
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-FRANÇOISE, TENUE À LA SALLE MUNICIPALE, LE MARDI 6 AVRIL 2021, À 
19H31. 
 
1. PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
À laquelle sont présents :  
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 absent : 
Monsieur Sylvain Pelletier, conseiller #1 
 
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 
 

34-04-2021 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 9 mars 2021 
6. Dépôt des états financiers 2020 
7. Correspondance 
8. Finances 

8.1 Dépenses 
8.2 Revenus 

9. Dépenses à approuver 
9.1 Achat d’une génératrice – Sécurité civile 
9.2 Entretien et réparation des routes – Scellement de fissures et 

colmatage des nids de poule 
9.3 Achat de panneaux de signalisation routière 
9.4 Montant à verser au SSIRMRCB concernant la Sécurité civile, fin du 

mandat de StraTJ 
9.5 Achat d’un système d’alerte et de notifications de masse 
9.6 Projet coffre à jeux communautaire – Loisirs Sports Centre-du-

Québec 
9.7 Formation ADMQ – Élections municipales 2021 : Astuces pour des 

élections sans pepin 
10. Demandes 

10.1 Unis pour la faune 
11. Affaires courantes 

11.1 Adoption du projet de schéma de couverture de risques révisé de la 
MRC de Bécancour 

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 9 
avril 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; 
 

35-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac 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 9 MARS 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

36-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 9 mars 2021. 

ADOPTÉE 
 
6. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
Le rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 est déposé au 
conseil. Monsieur Michaël Bellemare, comptable pour la firme Groupe RDL, a fait la 
présentation des résultats aux membres du conseil lors d’une réunion de travail. Un 
rapport des faits saillants du rapport financier sera communiqué aux citoyens dans le 
rapport du maire présenté lors de la séance ordinaire du 1e juin 2021. 
 

37-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter le rapport pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 tel 
que préparé par Groupe RDL Thetford/Plessis, comptables professionnels agréés. 

ADOPTÉE 
 
7. 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. 
 
8. FINANCES 
8.1 DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes à payer et des 
dépenses incompressibles du mois de mars 2021 pour un montant total de 52 822,93$ 



 

 

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; 
 

38-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’approuver la liste des dépenses et d’autoriser leur paiement. 

ADOPTÉE 
 
8.2 REVENUS 

 
Les revenus du mois précédent totalisent un montant total de 165 974,02$ incluant 
les revenus de perception. 
 
9. DÉPENSES À APPROUVER 
9.1 ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE – SÉCURITÉ CIVILE 
 
Reporté à une séance ultérieure 
 
9.2 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES ROUTES – SCELLEMENT DES FISSURES ET 

COLMATAGE DES NIDS DE POULE 
 

CONSIDÉRANT QUE les routes de la municipalité doivent être réparées puisqu’il y a 
présence de nids de poule à plusieurs endroits et de fissures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie PermaRoute offre le service de réparation avec de 
l’asphalte chaude; 

 
39-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
 De faire appel aux services de la compagnie PermaRoute pour la réparation 

des nids de poule et des fissures sur les routes municipales; 
 

 D’octroyer un budget maximal de 5 000$. 
ADOPTÉE 

 
9.3 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite mettre en place une traverse de piéton 
en face de la salle multifonctionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité MADA a fait la demande pour l’ajout de panneau de 
signalisation pour avertir les usagers de la route de la présence de piéton; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains panneaux sont manquants ou endommagés; 
 

40-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité procède à l’achat des panneaux de signalisation nécessaires à 
l’entreprise Signalisation Lévis pour un montant de 791,00$ plus taxes et transport. 

ADOPTÉE 
 
9.4 MONTANT À VERSER AU SSIRMRCB CONCERNANT LA SÉCURITÉ CIVILE, FIN 

DU MANDAT DE STRATJ 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 2 du devis des consultants de la Firme StraTJ, qui avaient 
été mandatés en juillet 2019 pour l’élaboration du plan des mesures d’urgence en 
sécurité civile, est maintenant terminé; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout de 1 exercice de table, des copies de plan de mesures d’urgence 
supplémentaires et divers crédits provenant d’ajustements en cours d’application; 
 
CONSIDÉRANT les frais pour les rencontres de travail du comité de sécurité civile pour 
la suite de la mise en place du plan de mesures d’urgence régional; 
 



 

 

CONSIDÉRANT les pièces justificatives reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant à payer est de 37 776$ réparti en 11 parts égales, le 
total est de 3 434.20$; 
 

41-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la somme de 3 434.20$ soit versée au SSIRMRCB selon les pièces justificatives 
reçues. 

ADOPTÉE 
 

9.5 ACHAT D’UN SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATIONS DE MASSE 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité civile a recommandé de procéder à 
l’évaluation des différents fournisseurs de systèmes d’alerte et de notifications de 
masse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a mandaté les 11 directions générales du regroupement 
régional en sécurité civile de la MRC de Bécancour accompagné par M. Sébastien 
Demers afin de comparer différents systèmes d’alerte et de notifications de masse; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été discuté au comité de sécurité civile et que le choix s’est 
arrêté sur CITAM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB fera l’achat du logiciel de CITAM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’acquisition et le 1er frais annuel seront partagés entre 
les 11 municipalités en parts égales pour 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais annuels récurrents seront, par la suite, à même le budget 
du SSIRMRCB et seront répartis par la quote-part; 
 
CONSIDÉRANT QUE les communications faites avec le système d’alerte à la population 
et l’assistance 24/7 seront facturées directement aux municipalités sous le principe 
d’utilisateurs/payeurs et ce dès la première année de mise en place ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est évalué à 16 234$ pour l’acquisition et à 1 112$ pour les 
frais annuels ce qui représente 1 576.90$ par municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise transmettra les coordonnées 
des citoyens et autorise CITAM à utiliser celles-ci afin de les entrer dans la base de 
données ; 
 

42-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité de Sainte-Françoise réserve la somme de 1 576.90$ pour l’acquisition 
du système d’alerte et de notifications de masse de CITAM et que le SSIRMRCB fasse 
la répartition de la facturation en parts égales pour les 11 municipalités participantes 
et que les frais annuels subséquents soient répartis selon la quote-part. 

ADOPTÉE 
 
9.6 PROJET COFFRE À JEUX COMMUNAUTAIRE – LOISIRS SPORTS CENTRE-DU-

QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une subvention de 2 000$ de la part de 
Loisirs Sports Centre-du-Québec pour un projet de Coffre à jeux communautaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Jambette fabrique un coffre à jeux sécuritaire pour 
les enfants au montant de 1 513,09$ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Catsports offre des ensembles de jeux pour garnir le 
coffre à jeux communautaire; 
 

43-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 



 

 

 d’entériner la dépense de 1 513,09$ plus taxes pour l’achat d’un coffre à jeux 
auprès de la compagnie Jambette; 
 

 d’approuver la dépense de 889,85$ plus taxes pour l’acquisition de 3 
ensembles de jeux auprès de l’entreprise Catsports; 
 

 d’appliquer la subvention de Loisirs Sports Centre-du-Québec pour ses 
dépenses. 

ADOPTÉE 
 
9.7 FORMATION ADMQ – ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 : ASTUCES POUR DES 

ÉLECTIONS SANS PÉPIN 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) offre 
une formation intitulée « Élections municipales 2021 – Astuces pour des élections sans 
pépin »; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’élections générales en novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette formation sera donnée sous la forme d’un webinaire le 20 
avril 2021 de 9h à 12h; 
 

44-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière au coût de 
225$ plus taxes. 

ADOPTÉE 
 
10. DEMANDES 
10.1 UNIS POUR LA FAUNE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise est une destination de choix 
pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport 
économique important; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats 
fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation 
forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de 
chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers, le maintien 
d'habitats de qualité; la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par 
la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de 
gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les 
professionnels et l'industrie; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse 
au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette 
baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de 
retombées économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts 
et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à 
l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de 
trois pointes d’un côté du panache (RTLB); 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 
mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille 
légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la 
qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le 
maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire; 
 

45-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Dominique Neault et résolu à la majorité des conseillers présents : 
 

 QUE la municipalité de Sainte-Françoise appuie l’organisme Unis Pour la Faune 
(UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale 
des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois; 
 

 Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du 
MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités 
régionales. Les mesures préconisées par UPF ont scientifiquement démontré 
qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire, qu'ils soient 
agroforestiers ou forestiers, et également s’appliquer aux différents niveaux de 
population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop 
élevé. 

 
 QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer 

et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 
Vote 

Nom Fonction Siège Pour Contre 
Mario Lyonnais Maire    
Sylvain Pelletier Conseiller 1 absent 
Martin Beaulac Conseiller 2  X 
Dominique Neault Conseiller 3 X  
Alain Leblanc Conseiller 4 X  
Yoland Neault Conseiller 5 X  
Yvon Paulin Conseiller 6  X 

ADOPTÉE 
 
11. AFFAIRES COURANTES 
11.1 ADOPTION DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ DE 

LA MRC DE BÉCANCOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de Bécancour a été 
attesté par le ministre de la Sécurité publique le 17 septembre 2009 et est entré en 
vigueur le 5 janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma doit être révisé en vertu de l’article 29 de la Loi sur la 
sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a soumis à toutes les municipalités présentes 
sur son territoire un projet de schéma révisé faisant état des objectifs de protection 
optimale qu’elle entend mettre de l’avant ainsi que des stratégies pour atteindre ces 
objectifs; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la loi précitée, les municipalités doivent 
donner leur avis sur les propositions contenues au projet de schéma révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de la loi précitée, les municipalités doivent 
adopter une résolution afin de signifier leur acceptation du plan de mise en œuvre du 
projet de schéma révisé ainsi que leur engagement à le respecter et à le réaliser; 
 

46-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Sainte-Françoise donne un avis favorable aux propositions contenues 
dans le projet de schéma de couverture de risques révisé de la MRC de Bécancour et 
s’engage à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre applicable à son territoire.  

ADOPTÉE 
 



 

 

12. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs comités respectifs. 
 
Le conseiller Sylvain Pelletier se joint à la séance à compter de 20h41. 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Pas de résolution adoptée dans les affaires nouvelles. 
 
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 
  

47-04-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la séance ordinaire soit levée à 21h27. 

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 


