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 3 août 2020, 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.

1
R-145-2020

OUVERTURE DE LA SEANCE REGULIERE
IL EST PROPOSÉ par : Jean-Guy St-Pierre
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
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

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 6 juillet 2020
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance spéciale du
conseil tenue le lundi 13 juillet 2020
Adoption des comptes à payer
Administration
6.1
Offre de service pour structure salariale, équité salariale
et convention de travail
6.2
Taxe de service pour une maison inhabitée au 251
Chemin Morigeau
Loisirs
7.1
Activités au centre des loisirs
Travaux Publics
8.1
Soumissions pour le contrôle de végétation
Eau – aqueduc – égouts
Incendie – Sécurité publique et/ou civile

10.1
11

12

13

14
15
16

R-146-2020

Dépôt du rapport mensuel du service des incendies pour
juillet 2020
Urbanisme
11.1 Demande d’appui pour la CPTAQ (dossier Pierre Simard
entreposage)
11.2 Demande de Mathieu Pelletier et Anne-Marie Blanchet
(parcelle de terrain)
Dossiers et projets en cours
12.1 Contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection du
tronçon chemin Saint-François Ouest
12.2 Pavage Montée Morigeau : Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL). Volet Redressement des infrastructures
routières locales
Correspondance
13.1 Demande d’appui de la corporation entre ciel et marée de
Montmagny pour sa demande au Pacte Rural
Varia
Période de questions
Levée de la séance régulière

Il EST PROPOSÉ par : Chantal Blanchette
APPUYÉ par : Sandra Proulx
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, 6
JUILLET 2020
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les
membres avant la séance,

R-147-2020

IL EST PROPOSÉ par : Yves Laflamme
APPUYÉ par : Chantal Blanchette
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la
séance régulière tenue le lundi, 6 juillet 2020 sans modification.
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LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL DE
LA SEANCE SPECIALE TENUE LE LUNDI, 13
JUILLET 2020
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les
membres avant la séance,

R-148-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Guy St-Pierre
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la
séance spéciale tenue le lundi 13 juillet 2020 sans modification.
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ADOPTION DES COMPTES A PAYER

REVENUS JUIN 2020
Inscription Camp de jour

8745,00

Permis
Loyers
Jardins communautaires
FSST, remb. salaire Félix Paré
Muni. St-Pierre, emprunt usine filtration et camion incendie

508,00
3665,00
120,00
574,78
79893,34

TOTAL :

93 506,12

COMPTES A PAYER AOUT 2020
Philippe Gosselin & Ass.,
3842 litres à 0,46 huile chauffage Loisirs
Ministre Revenu Québec, ajustement cotisation RRQ 2019
Ministre Revenu Québec, remise de juillet 2020
Revenu Canada, remise de juillet 2020
CARRA, remise de juillet 2020
Bell Mobilité, Iphones Loisirs et Garage
Hydro-Québec,
Usine filtration ................................................................ 3867,11
Clignotants .......................................................................... 41,86
Vidéotron,
Bureau municipal.............................................................. 276,30
Garage................................................................................. 98,14
Usine filtration .................................................................. 100,44
Surpresseur St-Pierre .......................................................... 32,66
Loisirs ............................................................................... 145,22
Bibliothèque ....................................................................... 78,53
VISA,
Google ................................................................................ 46,32
Purolator, envois échantillons d’eau et autres .................... 94,93
Commission des Transports, registre véhicules lourds .... 139,00
Apple music ........................................................................ 17,23
Desjardins Ford, pièces camion Ford ............................... 274,35
Camp de jour .................................................................... 828,93
Piscine............................................................................... 132,57
Frais annuels carte Visa ...................................................... 60,00
La Fabrique, loyer août 2020 Bibliothèque du Rocher
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire mai 2020
Félix Paré, remb. cellulaire mai 2020
Jean-Pierre Laflamme, remb. cellulaire mai 2020
MonBuro,
Contrat entretien photocopieur ......................................... 529,29
Papeterie .......................................................................... 186,21
Office d’Habitation Région Montmagny, contribution
municipale au déficit 2020
Ethier Avocats, mandat récupération supplémentaire TPS-TVQ
(25%)
Raymond Chabot Grant Thornton, hon. prof. audit collecte
Sélective pour 2019
SEAO, appel d’offre travaux ch. St-François Ouest
Aquatech, opération usine filtration et eaux usées
Les Concassés du Cap, collecte juillet 2020
Régie L’Islet Montmagny, gestion CTL
Noémie Rioux, remb. requalification moniteur (piscine)
Aquam, matériel piscine

203,20
16,84
16096,05
6207,25
417,73
213,15

3908,97

731,29

1593,33
350,00
25,00
25,00
25,00

715,50
13413,00
427,62
1626,89
193,17
9917,27
4500,22
2199,65
30,00
270,02

Santinel, formation secourisme Camp de jour
LEQ, hon. prof. étude géotechnique Ch. St-François Ouest
Garage Claude Albert, conteneurs Garage
Groupe Corriveau EPC, travaux excavation à la piscine
V-TO, produits sanitaires Loisirs
Javel Bois-Francs, chlore usine filtration
Aurèle Gendron, faucher abords des routes
Garage MTY, pièces équipements (Garage)
Monyvill,
1 location compacteur......................................................... 76,00
7 hrs à 84$ pelle drain et passage ..................................... 588,00
3 voyages terre à pelouse à 275$ ...................................... 825,00
6½ hrs à 84$ pelle travaux ................................................ 546,00
Extincteurs Montmagny, rechargé extincteur 20lbs (Garage)
CWA, réparation d’une pompe usine filtration
Praxair, 2484m³ à 0,3268 oxygène usine filtration
Supérieur Propane, location cylindre Garage
Régie Gestion Mauricie, enfouissement juin 2020
Emco, asphalte froide
Les Entreprises Lévisiennes, asphaltage mécanisé
Macpek, pièce équipements
Philippe Gosselin & Ass.
2000,4 litres à 0,8041 diésel
Vigneault Montmagny, bottes de travail (Félix P.)
L. Bouffard Sports, produits pour la piscine
MRC de Montmagny, collecte sélective tonnage juin 2020
Samuel Njirinjiro, remb. facture Camp de jour
Frédérique Simard, remb. factures Camp de jour
Anne-Catherine Jean, remb. factures Camp de jour
Emco, lame
Lajoie Paysagistes, plantation fleurs annuelles
EducaZoo, activités Camp de jour
Lapointe Auto, manchon
Carrières Rive-Sud,
60,59tm gravier à 12,60$ .................................................. 763,43
11,27 tm pierre à 16,55$ ................................................... 277,70
Net-Eau-Cam inc., inspection caméra et déboucher conduite
Monyvill,
20½ hres pelle à 84$ passage + chemin public .............. 1722,00
2 hres compacteur à 150$ ................................................. 300,00
1 caméra de drain à 150$ .................................................. 150,00
2 voyages terre à pelouse à 275$ ...................................... 550,00
Emco, asphalte froide + crédit palettes
Aqua Zach, chlore libre et total (piscine)
Postes Canada, envoi circulaires
L. Bouffard Sports, produits piscine
Praxair, 2257m³ à 0,3268 oxygène + location réservoir (usine)
Jean-Pierre Laflamme, remb. frais déplacement 130km à 0,43
Jocelyne Noël, entretien bureau juillet 2020
Eurofins Environex, analyse eau piscine
Pièce d’Autos GGM, pièces équipements
Dépanneur Servi Express, essence + eau
Pyro Sécur, recharge cylindres d’air (service incendie)
Avantis, matériel divers
Pavillon Bédard log. 528 .................................................. 917,47
Comité d’embellissement ................................................... 76,38

275,02
18970,88
2157,16
912,98
391,55
702,94
1287,72
16,04

2339,74
82,78
2862,31
940,38
4,60
4228,74
1981,29
18417,02
39,16
1849,40
203,48
227,58
2161,37
35,38
48,28
65,92
75,13
4413,73
402,41
22,25

1092,20
637,50

3129,62
631,55
183,81
98,80
127,57
1285,53
55,90
120,00
91,98
120,85
272,58
551,88

Piscine................................................................................. 84,51
Loisirs (jeu babyfoot) ....................................................... 576,70
Voirie Garage ................................................................... 314,12
Info Page, IPA service incendie
Supérieur Propane, location cylindre
St-François Pharma,
Eau déminéralisée (usine filtration).................................... 16,36
Épipen (2) ......................................................................... 210,00
Masques, lingettes, désinfectant (1ers répondants) .......... 103,10
Marcel Poirier, remboursement taxes services 2020
Vidanges ........................................................................... 108,00
Collecte sélective ................................................................ 56,00
Eau opération .................................................................... 208,00
TOTAL :

1969,18
102,33
4,60

344,90

372,00
139 414,17

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.
Après analyse et discussion;
R-149-2020

IL EST PROPOSÉ par : Huguette Blais
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à
payer.
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ADMINISTRATION
6.1

OFFRE DE SERVICE POUR STRUCTURE
SALARIALE, ÉQUITÉ SALARIALE ET
CONVENTION DE TRAVAIL
La municipalité a pris la décision d’implanter la politique sur
l’équité salariale, réviser la structure salariale et les conventions
de travail. Une demande d’information a été soumise à la FQM
et des offres de services seront demandées à des consultants afin
d’aider la municipalité à régulariser ce dossier.

6.2

TAXES DE SERVICES POUR UNE MAISON
INHABITÉE AU 251 CHEMIN MORIGEAU
La municipalité a reçu une demande du propriétaire du 251,
chemin Morigeau afin de demander une exemption de taxes
pour l’année 2020 et les années subséquentes, dû au fait que
cette maison est inhabitée depuis plus d’un an.
Après analyse et discussion;

R-150-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Jean-Guy St-Pierre
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter la demande du
contribuable et d’exempter les taxes de services pour 2020 et les
années subséquentes tant que cette maison sera inhabitée.
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LOISIRS
7.1

ACTIVITES AU CENTRE DES LOISIRS
Depuis le début de la pandémie, les activités du centre des
loisirs ont été annulées et par la suite, les immobilisations du
centre des loisirs ont été réservées pour la tenue des camps de
jour. À compter de septembre 2020, il a été convenu par le
conseil d’autoriser des locations de salles uniquement pour des
rassemblements d’après funérailles. Les contrats de location
contiendront des clauses relatives à la distanciation, au nombre
de personnes maximum permis, et toutes les exigences dictées
par la santé publique concernant la pandémie.
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TRAVAUX PUBLICS
8.1

SOUMISSIONS POUR LE CONTRÔLE DE
VÉGÉTATION, ENGRAIS ET TRAITEMENT
Une demande de soumission a été soumise à la compagnie
Weed Man entretien de pelouses pour le contrôle de végétation,
les engrais et le traitement de plusieurs sites dans la municipalité
pour la saison à savoir : la Maison de la Paroisse, le pavillon
Bédard, le parc Olivier Tremblay, le Parc Franco fun, les divers
terrains sur le site des loisirs. Le coût pour la saison se situe aux
alentours de 2275$.
Après analyse et discussion;

R-151-2020

IL EST PROPOSÉ par : Chantal Blanchette
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services de la
compagnie Weed Man pour l’entretien de la pelouse pour
l’année 2020 au coût de 2275$ taxes incluses.
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EAU – AQUEDUC –EGOUTS
Aucun point.
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INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE et/ou CIVILE
10.1 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DU SERVICE
DES INCENDIES POUR JUILLET 2020
À titre informatif, il y a dépôt du rapport du service des
incendies pour le mois de juillet 2020 aux membres du conseil.
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URBANISME
11.1 DEMANDE D’APPUI POUR LA CPTAQ
(DOSSIER PIERRE SIMARD ENTREPOSAGE)

MONSIEUR PIERRE SIMARD DEMANDE
L’AUTORISATION D’UN USAGE AUTRE
QU’AGRICOLE À LA COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ), LOT 3 475 787.
Utilisation d’une partie du lot pour un usage de commerce
associé à l’entreposage. Ce lot, qui est d’une superficie de 58,54
ha, sert actuellement d’usage agricole.
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté respecte les prescriptions
du règlement de zonage de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’après notre analyse de l’article 62 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles et des points
sur lesquelles se base la Commission pour autoriser ou refuser un
projet;
Après analyse et discussion;
R-152-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Yves Laflamme
ET UNANIMEMENT RÉSOLU que la Municipalité appuie le
projet présenté pour les raisons suivantes

Potentiel agricole du lot :
Le potentiel agricole du lot 3 475 787 semble être important. En
effet, en raison de sa grande superficie, de la présence d’un
cours d’eau et des terres déjà existantes ;
Potentiel agricole des lots avoisinants :
Lots avoisinants Nord est associé à l’acériculture;
Lots avoisinants Est semblent être associés à un type de culture;
Lots avoisinants Ouest sont associés également à plusieurs types
de cultures;
Possibilités d’utilisation de la parcelle en demande :
Le garage en question est présent sur la parcelle en demande
depuis plus 1986;
Le potentiel agricole du lot 3 475 787 ne semble pas être affecté
par l’utilisation de cette parcelle puisque cette section du lot est
réservée à de l’entreposage agricole et que l’espace situé à
proximité du chemin d’accès ne semble pas être cultivé.
Conséquences d’une autorisation sur l’utilisation et les
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants :
Aucune conséquence particulière sur l’utilisation des lots
avoisinants puisque la situation est déjà existante pour de
l’entreposage;
Aucun empiétement, odeur, lumière ou achalandage
supplémentaire;
Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agricoles
semblent être maximisées selon la superficie actuellement
disponible.
La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer
ou réduire les contraintes sur l’agriculture :

La zone verte couvre une grande partie du territoire de la
municipalité. En zone blanche, les lots vacants pour cette
utilisation se font plutôt rares puisque l’ensemble du chemin
Saint-François Ouest est occupé;
Demandeur désire maximiser l’espace existant lors des périodes
hivernales sans jamais impacter l’usage agricole;
L’homogénéisation de la communauté et de l’exploitation
agricole :
La communauté agricole serait moins homogène à la suite d’une
acceptation. Cependant, l’usage commercial serait peu visible
puisqu’il n’y a pas de récurrence et puisque l’usage sera
uniquement à l’intérieur du bâtiment;
Présence de bâtiments résidentiels et agricoles sur le rang
Sainte-Catherine;
L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources
eau et sol dans la municipalité et dans la région :
Cette demande n’impacterait d’aucune autre façon la
préservation des ressources agricoles puisqu’aucune
modification de la superficie cultivable ne sera impactée.
La constitution de propriétés foncières dont la superficie est
suffisante pour y pratiquer l’agriculture :
La superficie du lot 3 475 787 serait suffisante dans tous les cas
pour y pratiquer l’agriculture puisqu’elle est de plus de 58 ha.
Objectifs du PDZA de la MRC :
La qualité des terres cultivables dans cette section de la
municipalité est moindre. C’est un milieu agricole à revitaliser,
puisque les terres ne permettent pas une culture de type
dynamique comme en bordure du Fleuve Saint-Laurent.
Les conséquences d’un refus pour le demandeur :
Difficulté à obtenir la rentabilité avec la Ferme Porasseny Inc.
Cette demande servirait à maximiser la propriété existante.

11.2 DEMANDE DE MATHIEU PELLETIER ET
ANNE MARIE BLANCHET (PARCELLE DE
TERRAIN)
La municipalité a reçu une demande de monsieur Mathieu
Pelletier et madame Anne-Marie Blanchet pour l’acquisition
d’une parcelle de terrain sur le lot 4 621 981 (13.7 mètres carrés)
afin de régulariser la superficie de leur terrain.
Après analyse et discussion;
R-153-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de céder la
parcelle de terrain demandée au coût de 4$ du pied carré pour la
somme totale de 589.88 soit (13.7 mètres carrés ou 147.47 pieds
carrés)
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DOSSIERS ET PROJETS EN COURS
12.1 CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX
POUR LA REFECTION DU TRONÇON CHEMIN
SAINT-FRANÇOIS OUEST
Dans le cadre des travaux de réfection du réseau d’aqueduc et
d’égout du chemin Saint-François Ouest, la Municipalité a
demandé des soumissions pour le contrôle qualitatif des
matériaux tel qu’exigé pour ce genre de travaux.
Les soumissions reçues sont les suivantes :
LEQ :
FNX-INNOV:

28650.00$
36952.90$

Après analyse et discussion;
R-154-2020

IL EST PROPOSÉ par : Chantal Blanchette
APPUYÉ par : Huguette Blais
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’offre du plus bas
soumissionnaire soit Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée
(LEQ) au montant de 28650.00$ taxes en sus.

12.2 PAVAGE MONTÉE MORIGEAU :
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
(PAVL). VOLET REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES
(RIRL)
ATTENDU QUE la municipalité se Saint-François-de-la
Rivière-du-Sud a pris connaissance des modalités d’application
du volet Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande
d’aide financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan
d’intervention pour lequel la MRC de Montmagny a obtenu un
avis favorable du ministère des Transports;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François-de-laRivière-du-Sud désire présenter une demande d’aide financière
au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le
cadre du volet RIRL du PAVL ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François-de-laRivière-du-Sud s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-François-de- laRivière-du-Sud choisit d’établir la source de calcul de l’aide
financière selon l’option suivante:

L’estimation détaillée du coût des travaux;
X
L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel
d’offres).
POUR CES MOTIFS,
Après analyse et discussion;
R-155-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU et adopté que le conseil de
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles,
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
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CORRESPONDANCE
13.1 DEMANDE D’APPUI DE LA CORPORATION
ENTRE CIEL ET MARÉE DE MONTMAGNY
POUR SA DEMANDE AU PACTE RURAL
La municipalité a reçu une demande de la corporation entre Ciel
et Marée pour un appui concernant sa demande d’aide au pacte
rural. Le conseil demande davantage de précision auprès de la
MRC.

14

VARIA
Aucun point.

15

PERIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

16

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

R-156-2020

IL EST PROPOSÉ par : Jean-Yves Gosselin
APPUYÉ par : Sandra Proulx
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance
régulière. Il est présentement 20h12
_______________________________ 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.

