Actuellement, le chargement et le déchargement des animaux se font à
l’extérieur. En plus de se faire aux intempéries de dame nature, ces
transbordements peuvent générer des cris qui pourraient ennuyer les voisins
limitrophes. C’est pour ces raisons que le promoteur désire construire une aire
intérieure de transition. Il est à noter qu’aucune bête ne restera en permanence
dans cette partie du bâtiment.

Bien que très petite, ce projet d’agrandissent se trouve très près du périmètre
urbain, c’est pour cette raison qu’il devient un dossier dérogatoire. Le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) a tenu une rencontre le 5 novembre pour
discuter de ce dossier et il recommande au conseil municipal d’accepter tel
quel le projet présenté, et ce, sans condition.
Est-ce que le conseil municipal accepte cette demande de dérogation?
CONSIDÉRANT QUE les chargements et déchargements des animaux se
font déjà à cet endroit, mais à l’extérieur;
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté, en plus de permettre à l’exploitant
des lieux d’effectuer la réception et l’expédition des bêtes à l’abri des
intempéries, aiderait à atténuer les désagréments subis par les voisins
limitrophes;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune augmentation de cheptel liée à cette
demande et qu’aucune bête ne sera laissée en permanence dans
l’agrandissement;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à notre réglementation;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’accepter ce
dossier de dérogation sans condition;
PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud accepte sans condition
le dossier de
dérogation #2018-10-0007 pour la construction d’une aire de chargement et
déchargement des bêtes.
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE
Nous avons reçu, du chef incendie, la candidature de monsieur Jérôme
Lamonde pour un poste de pompier volontaire au sein de la brigade incendie.
Monsieur Jacques Théberge, chef incendie, recommande la candidature de M.
Lamonde puisqu’il est présentement en formation pour devenir pompier de
ville. La municipalité n’aurait donc aucun frais pour la formation de ce
pompier qui apporterait du sang neuf à la brigade.
Est-ce que le conseil accepte la candidature de Jérôme Lamonde comme
pompier volontaire de la Municipalité?
CONSIDÉRANT QUE la brigade incendie a toujours besoin de nouveau
pompier;

CONSIDÉRANT QUE le chef incendie et ces officiers recommandent cette
candidature;
CONSIDÉRANT QUE le candidat est déjà en formation pour devenir
pompier;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud embauche monsieur Jérôme Lamonde à titre
de pompier volontaire au sein de la brigade incendie.
Que M. Lamonde entre en poste dès aujourd’hui.
RÉSOLUTION D’APPUI À LA RELÈVE AGRICOLE ET L’UPA
La relève agricole de la Chaudière-Appalaches (LARACA) et la fédération de
l’UPA sollicitent l’appui de la Municipalité dans le dossier de l’accaparement
et la financiarisation des terres agricoles de la région.
Ils nous invitent à adopter la résolution suivante :
Considérant la participation financière de la Caisse de dépôt et placement du
Québec et du Fonds de solidarité FTQ aux activités de PANGEA terres
agricoles ;
Considérant l’acquisition de terres par PANGEA dans la région de
Montmagny ainsi que dans la MRC de Kamouraska tout juste après l’annonce
de ces investissements agricoles;
Considérant que PANGEA constitue une « concurrence déloyale » pour les
agriculteurs;
Considérant que les fonds d’investissement entraînent une financiarisation
des terres agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande
comparativement à la valeur agronomique;
Considérant que la financiarisation des terres agricoles met en péril
l’établissement de la relève, la diversité de l’agriculture, le dynamise et
l’économie des régions;
Considérant que la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a
déposé un mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel
elle proposait des pistes de solution concrètes, notamment de limiter
l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par personne ou entité,
excluant les transferts intergénérationnels;

Considérant que depuis quelques années, le gouvernement de la
Saskatchewan a mis en place une législation pour interdire aux fonds de
retraite et aux fonds d’investissement d’acquérir des terres agricoles;
Considérant que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position
officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont
été effectuées au cours des dernières années;
Que la Municipalité de St-François demande au gouvernement du Québec :
Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares
par année la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant
les transferts intergénérationnels
Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour
trouver des solutions viables et durables à ce problème d’accaparement et de
financiarisation des terres agricoles.
Donc, à la suite de cette lecture, est-ce que la Municipalité accepte de donner
son appui à cette demande? La Municipalité comprend les demandes et
inquiétudes de la relève, mais, pour l’instant, préfère ne pas se mêler de
ce dossier.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE
POUR LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE.
Les travaux de mise à jour de la Politique Familiale approchent à grands pas
et ne se font malheureusement pas sans frais. Le ministère de la Famille 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.
Est-ce que le conseil décide de présenter une demande d’aide au ministère de
la Famille?
ATTENDU QUE le ministère de la Famille 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 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a présenté en 20182019 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 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud désire toujours
participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales en
2018-2019.
ATTENDU QUE la démarche de mise à jour de la politique familiale se fera
sous la coordination de la MRC
IL EST PROPOSÉ par madame Chantale Blanchette
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité autorise
Monsieur Rémi Montminy, directeur général, à signer au nom de SaintFrançois-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 ;
Que Madame Huguette Blais est l’élue responsable des questions familiales.
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION
DE LA PRÉCISION DE DEUX DÉBIMÈTRES D’EAU POTABLE
La firme Asisto nous fait parvenir une offre de service pour la vérification de
deux (2) débitmètres d’eau potable.
Cette vérification est obligatoire une fois l’an pour la production du
formulaire sur l’usage de l’eau potable.
Pour effectuer ces travaux, la firme Asisto nous dépose une offre de service
au montant forfaitaire de 1 254,00$
Est-ce que le conseil accepte l’offre de service d’Asisto pour la vérification
des débitmètres?
ATTENDU QUE cette vérification est nécessaire et obligatoire une fois l’an
pour la production du formulaire sur l’eau potable;
ATTENDU QUE les travaux n’ont pas été faits cette année;
ATTENDU QUE l’offre de service reçu de la firme Asisto est conforme à
nos besoins;
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud accepte l’offre de service de la firme Asisto
pour la vérification de la précision de deux (2) débitmètres d’eau potable au
montant de 1 254$ avant taxes
Que les travaux soient exécutés le plus rapidement possible
DÉNEIGEMENT DE LA MONTÉE ST-FRANCOIS DANS LE SECTEUR
BERTHIER-SUR-MER
D’année en année, la Municipalité agit comme sous contractant pour le
ministère des Transport (MTQ) pour les travaux de déneigement du tronçon
qui se situe de l’autoroute 20 jusqu’à l’église. Le contrat qui nous lie au MTQ
prend fin l’an prochain, mais est renouvelé automatiquement depuis plusieurs
décennies.
C’est la même façon de fonctionner entre Berthier-sur-Mer et le MTQ. Le
tronçon que Berthier doit s’occuper est de la route 132 jusqu’à l’autoroute 20.
Par contre, Berthier n’a pas d’équipements pour les travaux de déneigement
et utilise des sous-traitants. Or, nous avons appris, dans les derniers mois, que
Berthier-sur-Mer devait aller en appel d’offres pour le déneigement de leurs
routes ainsi que pour le tronçon du MTQ. Suite à quelques démarches, nous
avons réussi à nous entendre avec eux pour que le tronçon entre l’autoroute et
la route 132 nous soit laissé vu que nous en entretenons déjà la moitié.
Pour qu’une Municipalité puisse aller exécuter des travaux à l’extérieur de
son territoire et surtout, sur le territoire d’une autre municipalité, les deux (2)
doivent l’officialiser par résolution. L’une doit autoriser ses équipements et
employés à sortir de son territoire et l’autre, autoriser les employés et
équipements de la dernière à travailler sur son territoire.
Une ébauche de contrat a déjà été préparée et il faudrait officialiser le tout par
résolution.
Autorisez-vous que les équipements et la main-d’œuvre de la Municipalité
exécutent des travaux de déneigement sur le territoire de Berthier-sur-Mer?
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-duSud entretient déjà, pour le MTQ, la partie entre l’autoroute 20 et le ch StFrançois Ouest;
CONSIDÉRANT QUE Berthier-sur-Mer est elle aussi liée au MTQ par un
contrat pour les travaux de déneigement de la montée St-François entre
l’autoroute 20 et la route 132 ;
CONSIDÉRANT QUE Berthier-sur-Mer n’a pas les équipements
nécessaires pour exécuter ces travaux et a le désir de transférer ce contrat à la
Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a la volonté et
les équipements pour mener à bien ce contrat;
CONSIDÉRANT QUE l’article 569 du code municipal permet à toute
municipalité locale de conclure des ententes avec une autre municipalité
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité autorise le maire
ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer les documents de
l’entente de services avec la municipalité de Berthier-sur-Mer.
QUE la municipalité de Berthier-sur-Mer verse la totalité des sommes reçues
du ministère des Transport pour les travaux ci-haut mentionnés, à la
Municipalité de St-François-de-la-Rivière-du-Sud.
CONTRIBUTION AU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ VIEUXQUAI
Depuis quelques années, les Municipalités de St-François, St-Pierre et
Berthier-sur-Mer, contribuent financièrement au service de transport Adapté
Vieux-Quai. Ce service s’adresse aux personnes à mobilité réduite ou avec
certains handicaps.
La contribution demandée pour 2019 est de 2600,00$, soit la même qu’en
2018 qui elle avait subi une augmentation de 100$ comparativement à 2017.
Noter que ce montant est une forme d’adhésion au service et que la
Municipalité est refacturée pour chaque transport ce qui coûte plus ou moins
4000$ par année.
La Municipalité doit, par résolution, accepter la demande de contribution
ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir un service de transport adapté
à ces citoyens à mobilités réduites pour qu’ils puissent conserver une
autonomie et une vie active ;
ATTENDU QUE pour être en mesure d’offrir ce service, la Municipalité doit
contribuer financièrement à l’organisme Transport Adapté Vieux-Quai;
ATTENDU QUE la cotisation pour 2019 est la même que pour 2018;
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud accepte de verser une contribution de 2 600$ à
l’organisme transport Adapté Vieux-Quai pour l’année 2019.

Qu’une copie de résolution soit acheminée avec le chèque de cotisation
COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS
Le 16 novembre prochain se tiendra la soirée Cocktail Prestige Desjardins à
Montmagny. Cette soirée reconnaissance, organisée par la Chambre de
Commerce de Montmagny, a pour but d’honorer certaines petites, moyennes
et grandes entreprises qui se sont démarquées dans leurs champs de
compétence. Nous avons au moins deux entreprises de la Municipalité qui se
retrouvent en candidature pour un prix lors de cette soirée.
La Chambre de Commerce aimerait qu’il y ait quelques représentants de la
Municipalité à cet évènement. Des cartes aux coûts de 95 $ l’unité sont en
vente pour la soirée remise et le cocktail dînatoire festif.
Est-ce que la Municipalité décide d’envoyer des représentants à cette belle
soirée?
CONSIDÉRANT QU’il y a deux (2) entreprises du territoire qui sont en liste
pour recevoir un prix;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a à cœur le rayonnement des
entreprises et entrepreneurs qui ont choisi Saint-François comme place
d’affaires;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité décide de
prendre deux (2) cartes pour la soirée Cocktail Prestige au montant de 95$
l’unité.
DEMANDE DE COMMANDITE POUR UN VOYAGE HUMANITAIRE
Une jeune citoyenne impliquée de la Municipalité sollicite notre aide
financière pour l’aider dans son projet d’accompagnatrice pour un voyage
d’aide humanitaire en République Dominicaine et Haïti. Elle fait partie du
groupe Paramundo du Collège se St-Anne-de-la-Pocatière qui œuvre à
sensibiliser les élèves aux réalités du tiers-monde. Ce sont 19 élèves et 4
accompagnateurs qui prendront part à cette expérience de 14 jours en mars
2019.
Est-ce que le conseil accepte d’aider financièrement le groupe Paramundo
dans leur projet de voyage humanitaire? Le conseil municipal encourage
tous ces jeunes à prendre part à ces beaux projets d’aide humanitaire,
mais ne peut malheureusement se permettre d’aider financièrement.

ARRÉRAGES DE TAXES (À TITRE INFORMATIF)
L'article 1022 du Code municipal fait état que le directeur général doit
préparer et remettre au Conseil municipal une liste des personnes en dettes
pour taxes envers la Municipalité.
La liste présentée est en date du 15 octobre 2018.
Le directeur général informe le Conseil municipal qu'un avis de rappel a été
envoyé à tous les contribuables le même jour que la date de production de la
liste.
DIVULGATION
INFORMATIF)

DES

INTÉRÊTS

PÉCUNIAIRES

(À

TITRE

Chaque année, tout élu doit déposer devant le Conseil une déclaration écrite
de ses intérêts pécuniaires (articles 357 et 258 L.E.R.M.). Il a soixante (60)
jours pour le faire à partir du premier dimanche de novembre.
Le Président d’élection a remis à chacun des élus un formulaire de déclaration
des intérêts financiers. Ces derniers devront le rapporter dûment rempli le
plus vite possible afin de se conformer à la Loi sur les élections et les
référendums municipaux.
PROPOSITION D'HORAIRE AUX ÉLUS
Le directeur général a proposé aux élus un horaire pour les séances publiques
à venir.
12 novembre 2018

séance extraordinaire pour l’adoption des
règlements

03 décembre 2018

séance régulière

10 décembre 2018

adoption du budget 2019

Évidemment, entre ces séances publiques, il y aura des séances de travail en
comité pour, entre autres, la préparation du budget.
Cet horaire convient-il aux élus ?
ATTENDU QUE l’horaire présenté convient à tous les élus ;
ATTENDU QUE depuis l’an passé, le discours du maire sur la situation
financière de la Municipalité n’est plus nécessaire;
ATTENDU QUE le conseil doit débuter dans les prochains jours le travail
sur le budget 2019;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’horaire ci-haut mentionné des
réunions des mois de novembre et décembre soit accepté.
RAPPORT BUDGÉTAIRE (À TITRE INFORMATIF)
Un rapport budgétaire en date du 5 novembre est remis à chacun des élus.
CLÉS CENTRE DES LOISIRS ET DES LOISIRS
Sur le site des loisirs il y a plusieurs bâtiments qui comptent énormément de
portes et autant de serrures. À l’heure actuelle, un trousseau d’environ vingt
(20) clés différentes est nécessaire. Imaginez la gestion de tout ça, que ce soit
seulement lorsque nous avons besoin d’y aller ou encore, lors de location des
salles.
Nous avons demandé à un serrurier de venir évaluer ce dont nous aurions
besoin pour uniformiser le tout. Pour le remplacement d’une dizaine de
serrures et poignées, pour des clés masters pour nous et pour l’ajustement de
tout ça, le serrurier nous demande 1 310,25$ taxes en sus.
Est-ce que le conseil est d’accord avec cette demande et accepte l’offre de
serrurerie Multi-services Montmagny L’Islet?
ATTENDU QUE les serrures et les poignées ont été installées une à une sans
avoir la même clé;
ATTENDU QUE la gestion de toutes ces clés génère passablement de perte
de temps;
ATTENDU QUE la soumission reçue semble conforme à nos besoins;
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud accepte l’offre de service Multi-services
Montmagny l’Islet au montant de 1 310,25$ pour les travaux sur les poignées
et serrures du site des loisirs.
AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT
La Municipalité veut procéder à un règlement d’emprunt pour les travaux de
prolongement de réseaux (3e et 4e rue Ouest), pour les travaux d’études et
préparation des plans pour ce même projet ainsi que pour l’asphaltage et la
mise en place de bordure de rue (2e et 5e rue Ouest) et pour l’installation
d’éclairage de rue dans le nouveau quartier.

Pour être en mesure d’adopter un règlement d’emprunt, la Municipalité doit,
au moins 2 jours avant l’adoption dudit règlement, procéder à un avis de
motion.
Est-ce que la Municipalité adopte l’avis de motion pour le règlement
d’emprunt?
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’avait plus de terrains domiciliaires
disponibles à la vente ;
CONSIDÉRANT QUE maintenant que toutes les maisons sont construites
sur la 2e et 5e rue Ouest, nous devons procéder à la construction des bordures
de rue ainsi que l’asphaltage;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas les fonds nécessaires pour
être en mesure d’exécuter ces travaux;
CONSIDÉRANT QUE pour adopter un règlement d’emprunt, une
Municipalité doit au moins deux (2) jours avant l’adoption dudit règlement
accepter par résolution un avis de motion;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QU’un avis de motion est déposée
pour que soit adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2582018 décrétant un emprunt pour l’exécution des travaux de prolongement de
la 3e et 4e rue Ouest, pour la construction de bordure de rue et l’asphaltage de
la 2e et 5e rue Ouest ainsi que pour l’installation de système d’éclairage de rue
dans le nouveau quartier résidentiel.
DÉPÔT DU PROJET POUR UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Dans le même dossier de règlement d’emprunt, la Municipalité doit procéder
à un dépôt de projet de règlement au moins 2 jours avant l’adoption. Le
directeur remet aux élus le projet.
Les citoyens intéressés pourront avoir accès au projet de règlement au bureau
municipal.
Est-ce que le conseil accepte et adopte le projet de règlement d’emprunt qui
lui est présenté?
CONSIDÉRANT QUE pour adopter un règlement d’emprunt, une
Municipalité doit au moins deux (2) jours avant l’adoption dudit règlement
accepter par résolution un projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le directeur présente et dépose le
projet de règlement numéro 257-2018 intitulé Règlement d’emprunt pour le
prolongement de la 3e et 4e rue Ouest, pour la construction de bordure de rue
et l’asphaltage de la 2e et 5e rue Ouest et pour l’installation de système
d’éclairage public dans le nouveau quartier résidentiel.
VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
1) On demande plus d’information sur la conversion de l’éclairage
public au DEL? Le montant pour la conversion discuté dans la
résolution en est un budgétaire. La firme qui nous l’a présenté
n’est pas un détaillant. Nous devrons donc aller en appel
d’offres auprès des fournisseurs de la région pour l’achat et
l’installation.
2) On questionne sur les fermetures de routes en cas de tempête, qui
paie pour les ressources humaines que nous devons mettre en
place? Le directeur doit, à ce sujet, rencontrer les responsables
du MTQ puisqu’ils ont mis en place une nouvelle façon de
fonctionner et de rémunérer.
3) À quand l’asphaltage de la 2e et 5e rue? Les travaux seront
assurément réalisés avant la fin novembre, mais selon
l’entrepreneur, dans les prochains jours.
4) On questionne sur les grilles de rue pour les égouts pluviaux dans
la 5e rue? Avec tous les travaux et le va et vient qu’il y a eu
dans ce secteur dans les dernières semaines, les grilles de rues
ainsi que les « man hole » se sont retrouvés obstrués par du
gravier ce qui les empêche de bien recevoir l’eau. Nous allons,
à l’aide d’un camion vacuum, procéder au nettoyage de ça
dans les prochains jours.
5) On demande à qui appartient l’éclairage de rue sur la 4 rue Est
dans le secteur et autour du Pavillon Pelletier? Après vérification,
ces systèmes d’éclairage appartiennent à l’OMH.
6) Il est question du trottoir qui traverse l’intersection de la 1re
avenue et de la 5e rue Est? Dans les prochaines années, nous
devrons refaire les infrastructures de ce secteur et à ce
moment, le trottoir sera enlevé.
7) Pourquoi l’accotement du côté Est de la montée St-François a été
travaillé et abaissé? Avec l’aide du député sortant M. Norbert
Morin, la Municipalité va procéder à l’asphaltage de cet
accotement pour que les cyclistes et marcheurs puissent
sécuritairement circuler sur cette route.
8) Pourquoi des jardins communautaires au lieu d’un skate parc au
bout de la 1re avenue, il n’y a pas beaucoup de personnes qui les
utilisent? Les jardins ont malheureusement été prêts pour la

culture trop tard en saison. Dès le printemps prochain,
plusieurs citoyens se partageront le site pour cultiver des
beaux et bons légumes. Pour ce qui est du skate parc, la
Municipalité a toujours le projet d’un Pump Track sur les
tablettes et elle n’attend qu’un programme d’aide financière
pour le présenter à nouveau
9) On rapporte que les jeux dans le parc Francofun sont défraîchis,
endommagés et qu’ils nécessiteraient de l’entretien? Nous
connaissons déjà cette problématique et des vérifications sur
les modifications que nous devrons apporter ont déjà été faites
cet été. Les travaux d’entretien devraient se faire à l’été 2019.
LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 39.
Adopté unanimement
Frédéric Jean, Maire
Rémi Montminy, Dir. général.
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.

