
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-FRANÇOISE, TENUE À LA SALLE MUNICIPALE, LE MARDI 9 MARS 2021, À 
19H31. 
 
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 
 

22-03-2021 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 2 février 2021 
6. Correspondance 
7. Finances 

7.1 Dépenses 
7.2 Revenus 

8. Dépenses à approuver 
8.1 GROBEC – Renouvellement de l’adhésion 

9. Demandes 
9.1 Demande à la CPTAQ – Ferme Drapeau et fils Inc. 
9.2 Unis pour la faune 
9.3 Campagne vers des collectivités durables 

10. Affaires courantes 
10.1 Camp de jour – Coordonnateur(trice) pour le camp de jour 2021 
10.2 Politique de gestion documentaire – Adoption  

11. Règlements 
11.1 Avis de motion – Règlement #21-2021 modifiant le règlement 

général harmonisé #RM-2019 
12. Rapport des comités 
13. Affaires nouvelles 
14. Période de question 
15. 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 12 
mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise se situe actuellement en zone 
orange 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; 
 

23-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin 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 2 FÉVRIER 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

24-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 2 février 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 février 2021 pour un montant total de 
79 044,56$ 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; 
 

25-03-2021 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 74 638,99$ incluant les 
revenus de perception. 
 
8. DÉPENSES À APPROUVER 
8.1 GROBEC – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) est un organisme à but non lucratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE GROBEC a pour mission de mettre en œuvre la gestion intégrée de 
l’eau dans les bassins versants de la zone Bécancour; 



 

 

 
26-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Dominique Neault et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser l’adhésion de la municipalité de Sainte-Françoise à l’organisme 
GROBEC pour une période de 1 an, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, au coût de 75$.  

ADOPTÉE 
 

9. DEMANDES 
9.1 DEMANDE À LA CPTAQ – FERME DRAPEAU ET FILS INC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ferme Drapeau et fils Inc. souhaite présenter une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) dont l’objet est de régulariser l’exploitation de 3 sites d’extraction de 
matériaux granulaires utilisés à des fins personnelles par la ferme lors de travaux de 
construction d’infrastructure d’élevage sur les lots 723-108, 723-206, 723-207 et 723-
226; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ferme Drapeau et fils Inc. a mandaté Les Consultants Mario 
Cossette Inc. afin d’obtenir un programme d’exploitation et de réhabilitation pour les 
lots 723-108, 723-206, 723-207 et 723-226; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ requiert une résolution d’appui du Conseil municipal 
pour procéder à l’examen de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage municipal 
#2010-03; 
 
CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants ne serait pas 
affecté négativement par une autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation des lots à des fins d’agriculture ne s’en 
trouveraient pas affectées et qu’une autorisation n’aurait pas d’impact négatif sur les 
activités agricoles environnantes existantes et en développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’homogénéité de la communauté et le milieu agricole environnant 
ne s’en trouveraient pas affectés; 
 
CONSIDÉRANT QU’une autorisation ne résulterait pas en des contraintes 
environnementales additionnelles et n’aurait pas d’effet sur la préservation des 
ressources eau et sol dans la municipalité; 
 

27-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la municipalité de Sainte-Françoise recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’accepter ladite demande et ce 
pour les motifs évoqués dans le présent préambule.  

ADOPTÉE 
 

9.2 UNIS POUR LA FAUNE 
 
Reporté 
 
9.3 CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES 
 
CONSIDÉRANT QUE les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent 
besoin d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de 
municipalités rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités 
ont exprimé leur appui pour la mise en place d’une banque postale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet 
haute vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir 
afin de leur donner accès à un service à large bande; 
 
CONSIDÉRANT QUE des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place 
un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité 
carbone, Postes Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de 
véhicules; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, 
sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière des carrefours 
communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des 
personnes vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps 
possible; 
 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une 
relance après-pandémie qui soit juste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé 
dans le cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement 
fédéral, recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte 
aux besoins de la population, qui sont en constante évolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce 
à sa campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à 
l’ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien 
davantage; 
 

28-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité de Sainte-Françoise appuie la campagne Vers des collectivités durables 
et écrive à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable 
Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie 
de la présente résolution. 

ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES COURANTES 
10.1 CAMP DE JOUR – COORDONNATEUR (TRICE) POUR LE CAMP DE JOUR 2021 
 
CONSIDÉRANT QU’un camp de jour est habituellement organisé annuellement par les 
Loisirs de Sainte-Françoise et qu’il est géré par des bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux d’avoir les services d’un(e) coordonnateur(trice) 
afin de gérer l’organisation du camp, de planifier les sorties et activités et de superviser 
les moniteurs de façon hebdomadaire; 
 

29-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 De faire paraitre une offre d’emploi pour le poste de coordonnateur(trice). Il 
s’agira d’un poste à temps partiel d’environ 75 heures, incluant 20 heures de 
préparation avant le début du camp et un maximum de 8 heures par semaine 
pendant la durée du camp; 
 

 D’octroyer un budget maximal de 2 000$ pour ce service; 
 

 De désigner la directrice générale pour faire partie du comité qui fera passer 
les entrevues aux différents candidats. 

ADOPTÉE 
 
10.2 POLITIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de la Loi sur les archives prévoit que les organismes 
publics doivent adopter une politique pour la gestion de leurs documents actifs et 
semi-actifs; 
 



 

 

30-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter la Politique de gestion documentaire tel que présenté. 

ADOPTÉE  
 
11. RÈGLEMENTS 
11.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT #21-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL HARMONISÉ #RM-2019 
 

31-03-2021 Dominique Neault donne avis de motion qu’à une prochaine séance du conseil, il sera 
proposé l’adoption du règlement #21-2021 modifiant le règlement général harmonisé 
#RM-2019 afin d’interdire le colportage dans le but d’offrir des services et/ou des 
objets ou équipements reliés à la protection incendie et corriger certaines coquilles 
laissées suite à l’abrogation du chapitre sur les animaux. Le projet de règlement est 
déposé séance tenante et il est disponible pour consultation au bureau municipal sur 
les heures d’ouverture. 
 
12. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs comités respectifs. 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 

 
13.1 GÉNÉRATRICE DE LA STATION MÉTÉO 
 
CONSIDÉRANT QUE la génératrice offerte par Environnement et Changement 
climatique Canada à la municipalité de Sainte-Françoise ne convient pas pour les 
besoins de la salle multifonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les équipements Tousignant s’est montrée intéresser 
à faire l’achat de la génératrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant offert est de 4 500$; 
 

32-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter l’offre des Équipements Tousignant pour la vente de la 
génératrice. 

ADOPTÉE 
 
14. 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. 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

33-03-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la séance ordinaire soit levée à 20h40. 

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 


