PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
MRC 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 LUNDI, le 2 mars 2020, à la salle du Conseil municipal à la
Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs
Frédéric Jean, Maire
Jean-Guy St-Pierre
Jean-Yves Gosselin
Yves Laflamme
Mesdames
Sandra Proulx
Huguette Blais
Chantal Blanchette
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi
présent.
La séance débute par une période de recueillement.
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R-045-2020

OUVERTURE DE LA SEANCE REGULIERE
IL EST PROPOSÉ par : Chantal Blanchette
APPUYÉ par : Yves Laflamme
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du
conseil. Il est 20h00
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LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour suivant :
1
2
3
4
5

6

Ouverture de la séance régulière
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière
tenue le lundi 3 février 2020
Adoption des comptes à payer
Administration
5.1
Adhésion 2020 à l’ADMQ
5.2
Congrès 2020 de l’ADMQ
5.3
Contrat de licence pour une plateforme web Quidigo
5.4
Programme pour incitatifs financiers aux nouveaux
arrivants qui se construisent sur le territoire de la
municipalité
Loisirs
6.1
Programme d’aide financière aux infrastructures
récréatives et sportives (PAFIRS – EBI) pour la
rénovation du centre des loisirs et de la piscine
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8
9

10

11

12
13
14
15
R-046-2020

Travaux Publics
7.1
Avis de motion donné pour l’adoption d’un règlement
d’emprunt pour la réfection du chemin Saint-François
Ouest
7.2
Dépôt du projet de règlement d’emprunt pour la réfection
du chemin Saint-François Ouest
7.3
Achat d’une rétrocaveuse (pépine)
7.4
Avis de motion donné pour l’adoption d’un règlement
d’emprunt pour l’acquisition d’une rétrocaveuse usagée
7.5
Dépôt du projet de règlement pour l’acquisition d’une
rétrocaveuse usagée
Eau – aqueduc – égouts
Aucun point
Incendie – Sécurité publique et/ou civile
9.1
Rapport d’activité annuel du service de sécurité incendie
de la MRC de Montmagny
Urbanisme
10.1 Recommandation à la CPTAQ pour le 796, chemin
Saint-François Ouest
Dossiers et projets en cours
11.1 Avis de motion donné pour l’adoption d’un règlement
d’emprunt pour la construction d’un ascenseur à la
Maison de la paroisse
11.2 Dépôt du projet de règlement d’emprunt pour la
construction d’un ascenseur à la Maison de la paroisse
11.3 Offre de service de Luc Fontaine architecte
11.4 Offre de service du Groupe conseil SID (ingénieurs)
Correspondance
Varia
Période de questions
Levée de la séance régulière

Il EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que
proposé en laissant le varia ouvert.
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LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE
LA SEANCE REGULIERE TENUE LE LUNDI 3
FEVRIER 2020
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les
membres avant la séance,

R-047-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la
séance régulière tenue le lundi 3 février 2020 sans modification.
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ADOPTION DES COMPTES A PAYER

REVENUS FEVRIER 2020
Permis
Fax

65,00
6,00

Loyers
Location de salle
Bar
Local des jeunes
Hockey – Tournoi adultes
Entreprises JRMorin, opération pelle + camions (1re Ave, 1 rue
FNX-Innov, crédit analyse (1re Ave., 1re rue)
Producteurs Lait du Québec, remb. produits laitiers panier Noël
Gouv. Québec, subvention amélioration réseau routier
OMH, déficit d’exploitation
Dénonciation tonnage 2019 (Claude Simard)
Dénonciation tonnage 2019 (Carrières Rive-Sud)
Volleyball
Valcartier
Souper cabane à sucre, cartes
Muni. Berthier-sur-Mer, déneigement Route St-François
Recyc-Québec, compensation 2019
TOTAL :

2755,00
175,00
107,00
66,70
1095,85
14 717,97
161,88
75,00
90 000,00
7 965,00
651,95
6 594,71
150,00
240,00
75,00
16 876,40
22 150,05
141 778,46

COMPTES A PAYER MARS 2020
Ministre des Finances, demande permis alimentaire évènements
Postes Canada, envoi comptes de taxes (lourds)
Ministre Revenu Québec, remise de février 2020
Revenu Canada, remise de février 2020
CARRA, remise de février 2020
La Fabrique, loyer mars 2020, Bibliothèque du Rocher
Sylvain, Lemieux, remb. cellulaire février 2020
Félix Paré, remb. cellulaire février 2020
Jean-Pierre Laflamme, remb. cellulaire février 2020
MonBuro, formulaires de bail, contrat entretien photocopieur
Stéphanie Frégeau, remb. facture Tournoi hockey
Maxime Blais, remb. repas formation pompier
Laura Richer, remb. repas formation pompier
Soc. Conservation du Patrimoine, contribution 2020
Molson Coors Canada, bière (Loisirs)
Tourisme Chaudière-Appalaches, adhésion 2020
MRC de Montmagny,
Collecte tonnage janvier 2020 ........................................ 1616,89
Inspection usine filtration sécurité incendie ..................... 116,52
Régie gestion Mauricie, enfouissement déchets janvier 2020
MEDIAL-Services-Conseils-SST, forfait semestriel janv. 2020
S-Eau-S Fuites, localisation fuite aqueduc 2e rue
Philias Blais & Fils, 8 tm pierre à 20$ bris aqueduc
Monyvill,
1744m³ ramassage neige à 0,90$ .................................... 1569,60
2 hrs trottoir à 84$ ............................................................ 168,00
V-T0, produits sanitaires, distributeurs + nappes (Loisirs)
Portes Servi-Pro, ouvre porte (Garage)
A1 Hydraulique, pièces camion Ford
Macpek, pièces équipements
Commairco, matériel usine filtration
Praxair, 1977 m³ à .3268 oxygène + location réservoir
EMCO, asphalte froide
Boulon-Hydraulique CMT, boîtier 72 cases

36,00
61,39
12910,13
5034,11
417,73
350,00
25,00
25,00
25,00
182,65
123,38
14,57
32,36
1500,00
1648,45
379,88

1733,41
3295,63
621,98
436,91
183,96

1997,81
585,93
1598,73
338,72
377,14
753,74
1871,31
403,28
524,18

Certified, pièces équipements
Propane GRG, 493,8 litres à 0,3590 propane Caserne
Toromont, interrupteur + courroies (excavatrice)
SOFUN Amusement, location jeu gonflable tournoi hockey
Berthier-sur-Mer, entraide incendie
Marc Plamondon, entraînement pompiers
Garage MTY, réparation camion Freightliner
Unibéton, 32,83 tm à 6,60$ sable naturel bris aqueduc
Association de Camps du Québec, adhésion 2020
Service d’Equipements GD,
Ensemble contrôleur d’épandage ................................... 4988,56
Pièces camion Ford......................................................... 2242,80
Brenntag Canada, polymère (usine filtration)
Monyvill,
384 m³ ramassage neige à 0,90$ ....................................... 345,60
2 locations fardier à 76$ ................................................... 152,00
8,75 hrs à 84$ trottoirs ...................................................... 735,00
Réal Huot, matériel aqueduc
Toromont, pièces excavatrice
Macpek, pièces et accessoires
Camions GloboCam, pièces camion Freightliner
Novicom, préparation et programmation radio (Garage)
Hydro-Québec, usine filtration
Hydro-Québec,
Garage............................................................................. 1037,30
Enseigne 4-chemins .......................................................... 205,36
Poste ass. Morigeau .......................................................... 248,91
Parc Olivier Tremblay ........................................................ 68,61
Compteur d’eau St-Pierre ................................................... 30,29
Poste surpresseur St-Pierre ............................................... 337,91
Caserne incendie ............................................................... 872,58
Pavillon Bédard ................................................................ 126,52
Climatisation Loisirs .......................................................... 90,73
Centre des Loisirs ........................................................... 1546,39
2, 5e rue Est ........................................................................ 64,20
Eclairage public ................................................................ 833,47
Poste ass. Village ............................................................ 2092,75
Maison Paroisse .............................................................. 2277,15
Bell Mobilité, Iphones Loisirs et Garage
Vidéotron,
Bureau municipal.............................................................. 274,78
Garage................................................................................. 98,14
Loisirs ............................................................................... 145,22
Usine filtration .................................................................. 100,44
Surpresseur St-Pierre .......................................................... 32,66
Bibliothèque ....................................................................... 78,53
Visa,
Google ................................................................................ 46,32
Canadian Tire, matériel Loisirs ........................................ 137,93
Fondation Hôtel-Dieu Montmagny, carte souper ............ 200,00
Apple music ........................................................................ 17,23
Permis alcool ...................................................................... 91,00
Entandem .......................................................................... 189,47
Permis ministère (longueur excessive) ............................. 177,60
Kemira, 18480 kg à 0,537 pass (usine filtration)
Transport Guy Hamel, lames carbure double et simple
Dominique Lamonde, remb. bac brisé (Concassés du Cap)

631,45
225,38
190,85
150,00
320,70
150,00
472,21
249,14
172,46

7231,36
1026,85

1417,18
394,54
308,34
483,11
179,15
594,86
6715,36

9832,17
213,15

729,77

859,55
11409,85
1334,86
95,00

Maxime Blais, remb. 384 km à 0,43 formation 1er répondant
Innovatoit, déglacé toiture annexe de la Maison Paroisse
Tremblay Bois Mignault, hon. prof. analyse servitude 1re rue Est
Fortin Sécurité Médic inc. gants (Garage)
Toromont, pièces excavatrice
Boulangerie l’Épi d’Or, essentiel pour vente nourriture
Stéphanie Frégeau, remb. factures
Tournoi hockey enfants ...................................................... 86,79
Bar (Loisirs)........................................................................ 46,10
Local des jeunes ............................................................... 204,51
Remb. frais déplacement 260 km à 0,43 .......................... 111,80
Pro-Diésel, réparation Freightliner
Postes Canada, envoi journal l’Echo
Aquatech, opération usine filtration et ass. eaux
Tetra Tech QI, hon. prof. projet réfection ch. St-François Ouest
St-François Pharma, eau déminéralisée (usine filtration)
Pièces d’Autos GGM, pièces équipements
Philippe Gosselin & Ass.
3988,4 litres à 0,73 huile chauffage M. Paroisse ............ 3339,54
2979,6 litres à 0,73 huile chauffage Loisirs ................... 2493,26
1561,1 litres à 0,73 huile chauffage Garage ................... 1315,87
10471,5 litres à 0,975 diésel ......................................... 11699,39
AVANTIS, matériel divers
Maison Paroisse .................................................................. 52,26
Service incendie.................................................................. 41,37
Tournoi hockey ................................................................... 20,63
Loisirs ................................................................................. 91,79
Garage............................................................................. 1021,57
Pavillon Bédard ................................................................ 615,54
Dépanneur Servi Express, essence
REM, réparation laveuse à pression
AGAT Laboratoires, analyses eau potable et usée
Les Concassés du Cap, collecte déchets mars
Les Editions FD, mise à jour tech. Prat. Officiers municipaux
Pagenet, téléavertisseurs service incendie
Monyvill,
1080 m³ ramassage neige à 0,90$ ..................................... 972,00
2 hrs trottoirs à 84$ ........................................................... 168,00
1 fardier .............................................................................. 76,00
Les Entreprises JRMorin, décompte progressif (retenue
Prolongement 3e et 4e rue Ouest)
Air Liquide, acétylène, oxygène, etc… (Garage)
TOTAL :

165,12
229,95
785,52
139,35
1475,87
85,93

449,20
1797,22
101,99
9772,87
1306,76
16,36
787,55

18848,06

1843,16
322,16
682,02
552,69
4500,22
81,59
57,20

1398,10
16440,92
1456,35
146171,83

Je soussigné, Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, certifie que la
Municipalité possède dans son compte général les avoirs requis pour payer les
comptes ci-avant décrits.
R-048-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean Guy St-Pierre
APPUYÉ par : Jean-Yves Gosselin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à
payer.
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ADMINISTRATION
5.1

ADHÉSION 2020 À L’ADMQ
L’Association des directeurs municipaux du Québec est la
source de référence et d’accompagnement des directeurs
généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. Elle rassemble
quelque 1 100 membres répartis dans près de 850 municipalités
de petite et de moyenne taille principalement.
Annuellement, le directeur souhaite faire partie de cette
association pour les conseils, formations, échanges, etc. qu’elle
offre à ses membres pour un montant de cotisation annuelle au
montant de 548.43$ taxes incluses.
Après analyse et discussion;

R-049-2020

IL EST PROPOSÉ par : Yves Laflamme
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de payer un
montant de 548.43 taxes incluses pour l’adhésion 2020 à
l’ADMQ pour le directeur général.

5.2

CONGRÈS 2020 DE L’ADMQ
Annuellement au mois de juin, l’ADMQ tient son congrès
annuel à Québec. Ce rassemblement des directeur généraux
municipaux du Québec permet d’échanger et d’approfondir les
connaissances requises quotidiennement pour le domaine
municipal. Le coût d’inscription au congrès est de 638.11$ taxes
incluses.
Après analyse et discussion;

R-050-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Chantal Blanchette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de payer un
montant de 638.11$ taxes incluses pour l’inscription du
directeur général au congrès de l’ADMQ 2020.

5.3

CONTRAT DE LICENCE POUR UNE
PLATEFORME WEB QUIDIGO
Quidigo est une plateforme web qui permet à une organisation
de se développer grâce à des outils performants pour tout gérer :
inscriptions, paiements, horaires, professeurs, comptabilité, site
web, etc. Cette application est indispensable pour les activités de
loisirs, les camps de jour, la piscine, et activités diverses.
La Municipalité a reçu une proposition de Quidigo pour un coût
annuel de 600$ taxes en sus avec une entente de trois ans
incluant la formation et le support.
Après analyse et discussion;

R-051-2020

IL EST PROPOSÉ par : Chantal Blanchette
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de Quidigo
au coût annuel de 600$ taxes en sus pour une période de 3 ans et
de mandater le directeur général à signer cette entente de 3 ans.

5.4

PROGRAMME POUR INCITATIFS
FINANCIERS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
QUI SE CONSTRUISENT SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ
Dans le cadre du programme municipal des nouveaux arrivants
qui se construisent sur le territoire de la municipalité, il y a un
remboursement annuel des crédits de taxes foncières comme
convenu.
Après analyse et discussion;

R-052-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de transférer un montant de
5000,00$ dans le compte de la Société de développement de
Saint-François de la Rivière-du-Sud afin de créditer les
nouveaux arrivants qui se construisent sur le territoire de la
municipalité.
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LOISIRS
6.1

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX
INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET
SPORTIVES (PAFIRS – EBI) POUR LA
RÉNOVATION DU CENTRE DES LOISIRS ET
DE LA PISCINE
Afin de mettre à niveau les infrastructures des loisirs
(rénovation du centre des loisirs et de la piscine), la
Municipalité a la possibilité de soumettre une demande
d’aide financière qui pourrait contribuer au financement à
la hauteur de 66.67% du coût de projet total.
Le PAFIRS-EBI s’inscrit dans le cadre du Programme
d’infrastructure du Canada, mis en place par le
gouvernement du Canada (Canada) et pour lequel l’Entente
bilatérale intégrée (EBI) a été conclue entre le
gouvernement du Québec (Québec) et le gouvernement du
Canada au cours de l’été 2018.
Après analyse et discussion ;

R-053-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ
QUE la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
autorise la présentation du projet de rénovation du centre des

loisirs et de la piscine au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de SaintFrançois de la Rivière-du-Sud à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de
fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de
contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre
d’annonce du ministre;
QUE la Municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud
désigne monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général, comme
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous
les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
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TRAVAUX PUBLICS
7.1

AVIS DE MOTION EST DONNÉ POUR
L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NO. 265-2020 POUR LA RÉFECTION DU
CHEMIN SAINT-FRANÇOIS OUEST
Après analyse et discussion;

R-054-2020

IL EST PROPOSÉ par : Sandra Proulx
APPUYÉ par : Jean-Yves Gosselin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’avis de motion
déposé pour l’adoption d’un règlement d’emprunt no. 265-2020.

7.2

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
D’EMPRUNT NO. 265-2020 POUR LA
RÉFECTION DU CHEMIN SAINT-FRANÇOIS
OUEST
Après analyse et discussion;

R-055-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt du projet
de règlement no. 265-2020 qui sera adopté à une séance
ultérieure.

7.3

ACHAT D’UNE RÉTROCAVEUSE
La municipalité possède une rétrocaveuse (pépine) qui date de
l’année 2001. Cette machinerie nécessiterait des réparations
majeures. Comme c’est une machine qui est utilisée à l’année et
devenue indispensable et qu’elle doit être remplacée, des
recherches ont été effectuées pour l’achat d’une machine neuve
ou usagée. Plusieurs options s’offrent à la Municipalité.
Après analyse et discussion;

R-056-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’opter pour l’achat d’une
rétrocaveuse (pépine) usagée répondant aux exigences des
travaux publics pour un montant maximum de 90 000$.

7.4

AVIS DE MOTION EST DONNÉ POUR
L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NO. 266-2020 POUR L’ACHAT D’UNE
RÉTROCAVEUSE USAGÉE
Après analyse et discussion;

R-057-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Chantal Blanchette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’avis de motion
déposé pour l’adoption d’un règlement d’emprunt no. 266-2020.

7.5

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO.
266-2020 POUR L’ACHAT D’UNE
RÉTROCAVEUSE USAGÉE
Après analyse et discussion;

R-058-2020

IL EST PROPOSÉ par : Yves Laflamme
APPUYÉ par : Jean-Yves Gosselin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt du projet
de règlement no. 266-2020 qui sera adopté à une séance
ultérieure.
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EAU – AQUEDUC –EGOUTS
Aucun point
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INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE et/ou CIVILE
9.1

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL DU SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE
MONTMAGNY
ATTENDU QUE les municipalités sont responsables de
certaines actions prévues au Plan de mise en œuvre du schéma
de couverture de risque en incendie adopté par leur MRC;
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie indique que
toute municipalité doit produire un rapport d'activités faisant état
de ces actions et le transmettre à la MRC;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a
conséquemment complété le dit rapport.
Après analyse et discussion;

R-059-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais

APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le rapport
d’activité annuel du Service de sécurité incendie présentant les
actions réalisées pendant l’année 2019 en lien avec le Plan de
mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie
adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la
municipalité de Saint-François de la Rivière-du-Sud.
Que le Conseil municipal a pris connaissance des données du
Rapport d’activité annuel du Service de sécurité incendie et qu'il
l’adopte tel quel.
De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de
Montmagny et au directeur du Service de la sécurité incendie.
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URBANISME
10.1 RECOMMANDATION À LA CPTAQ POUR LE
796, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS OUEST
Voici un résumé de la demande à être soumise à la CPTAQ:
Échange de terrain qui aura comme impact final d’augmenter la
superficie agricole de 80,2 m2 (les sections 3-4 fusionneront à la
section 1 et la section 2 fusionnera à la section 5);
Cette demande a pour but de régulariser la situation au niveau de
la fosse septique qui dessert l’habitation sise au 796, chemin
Saint-François Ouest. Elle servirait également à l’augmentation
de la superficie cultivable pour le second propriétaire dans cette
démarche;
La section 4, qui aurait dorénavant un usage résidentiel, n’est
pas propice à l’agriculture;
Il est à noter que ce nouvel usage résidentiel ne modifiera en
rien le nombre de constructions, le nombre d’habitations, etc. ;
Il n’y aura aucun rapprochement du bâtiment résidentiel avec les
activités agricoles environnantes ;
Aucune autre superficie n’était disponible pour assurer la
conformité de la résidence ;
La section numéro 4 serait ajoutée à un lot dont l’usage est
présentement résidentiel. Ce dernier ne possède donc aucun
potentiel agricole ;
Aucune situation dérogatoire n’est créée avec les bâtiments
environnants ;
Sur recommandation de l’inspecteur municipal et,
Après analyse et discussion;

R-060-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de recommander à la CPTAQ
le dossier pour le 796, chemin Saint-François Ouest.
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DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
11.1 AVIS DE MOTION DONNE POUR L’ADOPTION
D’UN REGLEMENT D’EMPRUNT NO. 267-2020
POUR LA CONSTRUCTION D’UN ASCENSEUR
A LA MAISON DE LA PAROISSE
Après analyse et discussion;

R-061-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’avis de motion
déposé pour l’adoption d’un règlement d’emprunt no. 267-2020.

11.2 DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT
D’EMPRUNT NO. 267-2020 POUR LA
CONSTRUCTION D’UN ASCENSEUR A LA
MAISON DE LA PAROISSE
Après analyse et discussion;
R-062-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Yves Laflamme
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt du projet
de règlement no. 267-2020 qui sera adopté à une séance
ultérieure.

11.3 OFFRE DE SERVICE DE LUC FONTAINE
ARCHITECTE
Afin de finaliser les plans d’un projet conjoint d’un éventuel
ascenseur et d’un escalier de secours à la Maison de la Paroisse
la Municipalité a reçu de monsieur Luc Fontaine, architecte déjà
au dossier, une offre de service au montant de 13 400$ taxes en
sus.
Après analyse et discussion;
R-063-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Chantal Blanchette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de
monsieur Luc Fontaine, architecte au dossier, pour un montant
de 13 400$ taxes en sus et de mandater le directeur général à
signer les documents à cet effet.

11.4 OFFRE DE SERVICE DU GROUPE CONSEIL
SID (INGENIEURS)
Afin de préparer les plans d’ingénierie de fondations et structure
du projet conjoint d’ascenseur et d’escalier de secours à la
Maison de la paroisse, la Municipalité a reçu une offre de

service du Groupe Conseil SID Inc. au montant de 6 375$ taxes
en sus.
Après analyse et discussion;
R-064-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Jean-Yves Gosselin
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre de
Groupe Conseil SID Inc., recommandée par monsieur Luc
Fontaine architecte au dossier, pour un montant de 6 375$ taxes
en sus et de mandater le directeur général à signer les documents
à cet effet.

12

CORRESPONDANCE
Aucun point.

13

VARIA
Aucun point.

14

15

PERIODE DE QUESTIONS
14.1

Une personne s’informe à savoir pourquoi les indicateurs de
vitesse changent d’endroit régulièrement ? Les indicateurs de
vitesse sont installés pour sensibiliser les conducteurs au respect
des limites de vitesse dans la municipalité. Régulièrement, ils
sont déplacés afin de couvrir différents endroits dans la
Municipalité.

14.2

Une personne s’informe au sujet des travaux majeurs qui seront
effectués cet été sur le chemin Saint-François Ouest. Ce sont des
travaux de réfection des conduites d’eau et d’égouts qui datent
de plus de 50 ans qui devront être changées avec l’aide du
programme FIMEAU, qui subventionne jusqu’à un maximum
de 80 % du coût des travaux.

LEVÉE DE LA SEANCE REGULIERE
L’ordre du jour étant épuisé,

R-065-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance
régulière. Il est présentement 20h29.
_______________________________ Maire

_______________________________ Directeur général
Je, Frédéric Jean, Maire de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-duSud, 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.

