
 

 SÉANCE SPÉCIALE DU 18 DÉCEMBRE 2017, 20 H. 
 

Lundi, le 18 décembre 2017,  se  tient  au  lieu habituel et à 20 h, la 
séance spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-David-de-
Falardeau. Cette séance est sous la présidence de Mme le maire 
Catherine Morissette.   
 
Sont présents: M. le conseiller  Paul Pineault 
 Mme la conseillère  Sylvie Larouche   
 M. le conseiller  André Dufour  
 M. le conseiller  Philippe Dufour 
 M. le conseiller  Richard Sirois  
 
Est absent : M. le conseiller Germain Grenon 
 
M. Daniel Hudon, secrétaire-trésorier et directeur général, assiste 
également à la séance. 

 
 
  Conformément à l'article 153 du Code municipal, le conseil constate et 

mentionne que l'avis de convocation de la présente séance spéciale a 
été dûment signifié à tous les membres du conseil. 

 
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le 

soussigné, qu’une séance extraordinaire du conseil de cette 
Municipalité est convoquée par les présentes par Mme le maire 
Catherine Morissette, pour être tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, lundi, le 18e jour de décembre 2017, 20 h, et qu’il y sera 
pris en considération les sujets suivants, savoir: 

 
1.0 Pensée. 
2.0 Abrogation de la résolution 289-2017. 
3.0 Employé d’aréna – Remplacement. 
4.0 Contrat d’assurance collective – Achat regroupé 

– Adhésion. 
5.0 Projet de règlement #479 – Modification au 

règlement de zonage – Avis de motion. 
6.0 Projet de règlement #480 – Tarification – 

Déchets et recyclage – Industriel, commercial et 
institutionnel (ICI) – Avis de motion. 

7.0 Comptes-à-payer. 
8.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 

 
 
 

DONNÉ ce 15e jour du mois de décembre 2017. 
 
 
 
Daniel Hudon 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

 
 
 
 



 

326-2017 Acceptation de l’ordre du jour de la séance spéciale du 18 
décembre 2017, 20 h. 

  
 ORDRE DU JOUR : 

 
1.0 Pensée. 
2.0 Abrogation de la résolution 289-2017. 
3.0 Employé d’aréna – Remplacement. 
4.0 Contrat d’assurance collective – Achat regroupé 

– Adhésion. 
5.0 Projet de règlement #479 – Modification au 

règlement de zonage – Avis de motion. 
6.0 Projet de règlement #480 – Tarification – 

Déchets et recyclage – Industriel, commercial et 
institutionnel (ICI) – Avis de motion. 

7.0 Comptes-à-payer. 
8.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que l’ordre du jour de la séance 
spéciale du 18 décembre 2017, 20 h, soit et est accepté.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 

 
327-2017 Abrogation de la résolution 289-2017. 
    

Il est proposé par M. le conseiller André Dufour, appuyé par M. le 
conseiller Paul Pineault et résolu que la résolution 289-2017 relative à 
l’engagement d’un employé d’aréna pour un remplacement temporaire 
soit et est abrogé.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 
 

328-2017 M. Normand Dionne – Remplacement – Homme d’aréna – 
Ajustement. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller Philippe Dufour et résolu que la municipalité de Saint-
David-de-Falardeau engage M. Normand Dionne pour effectuer le 
remplacement temporaire d’un employé d’aréna au taux horaire de 
16 $, soit 80 % du salaire du poste (20,01 $/h.).  Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères).  
 
 
 

329-2017 Contrat d’assurance collective – Achat regroupé – Adhésion. 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur les cités du Code 

municipal et à la Solution UMQ, la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau et ce conseil souhaitent 
autoriser le lancement d’un appel d’offres public 
pour obtenir des produits d’assurances collectives 
pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses 
élus, pour la période 2019-2023; 



 

CONSIDÉRANT que Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le 
mandat, suite à un appel d’offres public, pour les 
services de consultant indépendant requis par 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans 
l’application de la Solution MMQ; 

 
 CONSIDÉRANT que la rémunération prévue au contrat Solution 

UMQ, à octroyer est de 0,65 % au consultant 
Mallette actuaires inc. et les frais de gestion 
prévus pour l’UMQ sont de 1.15 %; 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

souhaite maintenant confirmer son adhésion à la 
solution des regroupements en assurances 
collectives de l’UMQ et le mandat à Actuaires inc. 

 
  

POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Sirois, appuyé par M. le 
conseiller Paul Pineault et résolu que : 

 
o le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité 

au long ; 
o ce conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la 

Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses 
employés et/ou élus, au choix de la municipalité ; 

o que l’adhésion au regroupement Solution UMQ sera d’une durée 
maximale de cinq ans ; 

o que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau mandate l’UMQ 
pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat 
d’assurances collectives à octroyer suite à l’application des 
présentes ainsi que son renouvellement, de même que pour 
l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de 
l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels ; 

o que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau s’engage à 
payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales 
versées par la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau durant 
le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales 
versées par la municipalité au consultant Mallette actuaires inc., 
dont la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau joint aussi le 
mandat obtenu pour le regroupement, suite à un appel d’offres 
public ; 

o que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau s’engage à 
respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la 
société d’assurances à qui le contrat sera octroyé suite à 
l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat 
du consultant. 

 
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 

 
 
 
 
 



 

 Projet de règlement #479 – Modification du règlement de 
zonage – Avis de motion. 
 
Mme la conseillère Sylvie Larouche donne avis de motion qu’il y aura 
lors d’une séance ultérieure, présentation du règlement #479 ayant 
pour objet de modifier le règlement de zonage : 
 

• pour autoriser les résidences de touristes dans les bâtiments 
résidentiels bifamiliales isolées, en plus des unifamiliales 
isolées, sur tout le territoire de la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau 

• et pour autoriser le résidentiel condominium (6 unités et moins) 
à l’extrémité nord-ouest de la rue du Massif. 

 
 

 
 Projet de règlement #480 – Tarification – Déchets et recyclage – 

Industriel, commercial et institutionnel (ICI) – Avis de motion et 
présentation. 
 
M. le conseiller Richard Sirois donne avis de motion qu’il y aura lors 
d’une séance ultérieure, adoption du règlement #480 ayant pour objet 
d’imposer une tarification pour l’année 2018 afin de défrayer la quote-
part exigée par la MRC pour l’enlèvement et la disposition des 
matières résiduelles et des matières recyclables des ICI sur le territoire 
de la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.  Ce projet de 
règlement est présenté et sa teneur expliquée séance tenante.  
 
 
    

330-2017 Acceptation des comptes – Au 18 décembre 2017. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que les dépenses suivantes 
soient et sont acceptées ; et que M. le secrétaire-trésorier et directeur 
général Daniel Hudon soit et est autorisé à en faire le paiement. 
 

 34700 - Bédard, Claudie Mme 65,75 $ 
 34701 - Larouche, Lucette Mme 398,80 
 34702 - Nault, Michel M.  38,29 
 34703 - Association du lac des Cèdres  3 427,41 
 34704 - Bell mobilité pagette  150,65 
 34705 - Hydro-Québec  10 176,01 
 34706 - Hydro-Québec  165,56 
 34707 - Ministère du Revenu du Québec  327,04 
 34708 - Bell mobilité inc. 432,21 
 34709 - Hydro-Québec  7 462,93 
 34710 - Vidéotron S.E.N.C. 213,05 
 34711 - 9190-0738 Québec inc.  1 293,47 
 34712 - Affutage Munger  45,99 
 34713 - Allard, Francine Mme  392,50 
 34714 - Aménagement Vallée  66 113,75 
 34715 - Association des chefs de service  293,19 
 34716 - Association des propriétaires du village alpin 1 583,33 
 34717 - Blackburn et Blackburn inc.  791,27 
 34718 - Boivin, Linda Mme  137,50 



 

 34719 - Caisse de la Rive nord du Saguenay  17 480,35 
 34720 - Caouette informatique inc. 33,80 
 34721 - C.R.S.B.P. Saguenay-Lac-Saint-Jean  28,55 
 34722 - Centre du Bricoleur (Le)  604,02 
 34723 - Cloturex inc.  53,72 
 34724 - Commission des loisirs de Falardeau  141,69 
 34725 - Courrier paroissial du Royaume inc.  275,94 
 34726 - DC Com enr.  1 570,56 
 34727 - Déneigement H.P. Grenon inc.  4 757,66 
 34728 - Annulé 0,00 
 34729 - Dépanneur St-David enr.  2 047,31 
 34730 - Duchesne, Gaston, entrepreneur  597,88 
 34731 - E.J. Turcotte inc. 950,27 
 34732 - Enseignes Néon Otis inc.  4 432,97 
 34733 - Entreprise d’électricité Sirois inc. 624,93 
 34734 - Environnement Sanivac  1 641,73 
 34735 - ETL électronique ltée  165,56 
 34736 - Excavation Claude Larouche inc.  2 362,75 
 34737 - Extermination Tremblay et Lemieux inc. 36,79 
 34738 - Extincteurs Saguenay-Lac-St-Jean inc. 342,46 
 34739 - Fonds d’information sur le territoire  68,00 
 34740 - Fournitures de bureau M.S. 247,12 
 34741 - Gaétan Bolduc & associés inc. 376,20 
 34742 - Gaudreault, Saucier, Simard, avocats  506,75 
 34743 - JRM excavation  1 858,33 
 34744 - Laboratoires Environex  662,62 
 34745 - Larouche, Laurier M.  125,00 
 34746 - Location d’équipement Saglac  114,98 
 34747 - Maltais, Lévis M.  3 539,08 
 34748 - Marché Falardeau  58,69 
 34749 - Ministre des finances  258,12 
 34750 - Morissette, Catherine Mme  285,98 
 34751 - MRC du Fjord-du-Saguenay 520,00 
 34752 - Pausematic  274,00 
 34753 - Pavex ltée  298 677,17 
 34754 - Potvin pneus Saguenay  362,95 
 34755 - Produits B.C.M. ltée  2 963,74 
 34756 - Quincaillerie Brideco ltée  150,61 
 34757 - Raymond Munger (1983) inc. 5 415,06 
 34758 - Annulé 0,00 
 34759 - Sanidro inc.  60 015,82 
 34760 - Serrurier Y.C. Fillion inc. 178,21 
 34761 - Services Internet Sag-Lac Wimax inc. 195,35 
 34762 - Servitrol (1994) enr. 327,80 
 34763 - Société canadienne des postes  699,05 
 34764 - Station service Mercier et frères inc. 1 050,23 
 34765 - Super Sagamie plus  176,00 
 34766 - Télénet informatique inc. 53,12 
 34767 - Test-air (9271-9962 Québec inc.) 848,20 
 34768 - Transporteurs en vrac de Chicoutimi  849,25 
 34769 - Tremblay, Benoît M.  100,00 
 34770 - Valineige SA  28 235,51 
  
 
 
 



 

 
 34771 - Veolia water technologies Canada inc. 443,85 
 34772 - Wolter kluwer Québec ltée  516,60 
     
 Je, soussigné, secrétaire-trésorier et directeur général, certifie par la 

présente, qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires pour 
les fins auxquelles les dépenses ci-haut décrites sont autorisées par le 
conseil de la susdite municipalité. 
 
Daniel Hudon 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

 
 Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  

 
 

 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE (20 h 09). 
 
 
 
Je, Catherine Morissette, 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. 

 
 
 
 
   MME CATHERINE MORISSETTE 
   MAIRE  
 
 
 
   M. DANIEL HUDON 
   SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 


