
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-FRANÇOISE, TENUE À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE, LE MARDI 6 
OCTOBRE 2020, À 19H30. 
 
1. PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
À laquelle sont présents :  
Monsieur Sylvain Pelletier, conseiller #1 
Monsieur Martin Beaulac, conseiller #2 
Monsieur Dominique Neault, conseiller #3 
Monsieur Alain Leblanc, conseiller #4 
Monsieur Yoland Neault, conseiller #5 
Monsieur Yvon Paulin, conseiller #6 
Monsieur Mario Lyonnais, maire 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire. 
 
Est également présent : 
Madame Carine Neault, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée par le président. 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

144-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure 
ouvert à toute modification. 

 
1. Présence et vérification du quorum 
2. Ouverture de la séance 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption des procès-verbaux  

4.1 Séance du 8 septembre 2020 
4.2 Séance extraordinaire du 24 septembre 2020 

5. Correspondance 
6. Finances 

6.1  Dépenses 
6.2 Revenus 

7. Dépenses à approuver 
7.1 Déneigement de la route Savoie – Entente de services avec la 

municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
8. Demandes 

8.1 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité 
des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de 
vie 

9. Affaires courantes 
9.1 Dépôt du rôle d’évaluation 2021 
9.2 Entente de principe – Fourniture de services pour la gestion de la 

collecte des matières résiduelles 
9.3 Appui à l’entreprise Excavation Alain Lemay / Maxi-Drain 
9.4 Protocole d’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité 

dans les habitations 
10. Rapport des comités 
11. Affaires nouvelles 
12. Période de question 
13. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 



 

 

4.1 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

145-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2020. 

ADOPTÉE 
 
4.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

146-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2020. 

ADOPTÉE 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale dépose la liste de la correspondance reçue depuis la dernière 
séance du conseil et résume les communications ayant un intérêt public. 
 
6. FINANCES 
6.1 DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes à payer et des 
dépenses incompressibles du mois de septembre 2020 pour un montant total de 
51 208,51$ incluant les salaires. L’ensemble des déboursés inclut également la liste 
des dépenses du directeur général tel que prévu dans le règlement #11-2020 sur la 
délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses; 
 

147-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Dominique Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’approuver la liste des dépenses et d’autoriser leur paiement. 

ADOPTÉE 
 
6.2 REVENUS 
Les revenus du mois précédent totalisent un montant total de 200 970,95$ incluant 
les revenus de perception. 
 
7. DÉPENSES À APPROUVER 
7.1 DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE SAVOIE – ENTENTE DE SERVICES AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 
 
CONSIDÉRANT QUE la route Savoie doit être déneigée pour la saison 2020-2021 et 
qu’elle ne fait pas partie du contrat  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard possède l’équipement 
et le personnel et qu’elle peut offrir le service de déneigement au coût de 2 300$ du 
kilomètre pour la saison 2020-2021; 
 

148-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Sylvain Pelletier et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

- D’accepter l’offre de service de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
pour le déneigement de la route Savoie pour la saison 2020-2021; 
 

- D’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document à cet effet. 

ADOPTÉE 



 

 

 
8. DEMANDES 
8.1 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ 

DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU 
DE VIE 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 
de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en 
ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 
résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 
problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 
septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 
responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec 
le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de 
retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a 
reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 
prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 
pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 

149-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Dominique Neault et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres 
de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant 
un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir 
essentiel aux municipalités; 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 
est un affront aux gouvernements de proximité; 
 



 

 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 
du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la 
discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de 
conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un 
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition 
officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon 
Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre 
circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement 
du territoire de l’Assemblée nationale; 
 
Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

ADOPTÉE 
 
9. AFFAIRES COURANTES 
9.1 DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2021 
 
La secrétaire-trésorière informe l’assemblée que le rôle d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Sainte-Françoise entrant en vigueur le 1e janvier 2021 pour son 
troisième exercice financier du cycle triennal a été déposé au bureau municipal dans 
les délais prescrits et conformément aux dispositions de la Loi. Un avis public sera 
donné indiquant que le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour 
toute personne désirant en prendre connaissance. 

DÉPOSÉ 
 
9.2 ENTENTE DE PRINCIPE – FOURNITURE DE SERVICES POUR LA GESTION DE LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Parisville, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
Fortierville, Sainte-Françoise, Villeroy, Leclercville, Sainte-Croix, Saint-Antoine-de-Tilly 
et Lotbinière se sont regroupées pour procéder à la planification stratégique de la 
gestion des matières résiduelles ainsi que pour la rédaction d’un projet d’entente 
intermunicipale, d’un règlement type, ainsi que d’un devis technique d’appel d’offres 
public, le tout confié à la firme Chamard stratégies environnementales; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de débuter cette démarche par l’adoption d’un 
projet d’entente de principe entre les municipalités, afin que puisse débuter sans délai 
la préparation du devis d’appel d’offres. Puis, qu’un projet d’entente intermunicipale 
complet soit présenté à une séance du conseil ultérieure, en vue de sa signature par 
les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente de principe annexé aux présentes, porte sur la 
gestion de la cueillette des matières résiduelles, notamment, la préparation de devis 
et la publication de l’appel d’offre publique (AOP) ainsi que la gestion du contrat 
comprenant principalement la collecte de déchets, de matières recyclables et de 
matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente prévoit la désignation d’une municipalité 
mandataire qui aura la responsabilité du processus d’AOP et qui assurera la gestion du 
contrat par la suite; 
 

150-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
qu’après étude et considération, la municipalité de Sainte-Françoise : 
 

 Accepte les conditions prévues à l’entente de principe pour la fourniture de 
services pour la gestion de la collecte des matières résiduelles entre les 
municipalités participantes et que celle-ci soit adoptée telle que soumise; 
 



 

 

 Prends acte que la municipalité de Villeroy se propose pour agir à titre de 
municipalité mandataire pour la gestion administrative de l’entente et est en 
accord avec cette proposition. 

ADOPTÉE 
 
9.3 APPUI À L’ENTREPRISE EXCAVATION ALAIN LEMAY / MAXI-DRAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Maxi-Drain est en pleine croissance depuis son 
implantation dans la municipalité de Sainte-Françoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise participe à la vitalité du milieu avec plus d’une 
vingtaine d’employé provenant en partie de la municipalité de Sainte-Françoise ainsi 
que des municipalités environnantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise a besoin d’espace pour le stockage des tuyaux de 
drains qu’elle produit et que les terrains utilisés présentement à l’arrière de 
l’entreprise appartiennent à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Maxi-Drain souhaite poursuivre son développement 
dans la Municipalité de Sainte-Françoise et qu’elle doit s’assurer de l’appui de cette 
dernière; 
 

151-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 QUE la municipalité appui l’entreprise Maxi-Drain dans ses futurs projets; 
 

 QUE la municipalité accepte d’effectuer des démarches afin de modifier le 
zonage du lot 723-165-P pour permettre la croissance de l’entreprise. 

ADOPTÉE 
 
9.4 PROTOCOLE D’ENTENTE DE COLLABORATION POUR LES SITUATIONS 

D’INSALUBRITÉ DANS LES HABITATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’importance à accorder aux citoyens vivant en situation d’insalubrité 
sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSDIÉRANT la nécessité d’approfondir les rôles de chacune des organisations et leur 
volonté de collaborer lors de situations d’insalubrité; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque organisation intervient dans les limites de ses moyens et 
de ses responsabilités et donne accès à des services d’aide aux personnes vivant dans 
des conditions d’insalubrité et à leur entourage; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de coordination formelle entre les interventions des 
différents acteurs du milieu en contexte d’insalubrité; 
 
CONSIDÉRANT la préoccupation de la Table de concertation services sociaux généraux 
de mettre de l’avant des initiatives favorisant l’amélioration des conditions de 
logement des résidents et des résidentes de la MRC et, par conséquent, l’implantation 
du projet de soutien « Ensemble et bien logé! » au sein de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des partenaires du territoire de la MRC de Bécancour de 
mieux coordonner leurs actions pour agir de façon concertée dans le cas de situations 
d’insalubrité, et cela, au bénéfice des individus, de l’entourage et, ultimement, de 
l’ensemble de la communauté; 
 

152-10-2020 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 D’adopter le protocole d’entente de collaboration pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations tel que présenté en insistant sur 
l’importance que les personnes proches des individus fassent partie prenante 
du processus; 
 



 

 

 D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tout document à cet effet. 

ADOPTÉE 
 

10. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs comités respectifs. 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
NIL 
 
12. PÉRIODE DE QUESTION 
 
Une période de question est tenue. Quelques personnes posent des questions et 
émettent des commentaires. 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

153-10-2020 IL EST PROPOSÉ PAR Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la séance ordinaire soit levée à 20h35. 

ADOPTÉE 
 
 
Je, Mario Lyonnais, 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 ». 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mario Lyonnais, maire Carine Neault, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


