
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-FRANÇOISE, TENUE À LA SALLE MUNICIPALE, LE MARDI 2 FÉVRIER 2021, 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 
 

13-02-2021 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. Tenue de la séance à huis clos et enregistrement 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 
6. Correspondance 
7. Finances 

7.1 Dépenses 
7.2 Revenus 
7.3 Dépôt du rapport 2020 concernant l’application du Règlement sur la 

gestion contractuelle 
8. Dépenses à approuver 

8.1 Contrat de service pour la recherche d’information concernant les 
systèmes sanitaires communs 

8.2 Gestion des documents et des archives – Octroi de contrat 
9. Demandes 

9.1 Recensement 2021 – Demande d’appui 
10. Affaires courantes 

10.1 Renouvellement contrat de travail – Direction générale 
10.2 Rapport incendie 2020 – Schéma de couverture de risques 

11. Rapport des comités 
12. Affaires nouvelles 
13. Période de question 
14. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉE 
 
4. TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS ET ENREGISTREMENT 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire pour tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours en raison du contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 



 

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence jusqu’au 5 
février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise se situe actuellement en zone 
rouge et que l’arrêté 2020-074 daté du 2 octobre 2020 spécifie que toute séance 
publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais 
doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres; 
 

14-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 QUE la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement audio 
des délibérations soit fait; 
 

 QUE l’enregistrement audio de cette séance soit publicisé dès que possible sur 
le site internet de la municipalité et qu’elle y demeure disponible pour une 
période de 30 jours. 

ADOPTÉE 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 
2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

15-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021. 

ADOPTÉE 
 
6. 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. 
 
7. FINANCES 
7.1 DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes à payer et des 
dépenses incompressibles du mois de janvier 2021 pour un montant total de 
43 095,96$ 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; 
 

16-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’approuver la liste des dépenses et d’autoriser leur paiement. 

ADOPTÉE 
 
7.2 REVENUS 

 
Les revenus du mois précédent totalisent un montant total de 205 553,33$ incluant 
les revenus de perception. 
 
7.3 DÉPÔT DU RAPPORT 2020 CONCERNANT L’APPLICATION DE RÈGLEMENT SUR 

LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
Conformément à l’article 938.1.1 du Code municipal du Québec, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose au conseil le rapport annuel sur l’application du 
règlement de gestion contractuelle. 

DÉPOSÉ 
 



 

 

8. DÉPENSES À APPROUVER 
8.1 CONTRAT DE SERVICE POUR LA RECHERCHE D’INFORMATION CONCERNANT 

LES SYSTÈMES SANITAIRES COMMUNS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité étudie, depuis plusieurs années, la possibilité 
d’effectuer un développement résidentiel sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les démarches préliminaires entreprises et les exigences de 
la CPTAQ, la municipalité doit offrir les services d’égout et/ou d’aqueduc aux futurs 
résidents de ce nouveau secteur résidentiel pour pouvoir recevoir les autorisations des 
différents ministères; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire documenter et évaluer les alternatives 
s’offrant à elle pour la mise en place d’un système sanitaire collectif de traitement des 
eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans la région et 
dont la municipalité est membre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le GROBEC a l’expertise pour réaliser la recherche d’information 
concernant les systèmes sanitaires communs; 
 

17-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 De conclure un contrat de service avec l’organisme GROBEC au montant de 
3 630$ plus taxes pour la recherche d’information concernant les systèmes 
sanitaires communs.  

ADOPTÉE 
 
8.2 GESTION DES DOCUMENTS ET DES ARCHIVES – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), 
tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses 
documents; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l’annexe doit, conformément au 
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 
nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas conforme actuellement avec la Loi sur les 
archives et qu’elle souhaite s’y conformer le plus rapidement possible; 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes de prix ont été faites auprès de différents 
archivistes pour effectuer l’archivage des documents de la Municipalité 
conformément à la Loi; 
 

18-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 D’OCTROYER le contrat de la gestion des documents et des archives de la 
Municipalité à l’entreprise HB archivistes S.E.N.C.; 
 

 D’ATTRIBUER un montant maximum de 4 740$ tel que prévu au budget 2021 
de la Municipalité. 

ADOPTÉE 
 

9. DEMANDES 
9.1 RECENSEMENT 2021 – DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE le prochain Recensement de la population aura lieu en mai 2021;  



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE les données du Recensement sont utilisées pour connaître les 
tendances socioéconomiques clés qui permettent de prendre des décisions éclairées 
autant au niveau local que provincial et fédéral; 
 

18-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Sylvain Pelletier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le Conseil de la municipalité de Sainte-Françoise appuie le Recensement 
2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en 
ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement exactes et complètes 
soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité.  

ADOPTÉE 
 

10. AFFAIRES COURANTES 
10.1 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE TRAVAIL – DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-
trésorière était initialement prévu pour une période d’un an; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est satisfait du travail accompli par madame 
Carine Neault et qu’il souhaite renouveler son contrat; 
 

19-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 DE renouveler le contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-
trésorière pour une période indéterminée selon les mêmes conditions de 
travail; 
 

 D’AUTORISER le maire, Mario Lyonnais, à signer la convention de travail. 
ADOPTÉE 

 
10.2 RAPPORT INCENDIE 2020 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie requiert un rapport 
annuel d’activité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé le rapport annuel d’activité auprès des 
membres du Conseil municipal pour approbation;  
 

20-02-2021 IL EST PROPOSÉ par Dominique Neault et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
D’adopter le rapport annuel du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de l’année 2020 et d’autoriser son dépôt au Service de sécurité incendie régional de la 
MRC de Bécancour (SSIRMRCB). 

ADOPTÉE  
 
11. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs comités respectifs. 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Pas de résolutions adoptées dans les affaires nouvelles 
 
13. PÉRIODE DE QUESTION 
 
Les citoyens avaient la possibilité de soumettre leurs questions au conseil par courriel 
ou par téléphone. Aucune question n’a été soumise. 
 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

21-02-2021 IL EST PROPOSÉ PAR Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 



 

 

Que la séance ordinaire soit levée à 20h53. 
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 


