RÉSUMÉ DU PROCÈS-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 14 janvier 2019, 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 Huguette Blais
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 3 DÉCEMBRE 2018.
Une photocopie du procès-verbal de la séance régulière du lundi 3e décembre
2018 a été remise à chacun des membres du Conseil, sa lecture en est
dispensée.
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance
régulière du lundi 3 décembre 2018 soit adopté tel que déposé.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018.
Une photocopie du procès-verbal de la séance spéciale pour l’adoption du
budget du lundi 10 décembre 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-Yves Gosselin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le procès-verbal de la séance
spéciale pour l’adoption du budget du lundi 10 décembre 2018 soit adopté tel
que déposé.

REVENUS DÉCEMBRE 2018
Journal l’Echo (remb. frais de poste) ....................................................... 156,27
Fax................................................................................................................2,00
Loyers ...................................................................................................3 035,00
Location de salle ......................................................................................445,00
Bar ............................................................................................................213,00
Remparts ..................................................................................................551,00
Berthier-sur-Mer, résidus verts (5 semaines) ...........................................875,00
Gouvernement du Québec, subvention amélioration chemins ...........40 000,00
Soirée des bénévoles, centre de table ......................................................... 75,00
Formation DAFA .....................................................................................565,00
Contrat route 228 ..................................................................................7 142,45
Pacte rural (réfection salle des Fêtes) .................................................10 750,00
Muni. St-Pierre, remb. opération usine filtration + serv. incendie ...153 919,58
Marché de Noël ........................................................................................ 222,15
Bossé et Frère, vente de l’équipement à neige du tracteur .................10 000,00
TOTAL : .......................................................................................... 227 951,45

PRÉSENTATION AUX ÉLUS DE LA SUITE DES COMPTES PAYÉS EN
DÉCEMBRE 2018 TEL QU’ENTENDU À LA SÉANCE DU 3
DÉCEMBRE 2018.
COMPTES PAYÉS DÉCEMBRE 2018
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire déc. 2018 ............................... ............25,00
MonBuro,
Imprimante (Garage) ............................................................ 150,61
Papeterie bureau ................................................................... 211,46.....362,07
Buffet Louson, buffet soirée des bénévoles .................................. ........2060,93
Le Miel des Prairies, 1 panier cadeau (soirée bénévoles) ............. ............25,00
Sylvie Boucher, emballage cadeau (soirée bénévoles) ................. ............60,00
Philippe Gosselin & Ass.,
1013,8 litres à 0,8861 huile chauffage Loisirs.................... 1032,86
2427,6 litres à 1,032 diesel ................................................. 2880,44...3913,30
Régie gestion Mauricie, enfouissement octobre-novembre 2018 . ........9119,01
Aquasan, polymère (Usine filtration) ........................................... ........1561,36
OMH St-François, PSl programme accès logis ............................ ............59,00
Monyvill enr.,
16,50 hrs à 82$ trottoirs ...................................................... 1353,00
744 m³ neige à 0,90$ ............................................................ 669,60
1 hre fardier à 75,00 ................................................................ 75,00...2411,71
Alphonse Lamonde inc., changer moteur pompe fournaise Loisirs ........838,81
Arrêt Stop, essence camion incendie ............................................ ............13,83
Sel Warwick, sel à glace en vrac .................................................. ........8204,53
Unibéton, 68,87 tm sable et sel ..................................................... ........1860,84

Garage Gilmyr, inspection SAAQ camion Freightliner ............... ..........207,64
Fortin Sécurité Medic, gants (Garage) .......................................... ..........104,32
Macpek,
Pièces équipements ............................................................... 174,69
Pièces camion Freightliner ................................................... 367,90.....634,19
Dicom, envoi colis ........................................................................ ............11,10
Air Liquide, location bouteilles .................................................... ............23,12
François Morin, remb. plaque immatriculation + permis largeur . ..........197,40
Philias Blais & Fils, location nacelle + transport .......................... ..........229,96
Service Sanitaire L. Harton, réparation pompe (Poste Morigeau) ........1121,00
Transport Adapté Vieux Quai, transport novembre 2018 ............. ..........504,35
La Miellée de la Rivière du Sud, emballage cadeau (soirée bén.) ........... 50,00
Bossé & Frère, location tracteur ................................................... ......20695,50
Véronique Noël, remb. frais déplacement + factures ................... ..........214,29
Tetra Tech QI, hon. Prof. ravinement
3104,33
MonBuro,
Contrat service photocopieur ................................................ 454,36
Cartouche encre service incendie ........................................... 79,08.....533,44
Signalisation Lévis, panneaux signalisation ................................. ..........726,24
MRC de Montmagny, enveloppes autocollantes .......................... ..........200,00
Autobus LSBC, voyage aux Ramparts ......................................... ..........402,41
Unibéton, 158,16 tm sable et sel ................................................... ........4273,38
Alphonse Lamonde inc., réparation chauffage Garage ................. ..........851,69
Pyro Sécur, inspection cylindre service incendie ......................... ............80,48
Pages Jaunes, publication.............................................................. ..........230,06
Stelem, tuteur jaune (10) ............................................................... ..........459,90
L’Echo St-François, publication ................................................... ..........991,67
Veolia Water tech., produits eau potable ...................................... ..........779,98
Extincteurs Montmagny, vérification des extincteurs .................. ........1244,08
Gaudreau Environnement, collecte novembre 2018 ..................... ........5721,54
Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny, 2 cartes souper ................ ..........180,00
Praxair, 2018m³ à 0,3142$ oxygène + location réservoir ............. ........1161,69
Gustave Théberge, remb. facture peinture (statue) ....................... ............61,12
Philippe Gosselin & Ass.,
1185,1 litres à 0,8251 huile chauffage M. Paroisse ............ 1124,26
1185,3 litres à 0,8251 huile chauffage Loisirs.................... 1124,44
1355,8 litres à 0,8251 huile chauffage Garage ................... 1286,19
1700,4 litres à 1,062 diesel ................................................. 2076,24
1800,2 litres à 1,049 diesel ................................................. 2171,20...7782,33
Multi Services MTY L’Islet, travaux pour clé unique Loisirs ...... ........1781,44
Ministre Revenu Québec, remise de décembre 2018.................... ........8846,52
Revenu Canada, remise de décembre 2018 .................................. ........3787,11
CARRA, remise de décembre 2018 .............................................. ..........417,73
Hydro-Québec,
2, 5e rue Est ............................................................................ 80,18
Poste ass. Morigeau .............................................................. 175,89
Parc Olivier Tremblay ............................................................ 52,83
Compteur d’eau St-Pierre ....................................................... 28,35

Poste surpresseur St-Pierre ................................................... 190,77
Usine d’eau potable ............................................................ 6055,56
Enseigne 4-chemins ................................................................ 30,99
Caserne incendie ................................................................... 384,02
Garage ................................................................................... 733,45
Pav. Bédard ............................................................................. 88,34
Maison Paroisse .................................................................. 1137,37
Centre des Loisirs ............................................................... 1464,46
Climatisation Loisirs............................................................. 134,54
Poste ass. Village ................................................................ 1904,35
Eclairage public .................................................................... 797,48.13258,58
Bell Mobilité, Iphone bureau, Loisirs, Garage ............................. ..........383,68
Vidéotron,
Bureau municipal .................................................................. 269,53
Garage ..................................................................................... 98,14
Surpresseur St-Pierre .............................................................. 32,66
Usine filtration ...................................................................... 100,63
Loisirs ................................................................................... 145,22.....646,18
Visa,
Google .................................................................................... 20,00
Boisson ................................................................................. 715,79
Remparts ............................................................................... 449,00
Machine à plastifier .............................................................. 471,79
Soirée des bénévoles ............................................................. 109,84
Itunes ...................................................................................... 14,99
Publicité ................................................................................ 115,32...1896,73
François Morin, remb. frais déplacement 388 km .................. 166,84
Laboratoires d’Expertises de Québec, contrôle qualitatif prolongeMent 3e et 4e rue Ouest ...................................................... 7571,10
JRS enr., pièces bornes-fontaines ................................................. ..........279,31
St-François Pharma, trousse 1ers soins ......................................... ............45,99
Propane GRG, 360,3 litres à 0,459 propane Caserne incendie ..... ..........203,20
Atelier Menuiserie Albert Proulx, cadeaux soirée des bénévoles . ............57,49
MRC de Montmagny,
Collecte tonnage novembre 2018 ....................................... 1235,82
Collecte produits dangereux ................................................. 206,01...1441,83
Jocelyne Noël, entretien bureau décembre 2018 .......................... ..........120,00
Ministre des Finances, renouvellement permis boisson Loisirs ... ..........611,75
Dépanneur Servi-Express, essence et divers ................................. ..........173,43
Garage Gilmyr, réparation Freightliner ........................................ ..........382,54
Emco, pièce aqueduc .................................................................... ..........135,57
Dicom, envoi colis (Garage) ......................................................... ............53,32
Les Entreprises Claude Boutin, pompage de grilles ..................... ..........493,24
Monyvill enr.,
Dégeler valve eau chaude ....................................................... 50,00
61,39tm sable et sel à 4,50$ .................................................. 276,26
2 hrs déneiger trottoirs à 82$ ................................................ 164,00.....563,67
Experts Camions Lévis, pièce camion Ford ................................. ..........172,27

Supérieur Propane, location cylindre ............................................ ..............4,60
Aréo-Feu, banc d’essai ARA et faciale (service incendie) ........... ..........934,23
Philias Blais & Fils, déneigement poste assainissement Morigeau .........569,13
Aquatech, service opération usine filtration et ass. eaux .............. ........9772,87
Agat Laboratoires, analyses eau potable et eaux usées ................. ..........390,92
Canadian Tire, achat machine à pression (Garage) ...................... ......... 436,89
Macpek, phare .............................................................................. ..........108,72
Unibéton,
61,39 tm sable et sel 12% à 23,50$ .................................... 1442,67
40,10 tm sable naturel à 5,25$ + manutention ...................... 250,63...1946,87
Tetra Tech QI inc, hon. Prof. prolongement 3e et 4e rue Ouest ... ......18164,10
CDTEC Calibration, détecteur de gaz (service incendie) ............. ........1287,71
Asisto inc., validation de 2 débimètres eau potable ...................... ........1441,79
SMB, réparation souffleur Ariens ................................................. ..........246,80
René Samson, réparation 2 chauffrettes station étangs aérés ....... ........1356,71
Pièces d’Autos Carquest, pièce camion Ford ............................... ............43,10
Bossé & Frère, achat gratte Cotech............................................... ......22995,00
Régie L’Islet-Montmagny, gestion CTL transport novembre 2018 ......2912,31
Philippe Gosselin & Ass.,
1010,8 litres à 0,7981 huile chauffage M. Paroisse .............. 927,53
836,1 litres à 0,8111 huile chauffage Loisirs........................ 779,72
575,7 litres à 0,7981 huile chauffage Loisirs........................ 528,27
762,2 litres à 0,7491 huile chauffage Loisirs........................ 656,46
600,6 litres à 0,7981 huile chauffage Garage ....................... 551,12
700,0 litres à 1,035 diesel ................................................... 833,00
900,5 litres à 0,991 diesel ................................................. 1026,04...5302,14
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements ................................... ..........574,85
Advantis Coop., matériel divers
Usine de filtration ................................................................... 12,86
Maison Paroisse .................................................................... 513,24
Pav. Bédard ......................................................................... 3836,65
Garage ..................................................................................... 48,28...4411,03
Simo Management inc.m mesure de boues................................... ........3219,30
BMR-Avantis Coop., matériel équipements ................................. ..........372,48
Les Entreprises JRMorin, travaux prolongement 3e et 4e rue O .. ....328818,37
Postes Canada, envoi journal l’Echo + info Loisirs ...................... ..........378,36
Air Liquide, acétylène ................................................................... ............23,84
Tetra Tech QI inc., hon. Prof. prolongement 3e et 4e rue Ouest .. ........3449,25
Transport Adapté Vieux Quai, transport décembre 2018 ............. ..........381,08
Gaudreau Environnement, collecte décembre 2018 ..................... ........5506,57
Les Entreprises JRMorin, réparation d’un bris d’aqueduc ........... ........1972,06
La Fabrique, contribution pour la croix
392,85
Hydro-Québec, électricité usine filtration..................................... ........6397,67
Bell Mobilité, Bureau, Loisirs, Garage ......................................... ..........340,18
Vidéotron,
Bureau municipal .................................................................. 269,76
Garage ..................................................................................... 98,14
Usine filtration ...................................................................... 100,72

Surpresseur St-Pierre .............................................................. 32,66.....501,28
VISA,
Soirée des bénévoles ........................................................... 1212,06
Souper employés................................................................. 1179,00
Trousse 1ers soins ................................................................... 45,99
Boisson (Loisirs)................................................................... 106,82
Permis boisson ........................................................................ 46,00
Google .................................................................................... 20,00
Itunes ...................................................................................... 14,99
Logiciel animation .................................................................. 81,05
Purolator ............................................................................... 104,77...2810,68
TOTAL : ...................................................................................... ...556 009,82
COMPTES A PAYER JANVIER 2019
Postes Canada, envoi journal l’Echo (extérieur)........................................85,60
Praxair, 2072 m³ à .3142 oxygène + location réservoir ......................... 1181,65
La Fabrique, loyer janvier 2019 Bibliothèque du Rocher........................ 350,00
Coopérative Informatique Municipale, soutien technique 2019 ............3041,09
Pagenet, téléavertisseurs ............................................................................59,45
Info Page, IPA utilisateur (service incendie) ...........................................143,66
Les Editions Juridiques FD, mise à jour Code municipal .......................... 77,70
Toiture Innovatoit, déneigement toiture Maison Paroisse ....................... 143,72
Postes Canada, achat 1000 timbres .......................................................... 977,29
Total : ...................................................................................................6 060,16
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU QUE le directeur général soit autorisé à payer les
comptes de décembre 2018 et janvier 2019.
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.
ADOPTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE
L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES AINSI QUE LES TARIFS DES
SERVICES POUR 2019
À la séance régulière du 3 décembre 2018, un avis de motion a été présenté
afin de pouvoir, ultérieurement, adopter par règlement les taux d’imposition
des taxes pour l’exercice financier 2019. Le budget 2019 étant adopté, il est
maintenant le temps d’officialiser le tout par voie de règlement.
Les taux de taxation demeurent les mêmes que pour l’exercice financier 2018
et le détail sera publié dans le journal l’Écho ou sera disponible, sur demande,
au bureau municipal. À noter qu’une taxation spéciale pour l’entretien et

l’aménagement du cours d’eau Miscou sera répartie entre les cinq (5)
propriétaires touchés.
Est-ce que le conseil adopte les taux de taxation pour 2019 ?
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QU’il soit statué et ordonné par
règlement du Conseil de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-duSud et il est, par le présent règlement, statué et ordonné sujet à toutes
approbations requises par la Loi, ce qui suit :

RÈGLEMENT NO 259-2019
Règlement décrétant les taux de l'imposition des
taxes foncières ainsi que les tarifs des services pour
l'année 2019
ATTENDU QUE le budget de la Municipalité de Saint-François-de-laRivière-du-Sud pour l'exercice financier débutant le 1er janvier 2019 et se
terminant le 31 décembre 2019 a été déposé le 10 décembre 2018 et a été
adopté le même jour;
ATTENDU QU'un avis de motion a été présenté à la séance régulière du
lundi 3 décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2019 DE CE CONSEIL CE QUI SUIT:
ARTICLE I
Afin de réaliser les sommes nécessaires aux dépenses d'administration,
pourvoir aux améliorations et aux obligations de ladite Municipalité prévues
au budget, ce Conseil ordonne et décrète:
1. Qu'une taxe foncière générale de quatre-vingt-deux sous (0,82$) par cent
dollars d'évaluation soit imposée sur la valeur telle que portée au rôle
d'évaluation en vigueur pour l'année 2019 et prélevée pour l'année fiscale
2019 sur tous les terrains, lots ou parties de lots, avec toutes les
constructions érigées, ou sur tous biens-fonds ou immeubles imposables
pour les fins d'administration générale, du déneigement, de la voirie locale
et autres.
2. Qu'une taxe foncière générale de douze sous (0,12$) par cent dollars
d'évaluation soit imposée sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation
en vigueur pour l'année 2019 et prélevée pour l'année fiscale 2019 sur tous
les terrains, lots ou parties de lots avec toutes les constructions érigées ou

sur tous biens-fonds ou immeubles imposables pour les fins du service de
la sécurité publique qui comprend la police, les premiers répondants et la
protection incendie.
3. Qu'une taxe spéciale appelée "Ramassage de la neige" règlement
No 142-1995 et amendé par la résolution No 170-1997 soit imposée à
chacun des propriétaires concernés dans les secteurs délimités. Un
montant de cent dix dollars (110,00$) sera prélevé à chacun de ces
propriétaires concernés pour l'année 2019, en vue de répondre aux fins
dudit règlement.
4. Qu'une taxe de compensation au montant de trente dollars (30,00$) soit
imposée sur chacune des résidences, immeubles ou commerces situés à
l'intérieur des secteurs où la Municipalité accorde le service de l'éclairage
public par des lumières au mercure ou au sodium sur les rues ou chemins
municipaux pour les fins de l'éclairage public.
5. Qu'une taxe de compensation au montant de cent huit dollars (108,00$)
par bac vert (bac à déchets) soit imposée:
A) Aux propriétaires de chaque résidence, unité de logement ou
occupants d'immeubles à des fins résidentielles sur tout le territoire de
la Municipalité;
B) Aux propriétaires de chalet sur tout le territoire de la Municipalité;
C) Aux propriétaires d'une résidence et d'un commerce dans le même
immeuble sur tout le territoire de la Municipalité;
D) Aux propriétaires d'un garage public, d'une boucherie avec abattoir et
d'une institution bancaire sur tout le territoire de la Municipalité;
E) Aux propriétaires d'un bureau ou commerce léger sur tout le territoire
de la Municipalité;
pour les fins de l'enlèvement, le transport et l'élimination des vidanges.
F) Que tous les propriétaires énumérés ci-haut et qui ont des conteneurs à
la place de bacs verts (bacs à déchets) se voient imposer la taxe de
compensation de la façon suivante:
½ verge cube = 1 bac vert
Donc, les propriétaires qui ont des conteneurs de cette dimension vont
verser la compensation suivante:

DIMENSIONS

ÉQUIVALENT EN
BACS VERTS

PRIX PAR BAC
VERT

TOTAL

Conteneur 1 v.c.
2
108,00
216,00
Conteneur 2 v.c.
4
108,00
432,00
Conteneur 3 v.c.
6
108,00
648,00
Conteneur 4 v.c.
8
108,00
864,00
Conteneur 5 v.c.
10
108,00
1 080,00
Conteneur 6 v.c.
12
108,00
1 296,00
Conteneur 7 v.c.
14
108,00
1 512,00
Conteneur 8 v.c.
16
108,00
1 728,00
G) Concernant les exploitations agricoles enregistrées (E.A.E.); le
premier bac est attribué à la résidence (logement) tandis que les bacs
supplémentaires sont attribués à l'entreprise agricole.
6. Qu'une taxe de compensation au montant de cinquante-six dollars (56,00$)
par bac bleu (bac pour récupération) soit imposée:
A) Aux propriétaires de chaque résidence, unité de logement ou
occupants d'immeubles à des fins résidentielles sur tout le territoire de
la Municipalité;
B) Aux propriétaires de chalet sur tout le territoire de la Municipalité;
C) Aux propriétaires d'une résidence et d'un commerce dans le même
immeuble sur tout le territoire de la Municipalité;
D) Aux propriétaires d'un garage public, d'une boucherie avec abattoir et
d'une institution bancaire sur tout le territoire de la Municipalité;
E) Aux propriétaires d'un bureau ou commerces légers sur tout le
territoire de la Municipalité;
pour les fins du service de collecte sélective des matières recyclables.
F) Que tous les propriétaires énumérés ci-haut et qui ont des conteneurs à
la place de bacs bleus (bacs pour récupération) se voient imposer la
taxe de compensation de la façon suivante:
½ verge cube = 1 bac bleu
Donc, les propriétaires qui ont des conteneurs de cette dimension vont
verser la compensation suivante:

DIMENSIONS

Conteneur 1 v.c.
Conteneur 2 v.c.
Conteneur 3 v.c.
Conteneur 4 v.c.
Conteneur 5 v.c.
Conteneur 6 v.c.
Conteneur 7 v.c.
Conteneur 8 v.c.

ÉQUIVALENT EN
BACS BLEUS

PRIX PAR BAC
BLEU

TOTAL

2
4
6
8
10
12
14
16

56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00

112,00
224,00
336,00
448,00
560,00
672,00
784,00
896,00

G) Concernant les exploitations agricoles enregistrées (E.A.E.); le
premier bac est attribué à la résidence (logement) tandis que les bacs
supplémentaires sont attribués à l'entreprise agricole.
7. A) Qu'une taxe de compensation au montant de cent soixante-neuf dollars
et soixante et un sous (169,61$) soit imposée aux propriétaires de
chaque résidence dans le secteur Morigeau qui sont maintenant
pourvus d'un réseau collecteur d'égout (AIDA).
B) Qu'une taxe de compensation au montant de trente-deux dollars et
quarante-neuf sous (32,49$) soit imposée aux propriétaires de chaque
résidence, unité de logement ou occupant d'immeubles à des fins
résidentielles dans le secteur Morigeau pour les fins de
l'assainissement des eaux partie construction.
C) Qu'une taxe de compensation au montant de soixante-dix-huit dollars
et soixante-dix-neuf sous (78,79$) soit imposée aux propriétaires de
chaque résidence, unité de logement ou occupant d'immeubles à des
fins résidentielles dans le secteur Morigeau pour les fins de
l'assainissement des eaux partie opération.
D) Qu'une taxe de compensation au montant de quarante et un dollars et
cinquante-deux sous (41,52$) soit imposée aux propriétaires de chaque
résidence, unité de logement ou occupant d'immeubles à des fins
résidentielles, situés en dehors du secteur Morigeau et desservis par un
réseau collecteur d'égout, pour les fins de l'assainissement des eaux,
partie construction.
E) Qu'une taxe de compensation au montant de soixante-dix-huit dollars
et soixante-dix-neuf sous (78,79$) soit imposée aux propriétaires de
chaque résidence, unité de logement ou occupant d'immeubles à des
fins résidentielles, situés en dehors du secteur Morigeau et desservis
par un réseau collecteur d'égout, pour les fins de l'assainissement des
eaux, partie opération.

F) Qu'une taxe foncière spéciale de vingt sous, six dixièmes, quatre
centièmes et six millièmes (0,20646$) par cent dollars d'évaluation
soit imposée sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en
vigueur pour l'année 2019 sur tous les biens-fonds ou immeubles
commerciaux et industriels qui sont situés dans le secteur Morigeau et
qui sont maintenant pourvus d'un réseau collecteur d'égout.
G) Qu'une taxe foncière spéciale de trois sous, neuf dixièmes, huit
centièmes et sept millièmes (0,03987$) par cent dollars d'évaluation
soit imposée sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en
vigueur pour l'année 2019 sur tous les biens-fonds ou immeubles
commerciaux et industriels du secteur Morigeau pour les fins de
l'assainissement des eaux, partie construction.
H) Qu'une taxe foncière spéciale de dix sous, sept dixièmes, six centièmes
et cinq millièmes (0,10765) par cent dollars d'évaluation soit imposée
sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour
l'année 2019 sur tous les biens-fonds ou immeubles commerciaux et
industriels du secteur Morigeau pour les fins de l'assainissement des
eaux, partie opération.
I) Qu'une taxe foncière spéciale de cinq sous, sept dixièmes et six
centièmes (0,0576$) par cent dollars d'évaluation soit imposée sur la
valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour l'année
2019 sur tous les biens-fonds ou immeubles commerciaux et
industriels situés en dehors du secteur Morigeau et desservis par un
réseau collecteur d'égout pour les fins de l'assainissement des eaux,
partie construction.
J) Qu'une taxe foncière spéciale de dix sous, sept dixièmes, six centièmes
et cinq millièmes (0,10765$) par cent dollars d'évaluation soit imposée
sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour
l'année 2019 sur tous les biens-fonds ou immeubles commerciaux et
industriels, situés en dehors du secteur Morigeau et desservis par un
réseau collecteur d'égout, pour les fins de l'assainissement des eaux,
partie opération.
8. A) Qu'une taxe de compensation au montant de cent quatre-vingt-cinq
dollars (185,00$) soit imposée aux propriétaires de chaque résidence,
unité de logement, occupant d'immeuble à des fins résidentielles dans
le secteur desservi par l'aqueduc pour les fins de mise aux normes de
ses installations d'eau potable partie immobilisation.
B) Qu'une taxe de compensation au montant de deux cent huit dollars
(208,00$) soit imposée aux propriétaires de chaque résidence, unité de
logement, occupant d'immeuble à des fins résidentielles dans le
secteur desservi par l'aqueduc pour les fins de mise aux normes de ses
installations d'eau potable partie opération.

C) Qu'une taxe foncière spéciale de un sou, sept dixièmes, cinq centièmes
et huit millièmes (0,01758$) par cent dollars d'évaluation, soit imposée
sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur pour
l'année 2019 et prélevée pour l'année fiscale 2019 sur tous les terrains,
lots ou parties de lots, avec toutes les constructions érigées, ou sur tous
biens-fonds ou immeubles imposables pour les fins de mise aux
normes de ses installations d'eau potable partie immobilisation.
D) Qu'une taxe foncière spéciale de un sous, neuf dixièmes, sept
centièmes et quatre millièmes (0,01974$) par cent dollars d'évaluation
soit imposée sur la valeur telle que portée au rôle d'évaluation en
vigueur pour l'année 2019 et prélevée pour l'année fiscale 2019 sur
tous les terrains, lots ou parties de lots, avec toutes les constructions
érigées, ou sur tous biens-fonds ou immeubles imposables pour les
fins de mise aux normes de ses installations d'eau potable partie
opération.
9. Tarif par "bâtiment" ou "résidence isolée" pour la vidange des boues des
installations septiques.
Bâtiment

Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence
isolée ou dont une partie n'est pas utilisée comme
résidence isolée et d'où sont déversées vers l'extérieur
des eaux ménagères ou des eaux usées.

Résidence isolée

Une habitation non raccordée à un réseau d'égout
autorisé par le ministère de l'Environnement en vertu
de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. Chap. M-15.2).

Le tarif annuel de base pour une vidange aux quatre (4) ans pour
l'occupation saisonnière et aux deux (2) ans pour l'occupation permanente,
par "bâtiment" ou "résidence isolée" (tel que défini ci-haut) non desservi
par un réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère du Développement
durable et de l'Environnement du Québec, exigé du propriétaire de tout
immeuble imposable sur lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence
isolée et prélevé est de cent deux dollars (102$) pour une occupation
permanente et de cinquante et un dollars (51,00$) pour une occupation
saisonnière.
Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base sera l'objet d'un
compte de taxes supplémentaires au tarif prévu au règlement de la MRC
de Montmagny concernant la gestion des boues des installations septiques.
10. Le Conseil décrète que des travaux d’entretien ont été réalisés dans le
cours d’eau Miscou à la hauteur des lots 5 754 204, 3 475 539, 3 475 542,
3 475 543 et 3 475 552 à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud;

Le Conseil décrète que les propriétaires concernés « Françoise
Baillargeon, Yves Jean, Aurèle Gendron, 2973-8986 QUEBEC inc et
9072-5524 QUEBEC inc » se verront imposer une taxe spéciale portant la
mention « Travaux d’entretien dans le cours d’eau Miscou ». Cette
dernière apparaîtra sur leur compte de taxes respectif de 2019;
Le montant total des travaux s’élève à 11 642,90$ et la répartition est la
suivante :
FRAÇOIS BAILLARGEON :
YVES JEAN
AURÈLE GENDRON
2973-8986 QUEBEC INC
9072-5524 QUEBEC INC

724,76$
1 883,52$
2 619,54$
1 941,94$
4 473,14$

ARTICLE II
1.- Les taxes foncières générales ou spéciales et les compensations imposées
par le règlement deviennent dues et exigibles, si elles sont inférieures à
trois cents dollars, en un seul versement, le 1er avril; si le total excède
trois cents dollars elles sont payables en six versements égaux devenant
dues les 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er août, 1er septembre et 1er octobre
de l'année en cours.
2.- Qu'un intérêt au taux de dix-huit pour cent (18%) l'an soit chargé sur les
taxes imposées par le présent règlement, trente jours après leur date
respective d'échéance.
Le même taux d'intérêt s'applique sur toute taxe au montant dû antérieur à
l'année en cours.
ARTICLE III
Dans le cas de maisons à appartements ou à logements multiples, les taxes de
compensation pour les services de l'aqueduc, l’assainissement des eaux et les
vidanges sont imposées aux propriétaires de ces immeubles et lesdits
propriétaires sont personnellement responsables de ces taxes de leurs
locataires ou occupants.
ARTICLE IV
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,
conformément à la loi.
NOMINATION D’UN GARDE-FEU MUNICIPAL POUR 2019

Le mandat du garde-feu a pris fin le 31 décembre dernier. Il faut, par
résolution, reconduire le mandat ou décréter une autre personne pour agir au
nom de la Municipalité à titre de garde-feu.
Qu’est-ce qu’un garde-feu, c’est la personne qui autorise les feux à ciel
ouvert et qui délivre les permis liés aux demandes. Sachez qu’une personne
qui n’obtient pas de permis de brûlage peut se voir mise à l’amende et être
tenue responsable des dommages si propagation.
À titre informatif, c’est M. Jacques Théberge qui agissait dans les années
passées comme garde-feu municipal.
Est-ce que la Municipalité décide de reconduire le mandat de M. Jacques
Théberge pour l’année 2019?
CONSIDÉRANT QUE M. Jacques Théberge agit à titre de garde-feu depuis
quelques années déjà et que les citoyens ainsi que la Municipalité sont
satisfaits de ses services ;
CONSIDÉRANT QU’il est le mieux placé pour connaître tous les
règlements ainsi que les interdictions liées aux feux à ciel ouvert ;
CONSIDÉRANT QUE M. Jacques Théberge est intéressé à continuer à agir
en tant que garde-feu;
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-Françoisde-la-Rivière-du-Sud reconduit le mandat de M. Jacques Théberge à titre de
garde-feu municipal pour une période d’un (1) an.
QUE ce mandat débute dès maintenant.
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CHEF-POMPIER
Le mandat du chef pompier venant à terme en février prochain, la
Municipalité doit décider si elle reconduit le mandat de M. Jacques Théberge.
Est-ce que le Conseil municipal est d’accord pour reconduire le mandat du
chef pompier, monsieur Jacques Théberge, pour une année ?
CONSIDÉRANT QUE le mandat de chef pompier est occupé par M.
Jacques Théberge depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des services rendus par
M. Jacques Théberge ;

CONSIDÉRANT QUE le principal intéressé, M. Jacques Théberge, est
intéressé à continuer d’agir en tant que chef pompier pour le service incendie
et des premiers répondants de la Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par Madame Sandra Proulx
APPUYÉ par monsieur Yves Laflamme
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le mandat de chef pompier de
M. Jacques Théberge soit reconduit pour un (1) an
QUE le mandat débute dès aujourd’hui
AUGMENTATION SALARIALE POUR LES POMPIERS ET PREMIERS
RÉPONDANTS
Monsieur Jacques Théberge, directeur incendie demande au conseil
municipal une majoration du taux horaire des pompiers et premiers
répondants. Cette augmentation a pour but d’ajuster les salaires à ceux du
marché, d’encourager les membres de la brigade à intervenir lors d’appels
d’urgence et aider au recrutement qui est de plus en plus difficile.
En fait, le directeur incendie demande que les salaires soient majorés d’un (1)
dollar de l’heure. Après vérification, le budget incendie permet cette
augmentation.
Est-ce que le conseil municipal accepte l’augmentation d’un (1) dollar de
l’heure demandée par le directeur incendie pour sa brigade?
CONSIDÉRANT QUE les premiers répondants et les pompiers se dévouent
pour la sécurité de tous;
CONSIDÉRANT QU’ils doivent souvent s’absenter de leur travail principal
ou de leur famille pour aller intervenir;
CONSIDÉRANT QUE pour aider au recrutement, une augmentation ne peut
certes pas nuire;
CONSIDÉRANT QUE le travail fait par la brigade est très important;
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil municipal octroie une
augmentation salariale d’un (1) dollar de l’heure pour les pompiers et
premiers répondants de la brigade incendie.
QUE cette augmentation soit effective à compter du 1er janvier 2019.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 POUR LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC (À TITRE INFORMATIF)
Nous avons reçu, du ministère de la Sécurité publique le montant estimé
prévu pour 2019 pour les services policiers de la Sûreté du Québec. Pour cette
année, le montant sera :
2019
152 895$

2018
148 576$

2017
137 325$

2016
129 379$

2015
151 154$

C’est une hausse de 4 319$ par rapport à 2018 soit un peu plus de 2,9%. Nous
recevrons, d’ici le 31 mars 2019, la facture à jour et finale pour l’exercice
2019.
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Le mandat du maire suppléant en poste, M. Jean-Yves Gosselin, a pris fin le
31 décembre dernier. Le rôle de maire suppléant est de palier aux absences du
maire. Ce mandat est valide pour un (1) an.
Le Conseil municipal décide de nommer pour 2019 à titre de maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE le mandat du maire suppléant a pris fin le 31
décembre dernier;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial pour la Municipalité d’avoir un maire
suppléant qui peut pallier aux absences de monsieur le Maire;
CONSIDÉRANT QUE Conseil municipal a fait un tour de table et que le
mieux placé pour prendre ce mandat a les connaissances et les disponibilités
nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE le principal intéressé est d’accord et a de l’intérêt
pour le mandat;
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 désigne M. Yves Laflamme comme maire suppléant
pour un mandat d’un (1) an.
QUE cette nomination soit effective dès maintenant
REMPLAÇANT DU MAIRE À LA TABLE DES MAIRES DE LA MRC
DE MONTMAGNY

Comme dans le point précédent, le Conseil doit nommer un remplaçant pour
siéger à la table des maires de la MRC. C’est aussi un mandat d’un (1) an.
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas personne de mandaté pour siéger comme
remplaçant du maire à la table des Maires de la MRC ;
CONSIDÉRANT QUE M. Yves Laflamme agit déjà en tant que maire
suppléant ;
CONSIDÉRANT QUE M. Laflamme accepte ce mandat d’un (1) an ;
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par madame Sandra Proulx
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-Françoisde-la-Rivière-du-Sud désigne M. Yves Laflamme comme remplaçant du
maire à la table des Maires de la MRC de Montmagny lors d’absence de M.
Frédéric Jean
QUE M. Yves Laflamme soit autorisé à voter lors des tables des maires de la
MRC de Montmagny
QUE ce mandat d’un (1) an soit effectif dès maintenant.
PRIX DES TERRAINS
Avec l’ouverture de la deuxième phase du développement domiciliaire, la
Municipalité doit statuer sur le prix de vente de ses terrains pour 2019. À titre
informatif, dans les dernières années, les terrains étaient vendus à
3.50$/pieds carrés.
Pour 2019, la Municipalité décrète que le prix des terrains sera?
ATTENDU QUE la Municipalité a, pour l’instant, 11 nouveaux terrains à
vendre et qu’elle désire accueillir des nouvelles familles;
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, le prix des terrains est demeuré le
même sans connaître d’augmentation;
ATTENDU QUE les terrains offerts dans les municipalités des alentours sont
beaucoup plus dispendieux;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Yves Laflamme
APPUYÉ par monsieur Jean-Guy St-Pierre
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité décrète que le
prix de vente pour ces terrains domiciliaires sera de 4,00$ le pied carré pour
l’année 2019.

ANNULATION DU FONDS DE ROULEMENT DE 100 000$ ET
TRANSFERT DE CES FONDS DANS LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA
MUNICIPALITÉ.
Depuis plusieurs dizaines d’années, la Municipalité a un fonds de roulement
de 100 000$ qui lui sert en autre, à pouvoir effectuer des achats sans
nécessairement aller en règlement d’emprunt. Par contre, depuis deux (2) ans,
la somme y est en totalité et ne sert pas.
La Municipalité a une marge de crédit dont elle se sert et bien sûr, il y a des
frais et intérêts liés à son utilisation. Il est donc illogique d’avoir une somme
de 100 000$ qui ne sert à rien alors que nous devons payer des intérêts de
l’autre côté.
La direction de la Municipalité demande donc aux élus d’abolir le fonds de
roulement de 100 000$ et de transférer cette somme dans son compte général.
Est-ce que les élus sont d’accord pour transférer la somme de 100 000$ du
fonds de roulement vers le compte général et ensuite, abolir ledit fonds de
roulement ?
ATTENDU QUE la totalité du fonds de roulement est disponible et inutilisée
depuis deux (2) ans;
ATTENDU QUE malheureusement, il arrive parfois que nous devions
utiliser la marge de crédit;
ATTENDU QUE la Municipalité doit payer des intérêts lorsqu’elle doit
utiliser la marge de crédit;
ATTENDU QU’il est illogique de devoir utiliser la marge de crédit lorsque
des fonds sont disponibles dans un autre compte;
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud décide de transférer les 100 000$ disponibles
dans le fonds de roulement vers le compte général et ensuite, fermer
complètement le compte portant le numéro 4416.
QUE le transfert soit fait;
QUE les démarches pour fermer le compte 4416 soient enclenchées.
DÉSIGNATION DE L’INSPECTEUR
COMPÉTENCES MUNICIPALES

AGRAIRE

ET

DE

SES

Que ce soit pour une bête mésentente pour une clôture mitoyenne, pour les
fossés mitoyens, les fossés de drainage et découvert, les haies, etc, il doit y
avoir une personne qui connaît les lois et peut aider les citoyens impliqués
dans des querelles souvent évitables.
Pour ce faire, chaque Municipalité locale doit désigner une personne qualifiée
pour essayer de régler les mésententes dont il est question au paragraphe
précédent ainsi qu’à la section IV de la loi sur les compétences municipales.
M. Vincent Rioux occupe cette fonction pour la Municipalité depuis quelques
années et son mandat s’est achevé le 31 décembre dernier.
Est-ce que le Conseil municipal décide de mandater M. Vincent Rioux pour
un (1) an comme inspecteur agraire ?
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la loi sur les compétences
municipales (LOI62), la Municipalité doit désigner une personne pour
l’application de l’article 36 de cette même loi ;
CONSIDÉRANT QUE M. Vincent Rioux exerce ces fonctions avec succès
pour la Municipalité depuis quelques années ;
IL EST PROPOSÉ par madame Huguette Blais
APPUYÉ par madame Chantal Blanchette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le Conseil municipal désigne
monsieur Vincent Rioux pour aider les citoyens à régler les mésententes
visées à l’article 36 de la loi sur les compétences municipales ;
QUE la rémunération et les frais admissibles de monsieur Vincent Rioux sont
les suivants :
-Ouverture d’un dossier : 50$
-Pour le travail de la personne désignée (vacation sur les lieux, au bureau de
la publicité des droits, préparation et transmission de rapport, ordonnance,
etc) : 45$/heure
-Déboursés divers (frais pour services professionnels – avocats, agronomes,
ingénieurs, etc. – transmission de documents, etc : selon les coûts réels
-Frais de déplacement : 0,45$/km
PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES
REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
(À TITRE INFORMATIF)
Nous avons reçu, du ministère du Développement durable et de
l’Environnement, un rapport sur les résultats de la Municipalité concernant
les matières résiduelles éliminées.
Voici quelques-uns de nos résultats :

ÉLIMINATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE
KG/PERS/ANNÉE

2017 2018
370 336

ÉLIMINATION TERRITORIALE MOYENNE
KG/PERS/ANNÉE

370

339

Nous sommes en mesure de constater une amélioration par rapport à l’an
passé, mais il y a encore place à amélioration. Lorsque nous comparons nos
résultats avec les municipalités de notre groupe, nous pouvons faire mieux.
ÉLIMINATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE
PROVINCE
KG/PERS/ANNÉE
2017
317
ÉLIMINATION TERRITORIALE MOYENNE
KG/PERS/ANNÉE
427

GROUPE
2018
313

2017
267

2018
263

439

473

476

Pour 2018, la subvention que la Municipalité va toucher est de 16 078,46$
comparativement à 15 232,29$ en 2017 soit une augmentation d’environ
5,6%.
NOMINATION D’UN INSPECTEUR EN MAUVAISES HERBES
Depuis quelques années, nous voyons une augmentation dans l’apparition de
nouvelles souches ou dérivés de mauvaises herbes. Dans le but de pouvoir
répondre adéquatement aux citoyens qui éprouvent de tels problèmes, la
Municipalité nomme un inspecteur des mauvaises herbes tous les ans.
Pour l’année 2018, c’est M. Jean-Guy St-Pierre qui avait été mandaté pour
pourvoir ce poste.
Pour 2019, qui le conseil décide de mandater comme inspecteur des
mauvaises herbes ?
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Guy St-Pierre agit, depuis deux ans, comme
homme d’entretien, pour le comité d’embellissement, des espaces fleuris de la
Municipalité et qu’il connaît très bien les mauvaises herbes;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est très satisfait du mandat d’un an que M.
St-Pierre vient de réaliser ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur St-Pierre accepte ce mandat ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par madame Huguette Blais
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la Municipalité de St-François-de-laRivière-du-Sud nomme monsieur Jean-Guy St-Pierre pour agir à titre
d’inspecteur des mauvaises herbes:

QUE le mandat d’un (1) an de monsieur St-Pierre soit effectif dès
maintenant.
RÉSOLUTION POUR L’ABOLITION DU REGISTRE DES ARMES À
FEU DU QUÉBEC.
En 2016, le gouvernement provincial en poste à ce moment a décidé de
procéder à la création du registre SIAF (Service d’inscription des armes à feu
du Québec) sans donner la chance aux députés de voter librement.
Ce registre, qui aurait pour but la sécurité de tous… va coûter, selon les
prévisions, 17 millions pour la mise en place et 5 millions additionnels par
année pour le fonctionnement. Rappelons qu’il y a quelques années de cela, le
gouvernement fédéral avait instauré un tel registre qui devait, toujours selon
les prévisions, coûter 2 millions, mais en a coûté en réalité 2 milliards et a été
aboli puisque non utile.
Donc, dans la foulée de l’instauration de ce registre, des milliers de citoyens
de la province s’insurgent et s’opposent à la mise en place d’un tel processus
qui est loin d’avoir fait ses preuves. Dans les dernières semaines, quelques
municipalités ont adopté des résolutions pour demander au gouvernement en
place de revenir sur la décision controversée prise en 2016 et abolir le
registre.
Dans le but d’avoir une bonne idée de ce que pensent les Sudfranciscoise et
Sudfranciscois, nous avons fait un petit sondage maison sur Facebook et les
résultats sont sans équivoque, 82% des répondants de la Municipalité sont
contre le registre.
Donc, est-ce que la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
adopte et dépose une résolution pour que le gouvernement de M. Legault
revienne sur la décision prise en 2016?
CONSIDÉRANT QUE l’ex-premier ministre du Québec, monsieur Philippe
Couillard a forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (Service
d’inscription des armes à feu du Québec) en n’autorisant pas le vote libre de
ses députés ;
CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans
restrictions du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant
que les armes à feu doivent être inscrites au plus tard la fin janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce registre ($17 millions pour la
mise en place et $5 millions annuellement pour l’exploitation) n’apporte
aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la
fabrication et la possession d’armes illégales;

CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démontrer les armes à feu et les
propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse
complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir;
CONSIDÉRANT QUE suite à un sondage maison auprès de nos citoyens,
82% des votants se disent contre un tel registre;
CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que
le registre des armes à feu (qui est passé de $2 millions à $2 milliards) vu les
faibles résultats jusqu’à maintenant;
CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes
importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale,
par exemple);
EN CONSÉQUENCE
IL EST 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 s’oppose au registre des armes à feu sans
restriction et demande au gouvernement en place, son abolition.
QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud invite toutes les
autres municipalités du Québec à demander à leurs députés, à la ministre de la
Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en
ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restrictions;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les
collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace ;
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives
contre l’importation, la fabrication et possession d’armes illégales :
QUE le conseil de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes
d’information et d’éducation afin d’enrayer la stigmatisation des armes à feu
et la dénomination de leurs propriétaires ;
Que cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la
ministre de la Sécurité publique du Québec, à la députée et ministre
déléguée au Développement économique régional, responsable de
Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie/Les Îles-de-laMadeleine, à la MRC de Montmagny et toutes ses municipalités.
VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS
1) On revient sur le dossier des matières résiduelles et demande où
est rendu le projet pilote de bac brun à Berthier-sur-Mer? En effet,
Berthier-sur-Mer est présentement en projet pilote pour la
MRC de Montmagny pour l’utilisation du bac brun (matières
compostables). À ce jour, nous n’avons pas encore reçu les
données exactes, mais, selon les échos reçus, la démarche
semble concluante. Nous vous tiendrons informés lorsque nous
aurons les données à jour.
2) En lien avec la première question, un citoyen demande si la
Municipalité envisage d’implanter ce troisième bac aussi? Nous
encourageons depuis longtemps les citoyens à recycler tout ce
qu’ils peuvent pour réduire la quantité de matières à enfouir
qui, en plus d’être néfaste pour l’environnement, coûte
extrêmement cher à la Municipalité et ces citoyens. Il est donc
primordial de trouver une solution pour encore réduire
l’enfouissement et l’option du bac brun pour les matières
compostables semble tout indiquée.
3) On demande combien de terrain domiciliaire sont disponibles
dans le quartier résidentiel? Avec l’ouverture de la phase 2, il
nous reste 11 terrains à vendre.
4) Dans le même dossier, on demande pourquoi la municipalité
n’achète pas les terres en culture entre le quartier résidentiel et
l’usine de Garant pour y aménager un parc et une zone tampon?
Plusieurs idées sont déjà à l’étude pour continuer l’expansion
de la Municipalité. Nous avons d’ailleurs débuté les démarches
pour mettre notre plan d’urbanisme à jour avec l’aide de la
MRC. Une fois ces travaux terminés, nous serons plus en
mesure de connaître les réels besoins et les options qui
s’offrent à nous.
LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Blanchette
APPUYÉ par monsieur Jean-Yves Gosselin
ET RÉSOLU QUE la séance régulière soit levée.
La séance se termine à 20 h 21.
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.

