RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
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 1 octobre 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 et Jean-Yves Gosselin, tous
conseillers formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean,
Maire.
Monsieur Yves Laflamme, conseiller au siège #6 est absent.
Madame Linda Guimont, directrice adjointe est aussi présente en
remplacement de Monsieur Rémi Montminy, directeur général qui était
absent.
La séance débute par une période de recueillement.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté avec varia ouvert

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2018.
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du mardi 4 septembre
2018 a été remise à chacun des membres du Conseil, sa lecture en est
dispensée.
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance
régulière du mardi 4 septembre 2018 soit adopté tel que déposé.

REVENUS DE SEPTEMBRE 2018

Journal l’Echo (remb. frais de poste) ................................................ 264,49
Permis ............................................................................................... 354,00
Loyers ............................................................................................. 3415,00
Location de salle ............................................................................... 150,00
Bar ..................................................................................................... 182,60
Fête de la Pêche, MRC...................................................................... 106,93
Sub. Gouv. Québec, cage de frappeur............................................. 1000,00
Don soirée dansante (Berthe Guimont)........................................... 1000,00
Foire au village, commandites, table .............................................. 1480,00
CIUSSS, subvention Camp de jour ................................................ 1400,00
Desjardins Jeunes au travail, subvention Camp de jour ................. 1080,00
Muni. Berthier-sur-Mer, capital-intérêts recherche en eau ............. 5146,40
Muni. St-Pierre, capital-intérêts recherche en eau .......................... 5583,23
Muni. St-Raphaël, entretien tronçon 528 mètres (Prairies) ............ 3523,87
Fondation Tremplin Santé, autobus Camp de jour ........................... 344,93
Raccordement aqueduc-égout ......................................................... 2500,00
TOTAL : ..................................................................................... 27 531,45
COMPTES A PAYER OCTOBRE 2018
Postes Canada, envoi lettre recommandée
Aréo-Feu, bottes caoutchouc, chapeau
Medias Transcontinental SENC, publisac Foire
V-TO, produits sanitaires Loisirs
Hydro-Québec,
Usine d’eau potable
3829,62
Clignotants
42,16
Éclairage public
823,99
Bell Mobilité, Iphone bureau, loisirs, garage
674,74
Vidéotron,
Bureau municipal
269,86
Garage
98,14
Surpresseur St-Pierre
32,66
Loisirs
139,49
Usine d’eau potable
101,50
Solutions Nexarts inc., utilisation plateforme Qidigo
VISA,
Google
20,00
Epicerie Loisirs
68,11
Camp de jour
84,82
Foire au Village
215,60

11,50
688,41
707,38
225,86

4695,77

668,65
141,42

Climatiseur bureau
922,66
Loisirs (IKA armoire)
166,71
Colloque (acompte réservation)
39,00
1516,90
Ministre Revenu Québec, remise de septembre 2018
7487,12
Revenu Canada, remise de septembre 2018
2994,22
CARRA, remise de septembre 2018
417,73
La Fabrique, loyer octobre 2018 Bibliothèque
350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire septembre 2018
25,00
MonBuro, cartouches d’encre Garage
102,31
Jocelyne Noël, entretien bureau août 2018
120,00
MDM Publicité, polos (élus)
372,59
Environex, contrôle eau piscine municipale
45,99
Molson Coors Canada, bière
779,84
MRC de Montmagny,
Collecte tonnage juillet et août 2018
2562,53
Entretien annuel fibre optique
861,00
3423,53
Garage Claude Albert, conteneur Garage
970,97
Transport Adapté Vieux Quai, transport août 2018
158,76
L’Echo de St-François, publication
,84
Carrefour Jeunesse-Emploi, 2 cartes activité financement
90,00
Lajoie Paysagistes, consultation comité d’embellissement
63,24
Réjean Pellerin, remboursement bottes de travail
137,96
Dominique Dumas, remb. factures Camp de jour
194,62
Autobus LSBC inc., transport Camp de jour + sorties
9460,72
Conseil Québécois du Loisir, DAFA- camp de jour
868,56
Julie Payeur, graphiste, montage plan 2018 site Loisirs et
Nouveau développement
114,98
Info Page, IPA utilisateur (service incendie)
143,66
Air Liquide, location bouteilles
21,69
ABA Construction, moulures aluminium bâtiment pétanque
287,44
Signalisation Lévis, balises bornes d’incendie
1018,11
Les Équipements JRMorin, pavage manuel 47,35tm à 252$
13719,04
Philias Blais & Fils, entrée d’eau, égout et pluvial 3e rue Ouest
13,25 hrs à 115$ pelle
1523,75
2,50 hrs à $60 rouleau sans chauffeur
162,50
Transport
80,00
2030,76
Unibéton, 42,15tm à 5,25$ sable naturel
254,43
Spécialité Ressort inc., pièces Freightliner
605,84
Contrôles Laurentide, membrane « retainer » usine filtration
628,73
Macpek,
Pièces camion Ford
48,13

Pièces camion Freightliner
11,10
59,23
MS2Contrôle, réparation portage Garage
137,97
Pneus André Ouellet, achat 4 pneus pour Dodge Ram
851,78
Carrières Rive-Sud inc., 14,03 tm à 11,50 gravier + redevances
194,87
Les Entreprises Gilbert Cloutier, travaux nettoyage secteur
aqueduc
1871,22
Emco, matériel aqueduc
1838,11
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées août et
septembre 2018
9545,74
Kemira, pass (usine filtration)
8650,73
Javel Bois-Francs inc., chlore (usine filtration)
666,00
Praxair, 2649 m³ à 0,3142 oxygène + location réservoir
1394,31
CDTEC Calibration inc., étalonnage et certification détecteur
de gaz à l’usine de filtration
620,88
Stelem, graisse cs (usine de filtration)
195,46
JRMorin, travaux pavage mécanisé Ch. Les Prairies
97441,52
Régie gestion Mauricie, enfouissement août 2018
4045,42
Gestion d’entretien MB, cirage plancher salle des Loisirs
1178,49
OMH St-François, PSL Municipalité (programme accès logis)
30,37
Pages Jaunes, publicité
115,03
Ministre des Finances, 2e versement Sûreté du Québec
74127,00
L’Oie Blanche, annonce terrain à vendre période 1 an
318,50
Service & Entretien Paysager Daniel Ross, 2e verse. tonte
gazon
3377,39
Canadian Tire, pièces et accessoires
68,96
Acier Picard, acier + barre plate (Garage)
412,04
V-TO inc., papier à main (Garage)
84,96
Praxair, 941 m³ à 0,3142 oxygène (usine filtration)
598,92
Scène Scapin, rideaux autoportants (Loisirs)
3983,19
Garage Gilmyr, réparation camion Freightliner
1000,29
Veolia, produits (usine filtration)
693,59
Pagenet, location téléavertisseurs
82,34
Emco, canettes peinture orange (Garage)
285,90
Suzanne Nadeau, remboursement factures embellissement
74,25
Pièces d’Autos Carquest, pièces équipements
16,46
Pièces d’Auto GGM
Pièces équipements
46,79
Camion Freightliner
112,57
Niveleuse
264,45
423,81
Dépanneur Servi Express, essence et divers
286,15
La Coop Riv. du Sud, matériel divers

Maison Paroisse
41,06
Pavillon Bédard
194,59
Loisirs
77,46
Pétanque
48,90
Salle des Fêtes
471,64
Voirie
112,67
Embellissement
12,51
958,83
Lapointe Auto, pièces camion Dodge Ram
62,73
Mon Buro, contrat photocopieur
687,73
Dicom, transport colis
10,01
Jocelyne Noël, entretien bureau septembre 2018
150,00
Les Editions Juridiques FD, mise à jour code civil
155,40
Multi-Services Montmagny, clés ASSA
38,80
Macpek,
Pièces camion Ford
7,65
Pièces camion Freightliner
12,77
20,42
Agat Laboratoires, analyses eau potable et usée
935,33
Gaudreau Environnement, collecte août 2018
5829,23
MS2Contrôle, thermosat heat bas voltage (Garage)
71,27
Ville de Montmagny, service accompagnement Camp jour
2247,77
Dura-Lignes, 4921 ml à 0,495$ lignes de rue
2800,67
Postes Canada, envoi journal l’Echo (extérieur)
65,08
Philippe Gosselin et Ass, 2181,6 litres à 0,8651 huile chauffage
Loisirs
2169,93
TOTAL :
301421,39
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les
comptes d’octobre 2018
Je soussigné, Linda Guimont, directeur adjointe de la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud certifie que la Municipalité a dans son compte
général les avoirs requis pour payer les comptes ci-avant décrits.
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE D’HUILE À
CHAUFFAGE ET DE DIESEL
Lors d’une réunion subséquente, le conseil avait autorisé le directeur à aller
en appel d’offres pour la fourniture d’huile à chauffage et de diesel pour
2018-2019. À ce moment, le conseil avait décidé de modifier la façon de faire
et de demander les soumissions sous la formule de prix à la rampe, plus le

transport. Les soumissionnaires invités devaient soumissionner sur un coût
fixe de transport et déposer leur soumission avant le 24 septembre 11h.
Des invitations ont été envoyées aux fournisseurs de la région et en voici les
résultats :
Huile à chauffage
Diesel
Groupe pétrolier Desroches : 0,0271$/L
Pétrole Montmagny :
0,01$/L
Filgo-Sonic-Énergie :
0,0009$/L

0,0291$/L
0,01$/L
0,011$/L

Donc, à la lumière des résultats de cet appel d’offres, le conseil décide de
retenir la soumission de?
CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins chère est conforme à notre
devis et à nos besoins;
CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins élevée est celle du fournisseur
avec qui nous faisons affaire depuis plusieurs années et que le service est
toujours bon et rapide;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-Françoisde-la-Rivière-du-Sud retienne la soumission de la firme Filgo-Sonic Énergie
pour la fourniture d’huile à chauffage et de diésel pour 2018-2019.
RÉSULTAT DE SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE SEL À
DÉGLAÇAGE POUR L’HIVER 2018-2019
Même si la saison estivale a été anormalement chaude et clémente, il serait
peu probable que l’hiver décide d’en faire autant. C’est pour cette raison que
nous avons décidé d’aller en appel d’offre pour la fourniture de sel de
déglaçage en vrac. À titre informatif, l’an dernier, c’était Sebci qui était le
fournisseur à 89,10$/TM.
Des invitations ont été envoyées à 4 fournisseurs voici leurs réponses :
T/M
Compas Minérals
Mines Seleine
Sebci (Groupe Somavrac)
Sel Warwick

102,00$
100,39$
99,50$
93,50$

La Municipalité décide de retenir quel fournisseur pour le sel de déglaçage en
vrac pour l’hiver 2018-2019 ?
CONSIDÉRANT QUE chaque année, nous devons aller en appel d’offre pour la
fourniture de sel de déglaçage;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont toutes conformes à nos
exigences ;
CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins coûteuse est celle de Sel Warwick à
93,50$/t.m incluant le transport ;

IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-laRivière-du-Sud décide de retenir la soumission de Sel Warwick pour la
fourniture de sel de déglaçage pour l’hiver 2018-2019.
RÉSOLUTION D’APPUI POUR UNE DEMANDE D’ALIÉNATION À LA
CPTAQ
La Ferme Boulet inc désire acquérir une parcelle d’une superficie de 2,53
hectares de Ferme Bonneau et fils inc. Cette parcelle contiguë aux terres
appartenant déjà à Ferme Boulet leur permettrait d’agrandir l’érablière en y
ajoutant 600 entailles.
Il faut savoir que la partie visée par cette demande se trouve au bas d’un gros
talus, ce qui en rend l’accessibilité impossible par le sud (ch les Pairies). Le
propriétaire actuel, Ferme Bonneau, ne peut donc pas exploiter cette partie de
terre sans avoir à passer par d’autres propriétés.
L’officier municipal s’est penché sur le dossier présenté et répond en tout
point à notre réglementation en place. Il suggère donc à la Municipalité de
produire une résolution d’appui pour aider le vendeur et l’acquéreur dans les
démarches.
Est-ce que le conseil municipal accepte le projet présenté et de produire une
résolution d’appui?
ATTENDU QUE Ferme Boulet inc souhaite déposer une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et
qu'une recommandation de la Municipalité est requise en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles;

ATTENDU QUE Ferme Boulet inc souhaite acquérir une partie de la
propriété de Ferme Bonneau et fils inc. qui comporte 600 entailles
inexploitées;
ATTENDU QUE Ferme Boulet inc exploite déjà une érablière sur une
propriété contiguë, et que la transaction permet de consolider cette érablière;
ATTENDU QUE la demande soumise n'ajoute pas de propriétés à celles
existantes, et que la taille des propriétés foncières n'est pas modifiée
significativement;
ATTENDU QUE cette demande n'aura pas d'effet négatif sur l'homogénéité
de la communauté et de l'exploitation agricole ni sur les possibilités
d'utilisation à des fins agricoles des lots visés et des lots avoisinants;
ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur
sur le territoire de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ la Municipalité de Saint-François-de-laRivière-du-Sud accepte le projet qui lui est présenté tel quel et dépose une
résolution d’appuis à la CPTAQ.
PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF (À TITRE
INFORMATIF)
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire informe la Municipalité que sa proportion médiane et son facteur
comparatif pour l'exercice financier 2019 seront:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Proportion médiane
99%
89%
85%
100%
100%
98%
Facteur comparatif
1,01
1,12
1,18
1,00
1,00
1,02
Il est important de noter que l’année 2019 sera la troisième et dernière année
d'exercice d'un rôle triennal d'évaluation (2017-2018-2019).
OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES BORDURES DE RUE SUR LA 2E ET 5E RUE
OUEST.

Pour être en mesure de terminer et asphalter une fois pour toute la 2e et 5e rue
Ouest, nous devons tout d’abord procéder aux travaux de construction des
bordures de rue. Au total, c’est environ 387 mètres de bordure que nous
devons construire. Les soumissionnaires invités devaient déposer leur offre
avant le 21 septembre 2018, 11h.
Un appel d’offres sur invitation a été lancé et en voici les résultats :
M/L(tx en sus)
Construction BAF :
n’a pas déposé de soumission
Jean Leclerc excavation : 59,95$
Construction Laval :
n’a pas déposé de soumission
JRM :
89,50$
Donc, la Municipalité décide de retenir laquelle des soumissions reçues?
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire est Jean Leclerc Excavation à
59,95$ le mètre linéaire;
ATTENDU QUE l’offre de service déposé par ce dernier est conforme en
tous points à nos demandes et attentes;
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud retient l’offre de service de Jean Leclerc
Excavation pour les travaux de construction des bordures de rue sur la 2e et 5e
rue Ouest au coût de 59,95$ le mètre linéaire.
TRAVAUX D’ASPHALTAGE DE LA 2E ET 5E RUE
Dans le même ordre d’idée, nous devons procéder aux travaux d’asphaltage
de la 2e et 5e rue Ouest. Pour nous assurer d’avoir le meilleur prix possible,
nous avons procédé à un appel d’offre auprès de certains fournisseurs. Le
devis stipulait que l’entrepreneur devrait procéder aux travaux de nivelage, de
préparation et d’asphaltage des rues ciblées. La Municipalité transportera et
fournira le matériel (0-3/4) manquant pour le nivelage. Nous avons estimé
que nous aurions besoin d’environ 417 tonnes métriques d’asphalte pour
réaliser les travaux.
Voici les résultats et les soumissionnaires invités :

T/M (taxes en sus)
Pavage Francoeur
Pavco
Jirico
JRM
Entreprises Lévisiennes
BML
HDF

129,81$
139,93$
n’a pas déposé
145,00$
n’a pas déposé
138,90$
n’a pas déposé

Le conseil décide de retenir la soumission de quel fournisseur?
CONSIDÉRANT QUE les sept (7) soumissionnaires invités ont reçu un
devis détaillé pour les travaux d’asphaltage de la 2e et 5e rue Ouest;
CONSIDÉRANT QUE toutes les soumissions reçues sont conformes au
devis;
CONSIDÉRANT QUE la soumission la moins coûteuse est celle de Pavage
Francoeur;
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil Municipal accepte
l’offre de service de Pavage Francoeur pour les travaux d’asphaltage de la 2 e
et 5e rue Ouest au montant de 129,81$ taxes en sus de la tonne métrique.
LOCATION DU TERRAIN QUI SERT DE STATIONNEMENT
Nous avons reçu, du propriétaire du terrain situé en avant du Centre des
loisirs, un avis de renouvellement pour la location du terrain à des fins de
stationnement. Pour l’année 2018-2019, le loyer serait de 1 400$. À titre
informatif, c’est le même tarif depuis quelques années.
Est-ce que la Municipalité accepte de renouveler la location dudit terrain?
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons malheureusement pas assez de
stationnements sur le site des loisirs pour la capacité de la salle;

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est juste en face du site des loisirs,
donc très bien situé pour le plaisir des utilisateurs;
CONSIDÉRANT QUE le locateur accepte de nous louer l’emplacement aux
mêmes conditions que les dernières années;
PROPOSÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud accepte de renouveler la location du terrain de
Monsieur Claude Théberge au montant de 1 400$ pour l’année.

OFFRE DE SERVICE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE
PROLONGEMENT DE LA 3E ET 4E RUE
La firme Tetra Tech QI nous a fait parvenir une offre de service pour la
surveillance des travaux pour le prolongement de la 3e et 4e Rue Ouest. Cette
offre inclut la partie surveillance bureau et chantier. À titre informatif, c’est
cette même firme qui a procédé à l’élaboration des plans et devis, ils
connaissent donc très bien le dossier.
Pour exécuter ce mandat, Tetra Tech nous suggère de prévoir une enveloppe
budgétaire de 21 100$, taxes en sus.
Est-ce que le conseil accepte l’offre de service et décide de mandater Tetra
Tech QI pour la surveillance des travaux?
CONSIDÉRANT QUE pour les travaux de prolongement de la 3e et 4e rue
Ouest, la Municipalité doit obligatoirement mandater une firme pour la
surveillance des travaux;
CONSIDÉRANT QU’à la demande de la Municipalité, la firme Tetra Tech
QI qui a produit les plans et devis, a déposé un offre de service pour les
travaux de surveillance et qu’elle est conforme à nos besoins;
CONSIDÉRANT QUE la firme Tetra Tech QI a les ressources et la
disponibilité pour exécuter les travaux cet automne;
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud mandate la firme Tetra Tech QI pour la
surveillance des travaux de prolongement de la 3e et 4e rue Ouest au montant
forfaitaire de 21 100$ avant taxes.
POMPE #1 DU POSTE DE POMPAGE MORIGEAU
Un peu plus tôt cette année, nous avons éprouvé de sérieux problèmes au
poste de pompage Morigeau. La pompe #2 a cessé de fonctionner. La firme
dépositaire de cette marque de pompe, Xylem, est venue la chercher et lors de
l’inspection, il s’est avéré qu’il était mieux de la changer que de la réparer.
Il y a quelques semaines, ils sont venus mettre en place la nouvelle pompe et
à ce moment, ils ont, à notre demande, pris la pompe #1 pour l’inspecter
puisqu’elle avait des ratés. Xylem nous suggère encore une fois de changer
notre pompe pour une neuve au coût de 7 260$ taxes en sus.
Entre-temps, nous avions récupéré la première vieille pompe défectueuse et
nous l’avons envoyée chez Réparation Électrique Montmagny (REM) pour
qu’ils l’inspectent et nous donnent leur avis. Pour remettre la vieille pompe
en bon état de marche, REM nous a fournis une soumission à 3 459,48$ taxes
en sus.
Donc, à la lumière de ces nouvelles informations, autorisez-vous le directeur
dans un premier temps à mandater REM pour la réparation de la première
pompe et, en deuxième lieu, récupérer l’autre pompe défectueuse chez Flight
pour aller la faire inspecter par REM?
ATTENDU QUE nous avons besoin de deux (2) pompes fonctionnelles au
poste de pompage Morigeau et que pour l’instant, il n’y en a qu’une seule;
ATTENDU QUE la firme REM est en mesure de rebâtir la pompe pour la
moitié du prix d’une neuve;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud confie la réparation de la pompe à Réparation
Électrique Montmagny (REM) au montant forfaitaire de 3 459,48$, taxes en
sus.

OFFRE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF POUR LE
PROLONGEMENT DE LA 3E ET 4E RUE OUEST
En plus de l’entrepreneur de la firme d’ingénierie responsable de la
surveillance des travaux, nous devons retenir les services d’un laboratoire
pour nous assurer que les matériaux utilisés sont conformes aux exigences et
plans et devis.
Un appel d’offre sur invitation a été fait auprès de 3 laboratoires de la région
et en voici les résultats :
LEQ :
10 950$
taxes en sus
GHD :
n’a pas déposé taxes en sus
ENGLOBE :11 388,70$
taxes en sus

Le conseil décide de retenir les services de quelle firme?
ATTENDU QUE nous débutons les travaux de prolongement et que nous
avons besoin d’un laboratoire pour le contrôle qualitatif;
ATTENDU QU’un devis a été produit et que des soumissions sur invitation
ont été demandées à trois (3) firmes;
ATTENDU QUE la soumission la moins élevée est conforme à nos besoins
et attentes;
IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Proulx
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud confie les travaux de contrôle qualitatif pour le
prolongement de la 3e et 4e rue Ouest à la firme Laboratoire d’Expertise de
Québec (LEQ) au montant forfaitaire de 10 950$ avant taxes.

OFFRE DE SERVICE POUR LE TRANSPORT DE NEIGE
Puisque le contrat de trois (3) ans pour le transport de neige nous liant à
Ferme Monyvill a pris fin le printemps dernier, nous devions retourner en
appel d’offre.

Un devis a été construit pour que les soumissionnaires invités soient en
mesure de bien connaître les besoins de la Municipalité. Le taux demandé est
au mètre cube pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. C’est la
somme la plus basse des 3 résultats qui sera retenue. Les soumissionnaires
invités avaient jusqu’au vendredi 28 septembre 11h pour déposer.
Voici les résultats que nous avons reçus, les prix mentionnés sont avant
taxes :
Sur les trois (3) soumissionnaires invités, un seul a déposé

Monyvill :

2018-2019

2019-2020

2020-2021

TOTAL

0,90$ m3

0,90 m3

0,90 m3

: 2,70$ m3

Suite à ces résultats, la Municipalité décide de retenir les services de quel
entrepreneur?
ATTENDU QUE Monyvill connaît bien notre façon de faire puisqu’il
exécute ces travaux pour nous depuis trois (3) ans;
ATTENDU QUE le taux soumis est le même que celui des deux (2)
dernières années;
ATTENDU QUE la soumission est conforme à nos besoins et attentes;
IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Proulx
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud confie les travaux de transport de neige à
Monyvill pour les hivers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au montant de
0,90$ le mètre cube.
CANDIDATURE POUR LE PRIX FIERTÉ DU COCKTAIL PRESTIGE
DESJARDINS 2018
Encore cette année, la Chambre de Commerce de Montmagny organise le
Cocktail Prestige en collaboration avec Desjardins, SDÉ Montmagny et la
MRC de Montmagny. Dana le cadre de cette soirée, plusieurs prix et
reconnaissance sont remis. Parmi les catégories, il y a le prix Fierté.

Chacune des Municipalités de la région était invitée à présenter une
candidature d’un travailleur autonome ou d’une micro entreprise (de deux
personnes) qui respecte les conditions suivantes :
 Être un travailleur autonome (seul et à son compte) ou une
microentreprise de deux personnes
 Avoir une place d’affaires dans la MRC de Montmagny
 Être en activité depuis un minimum de deux (2) années consécutives
au 1er août 2018 et avoir une bonne santé financière
 Être un travailleur ou une microentreprise dans le secteur du service,
commerce en ligne, conseil, accompagnement, artistique, culturel,
touristique, informatique ou tout autre secteur qui répond à un besoin
dans la municipalité et/ou contribue à sa mise en valeur
 Avoir été recommandé par la municipalité
 Le travailleur autonome ou la microentreprise ne peut être mis en
candidature dans une autre catégorie du Cocktail Prestige Desjardins
2018 et ne peut se présenter deux années consécutives
Parmi la multitude de microcommerces et travailleurs autonomes de la
Municipalité, une candidature conforme aux exigences a été retenue et c’est
le commerce de madame Myrianne Patoine, Les petits lapins d’amour. Pour
officialiser le tout, la Municipalité doit confirmer, par résolution, la
candidature qu’elle désire présenter.
Est-ce que le conseil est d’accord pour présenter la candidature de Les petits
lapins d’amour pour le prix Fierté?
ATTENDU QUE la Municipalité est fière des entreprises et travailleurs
autonomes de son territoire;
ATTENDU QUE la candidature présentée répond à toutes les conditions;
ATTENDU QUE cette belle jeune entreprise a tout pour être honorée;
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 présente la candidature de Les petits lapins
d’amour, commerce de madame Myrianne Patoine, pour le prix fierté du
Cocktail Prestige Desjardins.

PLAN D’ACTION MADA 2018-2020
Le dernier plan d’action MADA échu, il est maintenant le temps de travailler
sur le nouveau 2018-2020. Un document de travail complet est présenté aux
élus pour connaître leurs idées et enlignements si elles diffèrent de ceux
présentés.
Rappelons qu’un plan d’action MADA nous est nécessaire et obligatoire pour
être en mesure d’avoir accès aux subventions et aides financières.
Est-ce que la Municipalité est d’accord avec le document de travail présenté?
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-duSud est reconnue comme étant une municipalité amie des aînés;
CONSIDÉRANT QUE le comité MADA en place a travaillé à l’élaboration
du plan d’action dans le cadre de la mise à jour de la politique des aînés;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action a été soumis au conseil municipal
par le comité MADA;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud adopte le plan d’action soumis par le comité
MADA.
QUE les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC
VARIA
PÉRIODE DE QUESTIONS
1) On demande des informations sur le commerce « Les petits lapins
d’amour »? Monsieur le maire répond et donne l’information.
LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par madame Sandra Proulx
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.

La séance se termine à 20 h 21.
Adopté unanimement
Frédéric Jean, Maire
Linda Guimont, Directrice adjointe.
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.

