
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-FRANÇOISE, TENUE À LA SALLE MUNICIPALE, LE MARDI 4 MAI 2021, À 19H30. 
 
1. PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
À laquelle sont présents :  
Monsieur Sylvain Pelletier, conseiller #1 
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. 
 
Sont absents : 
Monsieur Martin Beaulac, conseiller #2 
Monsieur Dominique Neault, conseiller #3 
 
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 
 

48-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault 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 6 avril 2021 
6. Correspondance 
7. Finances 

7.1 Dépenses 
7.2 Revenus 

8. Dépenses à approuver 
8.1 Infotech – Atelier de formation 
8.2 Formation ADMQ – La grande Webdiffusion gestion municipale 

9. Demandes 
9.1 Taux de taxation distincts pour les producteurs forestiers reconnus 
9.2 Autorisation de l’adoption de la charte municipale pour la protection 

de l’enfant 
9.3 Autorisation pour une marche pour la collecte de fonds de la 

Fondation des Grands Brulés 
10. Affaires courantes 

10.1 Autorisation de signature – Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BANQ) – Calendrier de conservation  

10.2 Approbation de la liste de documents à détruire et de leur 
destruction par la direction générale 

10.3 Destruction des documents – Octroi de contrat 
10.4 Fonds de développement du territoire (FDT) – Aménagement de la 

petite église et installation de vitraux à la salle multifonctionnelle 
10.5 Fonds de développement du territoire (FDT) – Sécurité et affichage 

d’urgence ainsi que l’acquisition d’une génératrice 
10.6 Fonds de développement du territoire (FDT) – Amélioration de la 

qualité de l’air dans la salle multifonctionnelle 
11. Règlements 



 

 

11.1 Avis de motion - Règlement #22-2021 modifiant le règlement sur la 
Gestion contractuelle #13-2020 

12. Rapport des comités 
13. Affaires nouvelles 

13.1 Association de soccer Les Seigneuries – Demande de soutien 
financier 

13.2  Fondation Émergence – Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie 

13.3 Aréna de Saint-Pierre-les-Becquets – Fonds d’urgence 
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 7 
mai 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; 
 

49-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Sylvain Pelletier 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 6 AVRIL 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

50-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 6 avril 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. 
 
Le conseiller Martin Beaulac se joint à la séance à compter de 19h42. 
 
7. FINANCES 

 
7.1 DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes à payer et des 
dépenses incompressibles du mois d’avril 2021 pour un montant total de 46 536,69$ 



 

 

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; 
 

51-05-2021 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 
 
7.2 REVENUS 

 
Les revenus du mois précédent totalisent un montant total de 18 657,72$ incluant les 
revenus de perception. 
 
 
8. DÉPENSES À APPROUVER 

 
8.1 INFOTECH – ATELIER DE FORMATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Infotech organise un atelier de formation en ligne 
en 2 parties les 11 et 13 mai 2021 en après-midi au coût de 245.00$ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE des nouvelles procédures ainsi que des méthodes de travail 
efficaces y seront présentées; 

 
52-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser la directrice générale à suivre cet atelier de formation au montant 
de 245$ plus taxes. 

ADOPTÉE 
 
8.2 FORMATION ADMQ – LA GRANDE WEBDIFFUSION GESTION MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Congrès annuel organisé par l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) n’aura pas lieu cette année en raison de la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ offre, en lieu et place du Congrès, 3 journées de 
formations et d’ateliers les 15, 16 et 17 juin 2021 au coût de 399.00$ plus taxes; 
 

53-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’inscription de la directrice générale à la grande Webdiffusion gestion 
municipal au montant de 399.00$ plus taxes. 

ADOPTÉE 
 
9. DEMANDES 

 
9.1 TAUX DE TAXATION DISTINCTS POUR LES PRODUCTEURS FORESTIERS 

RECONNUS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale du Québec a adopté en mars 2020 la Loi 
visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières agricoles (2020, c.7); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette Loi modifie notamment la Loi sur la fiscalité municipale pour 
y inscrire une nouvelle catégorie d’immeubles forestiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette Loi regroupe les propriétés forestières de 4 hectares et plus, 
dont la gestion est encadrée par un plan d’aménagement forestier rédigé par un 
ingénieur forestier et dont le propriétaire est enregistré comme producteur forestier 
auprès du ministère des Forêts, de la faune et des Parcs (MFFP); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette Loi permet aux municipalités de moduler le taux de taxation 
des boisés de leur territoire à l’intérieur d’une fourchette de 66 à 100 % du taux de 
base; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE cette mesure vise à encourager la mise en valeur des forêts privées 
et comporte également d’autres avantages pour promouvoir la mise en valeur des 
forêts privées : 
 

 favoriser l’encadrement professionnel de la gestion des boisés privés afin 
d’assurer le respect des règlements et des saines pratiques d’intervention en 
forêt; 

 encourager les producteurs forestiers à réaliser plus d’investissements 
sylvicoles; 

 soutenir une occupation dynamique du territoire en misant sur les retombées 
économiques liées aux activités forestières; 

 accélérer le déclenchement de la mesure de remboursement de taxes 
foncières; 

 améliorer la rentabilité des travaux forestiers. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure entrera progressivement en vigueur en 2021,2022 
et 2023 selon les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Plan d’action sur la mobilisation des propriétaires 
forestiers à la récolte de bois 2021-2024, une action est mise en place par le MFFP 
ayant comme objectif que 100 municipalités à l’échelle du Québec appliquent cette 
mesure, d’ici 2024; 
 
CONSIDÉRANT la position de l’Agence Forestière des Bois-Francs relativement à cette 
mesure découlant du peu de motivation de la part des municipalités à mettre en 
application cette mesure, car elles devront transférer ces réductions de taxes vers 
d’autres citoyens de leur communauté afin d’équilibrer leur budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Agence Forestière des Bois-Francs et ses partenaires croient que 
les municipalités doivent dénoncer cette situation dans laquelle l’application de cette 
nouvelle Loi en place; 
 

54-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité de Sainte-Françoise déclare :  

 
 QU’elle dénonce cette mesure mise en place par l’Assemblée nationale, car il 

s’agit en fait d’une orientation gouvernementale dont l’application a été 
transmise aux municipalités; 

 QUE L’extrait de la présente résolution sera transmis auprès de la Fédération 
québécoise des municipalités ainsi qu’auprès de l’Union des producteurs 
agricoles du Centre-du-Québec. 

ADOPTÉE 
 
9.2 AUTORISATION DE L’ADOPTION DE LA CHARTE MUNCIPALE POUR LA 

PROTECTION DE L’ENFANT 
 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son 
décès, et des autres victimes. 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de 
ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la 
protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements 
tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des 
enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 
bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la 
présente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire 
pour tous les enfants; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur 
offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute 
confiance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante poste des actions de prévention de 
la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide 
disponibles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 

 
55-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

conseil de la municipalité de Sainte-Françoise adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 
enfants dans les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 

aux enfants de tous âges; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance; 
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants; 
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
ADOPTÉE 

 
9.3 AUTORISATION POUR UNE MARCHE POUR LA COLLECTE DE FONDS POUR LA 

FONDATION DES GRANDS BRULÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB organise une marche pour une collecte de fonds pour 
la Fondation des Grands Brulés, les 29-30 mai ou au plus tard le 6 juin 2021 si les 
conditions le permettent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise autorise la tenue de cette 
activité sur ses rues/routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité se déroulera sur 2 jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers seront accompagnés d’un camion avec gyrophares 
pour leur protection et leur visibilité; 
 

56-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
 QUE la municipalité de Sainte-Françoise autorise la tenue de l’activité de 

marche pour la collecte de fond pour la Fondation des Grands Brulés qui sera 
faite par les pompiers du SSIRMRCB sur ses rue/routes; 
 

 QU’un don de 100$ soit fait au nom de la municipalité de Sainte-Françoise. 
ADOPTÉE 

 
10. AFFAIRES COURANTES 

 
 
 
 



 

 

10.1 AUTORISATION DE SIGNATURE – BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES 
DU QUÉBEC (BANQ) – CALENDRIER DE CONSERVATION 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre 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 4⁰ à 7 ⁰ 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 aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise est un organisme public visé 
par cette loi; 
 

57-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser monsieur Michel Pépin, archiviste, à signer le 
calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, pour et au nom de la municipalité de 
Sainte-Françoise. 

ADOPTÉE 
 
10.2 APPROBATION DE LA LISTE DE DOCUMENTS À DÉTRUIRE ET DE LEUR 

DESTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à 
établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9 de cette même loi lie l’organisme public à son calendrier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de cette même loi prévoit que sous réserve de ce que 
prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document 
actif ou semi-actif d’un organisme public; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire-trésorier 
ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu’avec la 
permission du conseil ou sur l’ordre d’un tribunal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise a embauché monsieur Michel 
Pépin, de l’entreprise H.B. archivistes S.E.N.C., à titre d’archiviste et qu’il a procédé à 
l’élaboration d’un calendrier de conservation; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce calendrier de conservation, certains documents doivent 
être détruits;  
 

58-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver la liste de destruction des archives préparée par 
Michel Pépin, archiviste, et datée du 29 avril 2021 et d’autoriser la directrice générale 
à procéder à la destruction de ces documents. 

ADOPTÉE 
 
10.3 DESTRUCTION DE DOCUMENTS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé la liste de destructions des archives préparée 
par Michel Pépin, archiviste, datée du 29 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents à détruire se retrouve dans 40 boîtes; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la destruction des documents doit être faite selon les normes et 
règles en vigueur afin de protéger la confidentialité des renseignements pouvant s’y 
retrouver; 
 

59-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’octroyer le contrat de destruction des documents tel que décrits 
dans la liste à la compagnie Shred it au montant de 503,96$ taxes et transport inclus. 

ADOPTÉE 
 
10.4 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT) – AMÉNAGEMENT DE LA 

PETITE ÉGLISE ET INSTALLATION DE VITRAUX SALLE MULTIFONCITONNELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants du FDT doivent être dépensés au 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’au 31 mars 2021, le projet en titre ne sera pas terminé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste un solde au montant de 5 270,01$ pour le projet en titre; 
 

60-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de demander à la MRC de Bécancour de transférer le montant de 
5 270,01$ au FRR volet 2 et ce pour la réalisation du projet en titre.  

ADOPTÉE 
 

10.5 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT) – SÉCURITÉ ET AFFICHAGE 
D’URGENCE AINSI QUE L’ACQUISITION D’UNE GÉNÉRATRICE 

 
CONSIDÉRANT QUE les montants du FDT doivent être dépensés au 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’au 31 mars 2021, le projet en titre ne sera pas terminé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste un solde au montant de 7 443,77$ pour le projet en titre; 
 

61-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de demander à la MRC de Bécancour de transférer le montant de 
7 443,77$ au FRR volet 2 et ce pour la réalisation du projet en titre.  

ADOPTÉE 
 
10.6 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT) – AMÉLIORATION DE LA 

QUALITÉ DE L’AIR DANS LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants du FDT doivent être dépensés au 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’au 31 mars 2021, le projet en titre ne sera pas terminé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste un solde au montant de 3 383,10$ pour le projet en titre; 
 

62-05-2021 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de demander à la MRC de Bécancour de transférer le montant de 
3 383,10$ au FRR volet 2 et ce pour la réalisation du projet en titre.  

ADOPTÉE 
 
11. RÈGLEMENTS 
11.1 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT #22-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE #13-2020 
 

63-05-2021 Yoland Neault donne avis de motion qu’à une prochaine séance du conseil, il sera 
proposé l’adoption du règlement #22-2021 modifiant le règlement de gestion 
contractuelle #13-2020 afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat 
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique. 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 ASSOCIATION DE SOCCER LES SEIGNEURIES – DEMANDE DE SOUTIEN 

FINANCIER 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association de soccer Les Seigneuries (ASLS) a présenté une 
demande d’aide financière à la municipalité pour la saison 2021; 
 

64-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Martin Beaulac et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’offrir un montant de 150$ à l’Association de soccer Les Seigneuries en soutien 
financier. 

ADOPTÉE 
 
13.2 FONDATION ÉMERGENCE – JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 

L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et 
des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte 
d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée; 
 

65-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
proclamer le 17 mai « Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie » 
et de souligner cette journée en tant que telle. 

ADOPTÉE 
 
13.3 ARÉNA DE SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS – FONDS D’URGENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’entente pour la fourniture de services pour l’aréna située 
à Saint-Pierre-les-Becquets, un fonds de réserve a été créé pour pallier les bris majeurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est également prévu dans l’entente que la municipalité de Saint-
Pierre-les-Becquets doit transmettre, par courriel, aux municipalités un document 
explicatif en cas d’utilisation du Fonds d’urgence; 
 

66-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
demander à la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets : 
  

 Que les municipalités membres de l’entente soient consultées avant que des 
dépenses soient effectuées avec le Fonds d’urgence; 
 

 Qu’un suivi du Fonds d’urgence soit fait plus régulièrement; 
 

 QU’il y ait un minimum de deux rencontres annuelles du comité consultatif 
tel que prévu dans l’entente intermunicipale. 

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 
  

67-05-2021 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la séance ordinaire soit levée à 21h02. 

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 


