
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-FRANÇOISE, TENUE À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE, LE MARDI 5 AVRIL 
2022, À 20H. 
 
1. PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
À laquelle sont présents :  
Monsieur Sylvain Pelletier, conseiller #1 
Madame Chantal Séguin, conseillère #2 
Monsieur Louis Touchette, 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 greffière-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 
 

36-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Louis Touchette 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 mars 2022 
5. Correspondance 
6. Finances 

6.1 Dépenses 
6.2 Revenus 
6.3 Dépôt des états financiers 2021 

7. Dépenses à approuver 
7.1 Octroi de contrat – Vérification et réparation de l’égout pluvial dans 

le rang 10 et 11 ouest 
7.2 GROBEC – Renouvellement de l’adhésion annuelle 

8. Demandes 
8.1 FADOQ – Demande de location de la salle multifonctionnelle 
8.2 Bibliothèque municipale – Souper pour souligner l’implication des 

bénévoles 
8.3 Fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne – Don de l’ordinateur 

portable et de l’imprimante des Fermières 
9. Affaires courantes 

9.1 Modification du lieu des séances ordinaires du conseil municipal 
9.2 Commission municipale du Québec (CMQ) – Dépôt d’audits de 

conformité 
9.3 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives 

pour les municipalités et organismes dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ 

9.4 Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
9.5 Demande de réalisation de travaux de la route 226 – Réfection d’un 

pont à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
10. Règlements 



 

 

10.1 Avis de motion – Règlement 28-2022 modifiant le règlement général 
harmonisé #RM-2019 afin d’exclure le territoire identifié 
« affectation industrielle lourde » de l’application de l’article 123 du 
règlement général harmonisé 

10.2 Adoption – Règlement 27-2022 édictant un code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux 

11. Rapport des comités 
12. Affaires nouvelles 

12.1  Festival forestier franlageois – Location de toilettes chimiques et 
station de lavage des mains 

13. Période de question 
14. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉE 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1 MARS 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 1 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à sa lecture; 
 

37-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Chantal Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 1 mars 2022. 

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 mars 2022 pour un montant total de 48 643,62$ 
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; 
 

38-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Sylvain Pelletier 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 310 426,84$ incluant 
les revenus de perception. 
 
6.3 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 
 
Le rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 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 7 juin 2022. 
 

39-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter le rapport pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 tel 
que préparé par Groupe RDL Thetford/Plessis, comptables professionnels agréés. 

ADOPTÉE 
 
7. DÉPENSES À APPROUVER 



 

 

 
7.1 OCTROI DE CONTRAT – VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE L’ÉGOUT PLUVIAL 

DANS LE RANG 10 ET 11 OUEST 
 
CONSIDÉRANT QUE le rang 10 et 11 ouest a un égout pluvial sur une distance d’environ 
275 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la portion de route au-dessus de cet égout pluvial semble mal 
s’égoutter et que des trous se creusent chaque année lors de la fonte des neiges; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’aller vérifier l’état de l’égout pluvial et de faire les 
réparations nécessaires à son bon fonctionnement avant d’entreprendre la réfection 
de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavation Alain Lemay possède toutes les 
machineries et équipements nécessaires pour la réalisation des travaux; 
 

40-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
demander à l’entreprise Excavation Alain Lemay pour faire la vérification de l’égout 
pluvial au début du rang 10 et 11 ouest et d’allouer un budget de 25 000$ pour ce 
travail. 

ADOPTÉE 
 

7.2 GROBEC – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre 
en œuvre la gestion intégrée de l’eau dans les bassins versants de la zone Bécancour 
dont fait partie la municipalité de Sainte-Françoise; 
 

41-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la municipalité de Sainte-Françoise à 
l’organisme GROBEC pour une période de 1 an (1e avril 2022 au 31 mars 2023) au coût 
de 75$. 

ADOPTÉE 
 
8. DEMANDES 
 
8.1 FADOQ – DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la FADOQ souhaite organiser un souper de cabane à sucre le 9 avril 
prochain en respectant les mesures sanitaires en vigueur à cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FADOQ a présenté une demande afin de louer la salle 
multifonctionnelle gratuitement pour cet événement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune autre location de prévue à cette date; 
 

42-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter la demande de la FADOQ et de louer la salle à titre gratuit pour la soirée du 
9 avril 2022. 

ADOPTÉE 
 
8.2 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – SOUPER POUR SOULIGNER L’IMPLICATION DES 

BÉNÉVOLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale est administré entièrement par des 
bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la bibliothèque souhaiterait organiser un souper pour 
l’ensemble des 12 bénévoles afin de les remercier de leur implication et souligner le 
départ de Mme Anita Tousignant; 
 



 

 

43-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Chantal Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’octroyer un budget de 510$ pour cette activité. 

ADOPTÉE 
 
8.3 FABRIQUE SAINT-LAURENT-RIVIÈRES-DU-CHÊNE – DON D’UN ORDINATEUR 

PORTABLE ET D’UNE IMPRIMANTE 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la dissolution du cercle des Fermières de Sainte-Françoise, 
la municipalité est devenue propriétaire des biens appartenant à cet organisme dont 
un ordinateur portable et une imprimante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne a présenté une 
demande à la municipalité de Sainte-Françoise pour recevoir l’ordinateur portable 
ainsi que l’imprimante; 
 
CONSIDÉRANT QUE, après vérification, la municipalité n’a pas besoin de ses 
équipements informatiques; 
 

44-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Sylvain Pelletier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de faire don de l’ordinateur portable et de l’imprimante à la Fabrique Saint-Laurant-
Rivières-du-Chêne. 

ADOPTÉE 
 
9. AFFAIRES COURANTES 
 
9.1 MODIFICATION DU LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires en vigueur permettent le retour des séances 
ordinaires du conseil municipal dans la salle municipale; 
 

45-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les séances ordinaires du conseil municipal soient tenues à la salle municipale située 
au 563, rang 10 et 11 Est. 

ADOPTÉE 
 
9.2 COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC (CMQ) – DÉPÔT D’AUDITS DE 

CONFORMITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec (CMQ) nous a transmis la 
version définitive des rapports d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget, 
l’adoption du PTI ainsi que la transmission des rapports financiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces documents présentent les constatations qui se dégagent de 
l’audit ainsi que les recommandations qui ont été jugées appropriées dans les 
circonstances; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces rapports doivent être déposés au conseil et qu’ils sont 
disponibles sur le site internet de la CMQ pour consultation; 
 

46-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Chantal Séguin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
prendre acte du dépôt des audits de conformité de la CMQ. 

ADOPTÉE 
 

9.3 SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES 
POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES DANS LE CADRE D’UN ACHAT 
REGROUPÉ DE L’UMQ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant 
en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un 
achat regroupé de l’UMQ; 
 



 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire se joindre à ce regroupement; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur 
la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 
 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 

47-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

 QUE la Municipalité de Sainte-Françoise confirme son adhésion au 
regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat; 
 

 QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année 
en année sur une période maximale de cinq ans; 

 
 QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 

informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 

 QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé; 

 
 QUE la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % 

des primes totales versées par la municipalité. 
ADOPTÉE 

 
9.4 LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN 

 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 
respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
ATTENDU QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations; 
 
ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément 
affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge 
canadienne; 
 

48-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Louis Touchette et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 



 

 

 
 Que la municipalité de Sainte-Françoise condamne avec la plus grande 

fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
 Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie 

à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à 
régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

 
 Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse; 

 
 Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 

envers le peuple ukrainien; 
 

 Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 

 
 Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 

Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au 
premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux. 

ADOPTÉE 
 
9.5 DEMANDE DE RÉALISATION DE TRAVAUX DE LA ROUTE 226 – RÉFECTION 

D’UN PONT À SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 26 mars 2021, la municipalité de Sainte-Sophie-de-
Lévrard a dû fermer la route 226 ouest / rang Saint-Antoine à cause de la crue des eaux 
exceptionnelle ayant engendré des dommages majeurs sur le ponceau de 4,2 mètres, 
et ce, conformément à l’avis du ministère de la Sécurité publique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite route est une artère essentielle pour l’est de la MRC de 
Bécancour au niveau des services d’urgences tels que le service ambulanciers menant 
au Centre de Fortierville du CIUSSS-MCQ à l’Hôpital D’Arthabaska, ainsi que pour notre 
service incendie régional;  
 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de cette route a des impacts sociaux économiques 
directs dus à la restriction de l’accès aux commerces et aux services de proximité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé une demande d’aide financière au 
ministère des Transports du Québec et que le dossier est en analyse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau ne peut être exempté d’une demande de CA auprès du 
Ministère et qu’il engendre des travaux d’ouvrages d’art de par son diamètre; 
 
CONSIDÉRANT QU’une étude hydraulique du cours d’eau nommé Bras-Chaud a été 
réalisée par une firme externe spécialisée et mandatée, étude confirmant que le 
diamètre doit être augmenté à 6,5 mètres conformément aux nouvelles normes et en 
fonction du choix de modèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le modèle de structure proposé fut choisi dans un souci de réduire 
les interventions et éviter ainsi le contournement du cours d’eau, limitant par le fait 
même les impacts environnementaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait réaliser une étude de caractérisation du 
milieu naturel pour la future station d’épuration sur le même cours d’eau, mais situé 
dans une portion en aval spécifiquement dans le bras de rivière devenant la rivière des 
Originaux; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QU’en raison des espèces présentes inventoriées dans cette étude de 
caractérisation du milieu naturel de ce secteur, soit celui de la station d’épuration en 
aval, la période de restriction pour les travaux dans l’habitat du poisson a été identifiée 
du 15 septembre au 31 juillet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard prend en 
considération qu’il y a un fort risque que les mêmes périodes de restriction soient 
applicables au projet de remplacement du ponceau puisqu’il s’agit d’un confluent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard se doit de réaliser une 
étude de caractérisation écologique et caractérisation de l’habitat du poisson plus 
approfondie dans le secteur des travaux, et qu’elle a mandaté à cet effet la firme Innéo 
Environnement lors du conseil municipal du 8 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme mandatée prévoit être en mesure de déposer le rapport 
des investigations vers la fin juillet 2022, et ce, en fonction de conditions favorables 
sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les échéanciers risquent d’être problématiques compte tenu des 
délais habituels de traitement des demandes de certificat d’autorisation par le 
Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de permettre la réalisation des travaux dans les temps 
obligatoires reliés au volet environnemental, tout en respectant les échéanciers de 
travaux de construction prévus, il s’avère primordial d’arrimer l’analyse pour 
l’obtention du certificat d’autorisation par le MELCC avec ces mêmes délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les résidents de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
ainsi que des municipalités limitrophes, des frais inhérents supplémentaires 
d’assurances sont possibles relativement à la couverture incendie dans ces secteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford est directement 
concernée et pénalisée dû à la fermeture de la route 266 de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a dû effectuer des 
travaux majeurs, non planifiés et non budgétés pour 2021 pour recharger son chemin 
de l’Oasis en totalité pour une somme de 100 072.89 $ afin de palier à la sécurité des 
usagers de la route qui utilisent le chemin de détour sur une route de catégorie 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a dû demander des 
reports de travaux de réfection de la route 226 - route des Bosquets à Sainte-Marie-
de-Blandford et des Pionniers en 2022 dû au détour imposé par la municipalité de 
Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sur la route 226 – des Bosquets à Sainte-Marie-de-
Blandford et des Pionniers auront lieu au printemps 2022 et que faits allégués par la 
municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, sont des éléments importants pour 
demander au ministère d’accélérer le processus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts supplémentaires pour la couverture d’assurance causés 
par l’éloignement de la caserne versus le détour pour les citoyens du secteur Lac Rose; 
 

49-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
demander au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques de prioriser l’analyse du projet pour le ponceau problématique situé sur la 
route 226 ouest / rang Saint-Antoine afin d’obtenir le certificat d’autorisation dans un 
délai exceptionnel permettant la réalisation des travaux en 2022 et ainsi répondre aux 
besoins des services essentiels le plus rapidement possible afin d’en réduire les 
impacts sur l’ensemble des secteurs Est de la MRC de Bécancour. 

ADOPTÉE 
 
10. RÈGLEMENTS 



 

 

 
10.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT #28-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL HARMONISÉ #RM-2019 AFIN D’EXCLURE LE TERRITOIRE IDENTIFIÉ 
« AFFECTATION INDUSTRIELLE LOURDE » DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 123 
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL HARMONISÉ 

 
50-04-2022 Sylvain Pelletier donne avis de motion qu’à une prochaine séance du conseil, il sera 

proposé l’adoption du règlement #28-2022 modifiant le règlement général harmonisé 
#RM-2019 afin d’exclure le territoire identifié « affectation industrielle lourde » de 
l’application de l’article 123 du règlement général harmonisé. Le projet de règlement 
est déposé séance tenante et il est disponible pour consultation au bureau municipal 
sur les heures d’ouverture. 
 
10.2 ADOPTION – RÈGLEMENT #27-2022 ÉDICTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités 
locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 
novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage 
par un employé; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 1 mars 
2022; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet 
de règlement en date du 1 mars 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur 
le projet de règlement qui s’est tenue le 2 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un un avis public a été publié le 2 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer 
aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité; 

 
51-04-2022 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Yoland Neault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents, que le règlement portant le numéro 27-2022 édictant un Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux soit adopté tel que rédigé et 
qu’il soit consigné dans le livre des règlements de la Municipalité de Sainte-Françoise 

ADOPTÉE 
 
11. RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs comités respectifs. 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 FESTIVAL FORESTIER FRANLAGEOIS – LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES ET 

STATION DE LAVAGE DES MAINS 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des Loisirs organise le Festival forestier franlageois le 6 
août prochain; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’événement se tiendra sur le terrain du lot 723-232-P sur lequel il 
n’y a pas d’installations sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des Loisirs présentent une demande d’aide à la 
municipalité sous forme de location de deux (2) toilettes chimiques et d’un (1) station 
de lavage des mains; 
 

52-04-2022 IL EST PROPOSÉ par Louis Touchette et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de procéder à la location de 2 toilettes chimiques et 1 station de lavage des mains pour 
la tenue du Festival forestier franlageois le 6 août 2022. 

ADOPTÉE 
 
13. PÉRIODE DE QUESTION 
 
Une période de question est tenue. Aucune question n’est posée. 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

53-04-2022 IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Paulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Que la séance ordinaire soit levée à 21h. 

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 

greffière-trésorière 


