
 

                              SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 
 

Lundi, le 6 mai 2019,  se  tient  au  lieu et à l’heure habituels, la séance 
ordinaire 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 Germain Grenon 
 M. le conseiller  André Dufour 
 M. le conseiller  Philippe Dufour 
 M. le conseiller  Richard Sirois 
 
M. Daniel Hudon, secrétaire trésorier et directeur général, assiste 
également à la séance. 
 
 
 

141-2019 Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mai 
2019. 
 
1.0 PENSÉE. 
 
2.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI, 6 MAI 2019. 
 
3.0 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX : 

 
3.1 Séance ordinaire du 1er avril 2019. 
3.2 Séance spéciale du 29 avril 2019. 

 
4.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE: 
 

4.1 Création de la réserve – TECQ. 
4.2 Vente d'une parcelle de terrain –Imago – Autorisation de 

signatures. 
4.3 Achat de 2 télévisions et 2 modules Apple TV. 
4.4 Vente d'un terrain – Habitations 32 – Lot 5 913 941 – Autorisation 

de signatures.  
 
5.0 TRANSPORT ROUTIER: 
 

5.1 Balayage des rues. 
5.2 Plan d'intervention – Adoption. 
5.3 Asphaltage – Appel d'offres public – Autorisation. 

 
6.0 HYGIÈNE DU MILIEU: 
 
 6.1 Vidangeage de fosses septiques – Étude des soumissions. 
 
7.0 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE: 
 

7.1 Demandes de dérogation mineure – Positions préliminaires: 
 7.1.1  Mme Manon Lemaire et M. Denis Paquet – 121, rue de 

 Méribel – 7591-73-6583. 
 7.1.2 Mme Kim Fortin et M. Dany Nepton – 252, rue de 

 Chamonix – 7690-16-4026. 
 

8.0 LOISIRS ET CULTURE: 
 

8.1 Demande d'achat de terrain – Projet Camping. 
  



 

9.0 CORRESPONDANCE. 
 
10.0 AFFAIRES NOUVELLES : 
 

10.1     Motion de remerciements – Pompiers. 
10.2 Engagement – Employé de soutien/Directeur du service de 

sécurité incendie. 
10.3 Emplacement – Caserne – Appel d'offres – Ingénierie et architecte. 
10.4 Baseball – Ligue mineure. 
10.5 Engagement – Étudiants. 
10.6 Motion de félicitations – Distillerie du Fjord. 
  

11.0 COMITÉS : 
 
 11.1      Transport adapté. 
 11.2 Chevaliers de Colomb – Motion de félicitations. 
  
12.0 ACCEPTATION DES COMPTES. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 6 mai 2019, soit et est accepté.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers.  
 
 
 

142-2019 Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 
2019. 

    
Il est proposé par M. le conseiller Richard Sirois, appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 1er avril 2019,  soit et est accepté.  Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères).  
   
 
 

143-2019 Acceptation du procès-verbal de la séance spéciale du 29 avril 
2019, 20 h. 

    
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que le procès-verbal de la 
séance spéciale du 29 avril 2019, 20 h,  soit et est accepté.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères).  
   
 
 

144-2019 Création de la réserve – TECQ. 
    

Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par M. le 
conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau crée une réserve destinée à y placer les sommes reçues 
de la Taxe sur l'essence Canada-Québec (TECQ), attribuées à des fins 
spécifiques.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 
 



 

145-2019 Vente d'une parcelle de terrain – Imago – Autorisation de 
signatures. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-David-de-
Falardeau vende à Imago un terrain d'environ 3 130 m2 situé au sud du 
lot 5 912 172 au prix unitaire avant taxes et frais de 1.83$/m2, et que 
Mme le maire Catherine Morissette et M. le secrétaire trésorier et 
directeur général Daniel Hudon soient et sont autorisés à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, tout document nécessaire à donner plein 
effet à la présente.  Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères),  
 
 
 

146-2019 Achat de 2 télévisions et 2 modules "Apple TV". 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Sirois, appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu que la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau autorise M. le secrétaire trésorier et 
directeur général Daniel Hudon à procéder à l'achat de 2 télévisions 
et 2 modules "Apple TV" au prix total, taxes incluses de 2 673,79 $.     
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 
 

147-2019 Vente d'un terrain (lot 5 913 941) – Option sur 2 autres 
emplacements – Autorisation de signatures. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu que la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau: 
 

� autorise la vente d'un terrain (lot 5 913 941) d'environ 2 455 
mètres carrés situé dans le secteur de la rue du Massif à 
Habitations 32 inc., au prix avant taxes et frais de 40 000 $; 
qu'une obligation de construction de 4 unités d'habitation à 
l'intérieur de 18 mois soit incluse au contrat; et que la 
Municipalité confirme la notion de "murs écrans" comme une 
mesure équivalente acceptable; 
 

� que l'acte de vente ci-haut autorisé prévoit une option d'achat 
échéant le 31 août 2020 au bénéfice de l'acheteur pour deux 
emplacements de superficie similaire à celle du lot 5 913 941, 
qui seraient adjacents à la limite nord des lots 5 913 941 et 
pc-40954, sous réserve d'y construire minimalement sur 
chacun 4 unités d'habitation; le prix de chacun de ces 
emplacements étant fixé au prix avant taxes et frais de 
35 000 $; 
 

� et que Mme le maire Catherine Morissette et M. le secrétaire 
trésorier et directeur général Daniel Hudon soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 
document nécessaire à donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 



 

148-2019 Balayage de rues. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau retienne les services de Nutrite Belle pelouse pour 
le balayage printanier des rues et stationnements au coût total de 
7 470 $.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 

 
 
149-2019  Plan d'intervention – Adoption. 

 
CONSIDÉRANT  que le conseil de la Municipalité de Saint-David-

de-Falardeau a assisté à la présentation faite par 
Norda Stelo concernant le Plan d'intervention 
2018-2022 pour le renouvellement des conduites 
d'eau potable, d'égouts et des chaussées et qu'il 
en a pris connaissance.  

 
  
POUR CE MOTIF: 

Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par M. le 
conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau accepte le Plan d'intervention 2018-2022 pour le 
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 
chaussées tel que préparé par la firme d'ingénierie Norda Stelo.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 
 

150-2019 Asphaltage – Appel d'offres public – Autorisation. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour,  appuyé par M. le 
conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau autorise M. le secrétaire-trésorier et directeur général 
Daniel Hudon à procéder à un appel d’offres public pour l’asphaltage 
de différentes sections de routes et de rues.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 
 
 
 

151-2016 Vidange des fosses septiques – Étude des soumissions. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau a 

procédé à un appel d’offres public pour la vidange 
des fosses septiques des contribuables ; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 
 

 Sanidro Services sanitaires 
Rodrigue Bonneau 

2019 132,00 $ 192,01 $ 
2020 132,00 $ 197,77 $ 
2021 132,00 $ 203,70 $ 

    



 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues furent jugées 
conformes. 

 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault,  appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau retienne, pour procéder à la vidange de fosses 
septiques des contribuables qui se seront inscrits au programme, la 
soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Sanidro, au 
prix unitaire de 132 $/fosse pour 2019 et potentiellement 132 $ pour 
2020 et 132 $ pour 2021 ; que les dates d’inscription et d’exécution des 
travaux soient fixées respectivement du 29 avril au 12 juillet (midi) et du 
15 juillet au 15 septembre 2019 et que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau défraie la différence entre les coûts de la vidange des 
fosses septiques et 56 $ (132 $ - 56 $ = 76 $) par fosse qui sera 
inscrite et vidée par l’entrepreneur à l’intérieur des dates fixées.      
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

152-2019 Demande de dérogation mineure – Mme Manon Lemaire et 
M. Denis Paquet – 121, rue de Méribel – Position préliminaire – 
7591-73-6583. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 15 

avril 2019 de Mme Manon Lemaire et M. Denis 
Paquet, du 121, rue de Méribel, visant à autoriser 
une saillie empiétant de 2.36 mètres dans la marge 
latérale Est, alors que la réglementation en vigueur 
prévoit un empiétement maximal de 2 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que la présente demande a été transmise au 

Comité consultatif d’urbanisme pour étude et  
recommandations et qu’il recommande par sa 
résolution 13-2019 l’acceptation de la présente 
demande; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique aux fins de 
consultation sera tenue à cet effet le 27 mai 2019 à 
19 h. 

 

 

POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau statue préliminairement en faveur de la demande 
de dérogation mineure reçue de Mme Manon Lemaire et M. Denis 
Paquet, du 121, rue de Méribel, visant à autoriser une saillie empiétant 
de 2.36 mètres dans la marge latérale Est, alors que la réglementation 
en vigueur prévoit un empiétement maximal de 2 mètres.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 



 

153-2019 Demande de dérogation mineure – Mme Kim Fortin et M. Dany 
Nepton – 252, rue de Chamonix – Position préliminaire – 7690-16-
4026 . 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 15 

avril 2019 de Mme Kim Fortin et M. Dany Nepton, 
du 252, rue de Chamonix, visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment accessoire adjacent 
(garage) empiétant de 4.95 mètres dans la marge 
arrière de 7.5 mètres;  

 

CONSIDÉRANT que la présente demande a été transmise au 
Comité consultatif d’urbanisme pour étude et  
recommandations et qu’il recommande par sa 
résolution 12-2019 le refus de la présente 
demande; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique aux fins de 
consultation sera tenue à cet effet le 27 mai 2019 à 
19 h. 

 

 

POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault,  appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau statue préliminairement en défaveur de la 
demande de dérogation mineure reçue de Mme Kim Fortin et M. Dany 
Nepton, du 252, rue de Chamonix, visant à autoriser la construction 
d'un bâtiment accessoire adjacent (garage) empiétant de 4.95 mètres 
dans la marge arrière de 7.5 mètres.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 
 
 
 

154-2019 Demande d'acquisition de terre publique – Projet de camping – 
Secteur Chute-aux-Galets. 

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

souhaite favoriser l'implantation d'un attrait 
touristique majeur et structurant dans le secteur de 
la Chute-aux-Galets; 

 
CONSIDÉRANT qu'un promoteur sérieux et d'expérience dans le 

domaine touristique a manifesté un intérêt à 
réaliser un camping de grande envergure dans le 
secteur de Chute-aux-Galets, sous réserve que les 
surfaces disponibles à cet effet soient 
substantiellement augmentées afin d'y développer 
un nombre plus grand d'emplacements pour 
assurer une rentabilité au projet. 

 
 
 
 
 



 

POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon,  appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau informe les autorités concernées de son intérêt à se 
porter acquéreur des espaces suivants à proximité de Chute-aux-
Galets afin de les associer aux terrains qu'elle possède déjà pour 
permettre le développement d'un équipement rentable d'envergure, 
soit: 
 

• lot 115, Bloc A 
• bloc C  
• parties de lots 9B, 9C, 10B, 10C, Rang 4 Est, Canton de 

Falardeau 
 

et que Mme le maire Catherine Morissette et M. le secrétaire trésorier 
et directeur général Daniel Hudon soient et sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, tout document nécessaire à donner 
plein effet à la présente.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

 Correspondance: 
    

1) Le 29 mars 2019, M. Tommy Tremblay, directeur-général pour le 
Conseil régional de l'environnement et du développement durable 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, informant la Municipalité du 
renouvellement automatique en tant que membre pour une 
deuxième année suite au paiement couvrant 2 années. 

2) Le 2 avril 2019, M. Pierre Forest, directeur général de la Société 
nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, invitant la Municipalité à assister à la quatrième édition de la 
Soirée du Patriote régionale, soit monsieur Claude Munger, qui aura 
lieu le 18 mai prochain.    Coût:  40$/personne. 

3) Le 2 avril 2019, Mme Marie-Joëlle Côté, de l'Association canadienne 
pour la santé mentale – Saguenay, invitant la Municipalité à 
participer à leur Campagne annuelle en proclamant la semaine du 6 
mai au 12 mai 2019. Semaine nationale de la santé mentale  et en 
prévoyant des activités de promotion de la santé mentale du 6 mai 
2019 au 31 mars 2020. 

4) Le 2 avril 2019, Mme Christine Dufour, directrice générale pour la 
MRC du Fjord-du-Saguenay, transmettant à la Municipalité une 
résolution relative à un appui à la Ville de Saint-Honoré concernant 
les grands projets de la région. 

5) Le 2 avril 2019, Mme Ann Tremblay, présidente de la 9e édition du 
Festival MAHG de Falardeau, remerciant la Municipalité pour son 
appui, ce qui a permis à 17 équipes de jeunes athlètes âgés de 4 à 7 
ans de pratiquer leur sport préféré. 

6) Le 2 avril 2019, M. Martin Trépanier, de l'Office des personnes 
handicapées du Québec, invitant la Municipalité à participer à la 23e 
édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se 
tiendra du 1er au 7 juin 2019 sous le thème Ensemble, bâtissons une 
société plus inclusive!   

 



 

7) Le 2 avril 2019, Mme Sylvie Tremblay, de la direction régionale de 
Services Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitant la 
Municipalité à utiliser l'outil Placement en ligne afin de publier les 
offres d'emploi étudiant offert par la Municipalité. 

8) Le 2 avril 2019, Mme Annie Bigras, directrice générale pour le 
Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
transmettant à la Municipalité la documentation relative à 
l'assemblée générale annuelle, l'avis de renouvellement d'adhésion 
ainsi que l'offre de services 2019-2020 du Regroupement. 

9) Le 3 avril 2019, Mme Moïka Gagnon, du Comité de développement 
durable de Falardeau, sollicitant de la Municipalité des fonds de 
l'ordre de 3 000 $ pour permettre la continuité de leurs activités de 
développement durable ainsi qu'une demande de salle gratuite pour 
une conférence afin de sensibiliser les citoyens sur la protections des 
bandes riveraines sur les plantes aquatiques envahissantes le 27 juin 
prochain. 

10) Le 3 avril 2019, MM. Ghislain Larocque et Marco Bondu, 
respectivement président et directeur général de l'Organisme de 
bassin versant du Saguenay, invitant la Municipalité à renouveler 
gratuitement son adhésion pour l'année 2019-2020 et à lui désigner 
un représentant. 

11) Le 3 avril 2019, M. Jacques Demers, président de la Fédération 
québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley 
et préfet de la MRC de Memphrémagog, transmettant à la 
Municipalité de l'information relative au projet de loi proposant un 
mode de scrutin mixte compensatoire  devant être déposé d'ici le 1er 
octobre 2019 et assurant la Municipalité que la Fédération entend 
participer activement à ce débat déterminant pour l'avenir du 
Québec.  

12) Le 4 avril 2019, M. Jacques Pelletier, président du Mouvement 
Chicoutimi, transmettant à la Municipalité de l'information relative 
à une demande de réhabilitation du toponyme Chicoutimi et 
sollicitant un appui. 

13) Le 4 avril 2019, Mme Catherine Morissette et M. Jacques Tremblay, 
respectivement présidente d'honneur de l'édition 2019 de Leucan 
Saguenay-Lac-Saint-Jean/maire de la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau et directeur provincial de Leucan, remerciant la 
Municipalité pour sa grande générosité lors de l'édition 2019 qui a 
permis d'amasser 46 058 $ pour les enfants atteints de cancer de 
notre région. 

14) Le 8 avril 2019, l'Association pulmonaire du Québec, invitant la 
Municipalité à participer à la campagne provinciale d'arrachage de 
l'herbe à poux 2019 en joignant le mouvement en choisissant l'une 
des 3 options pour mettre en place des stratégies 

15) Le 8 avril 2019, M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, 
ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de 
Papineau, accusant réception de la correspondance du 27 mars 
dernier relative à une demande d'augmentation du nombre de 
places au CPE Les Petits Cailloux. 

16) Le 8 avril 2019, Mme Ginette Bellemare, mairesse suppléante pour 
la Ville de Trois-Rivières, invitant la Municipalité à l'activité de 
formation Les outils du Comité consultatif d'urbanisme – 
compréhension, action, innovation de l'Association québécoise 
d'urbanisme qui se tiendra les 24 et 25 mai prochain.  



 

17) Le 8 avril 2019, M. Germain Grenon, contribuable de Saint-David-
de-Falardeau, réitérant à la Municipalité une demande de 
modification au projet de nouveau règlement de zonage par 
l'agrandissement de la zone commerciale RR-417 et l'inclusion des 
notions de fermette à la zone F-64. 

18) Le 9 avril 2019, la Municipalité de Saint-Fulgence, transmettant à la 
Municipalité, une résolution intitulée Saines habitudes de vie, 
programme auprès des aînés, mise en forme, aquaforme et 
stimulation à la mémoire, conditionnement physique. 

19) Le 10 avril 2019, M. Sabin Tremblay, directeur régional par intérim 
au Ministère de la famille du Québec, invitant la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau à consulter le site web du Ministère pour 
connaître les détails de l'appel de projets et à référer le CPE Les 
Petits Cailloux à ce processus pour l'obtention de places 
supplémentaires. 

20) Le 11 avril 2019, M. Daniel Tremblay, de la direction régionale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean du ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation, invitant la Municipalité à participer à la Semaine de 
la municipalité qui se tiendra du 8 au 14 septembre prochain en 
organisant des activités rassembleuses. 

21) Le 15 avril 2019, la Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés, invitant la Municipalité à participer à leur activité-
bénéfice en organisant une collecte de fonds aux profits de cet 
organisme. 

22) Le 15 avril 2019, M. François-Philippe Champagne, député et 
ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, informant la 
Municipalité de la bonification apportée au Fonds de la taxe sur 
l'essence fédéral. 

23) Le 15 avril 2019, l'Association des propriétaires du lac Munger, 
transmettant à la Municipalité, copie d'une correspondance adressée 
à M. Marc-André Rondeau, relative à des plaintes sur son chien 
ainsi que ceux de ses invités. 

24) Le 16 avril 2019, Mme Nadia Duperré-Dubois, responsable du 
comité des commandites pour le Club Optimiste de Falardeau, 
remerciant la Municipalité pour son implication lors de la campagne 
de financement de cet organisme. 

25) Le 16 avril 2019, Mme Cynthia Larouche, directrice pour le Groupe 
d'action communautaire de Falardeau, sollicitant un appui financier 
de la Municipalité dans le cadre de leur campagne de financement 
2019 Le Bercethon qui se tiendra le 25 mai prochain. 

26) Le 16 avril 2019, M. Alain Lévesque, président pour l'Association des 
gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, invitant la 
Municipalité à participer à la Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie en hissant le drapeau de 
l'Association lors de cette journée. 

27) Le 18 avril 2019, M. Aldé Gauthier, coordonnateur à la Conférence 
régionale des préfets, sollicitant un appui de la Municipalité 
relativement à une demande faite par Alliance forêt boréale au 
Gouvernement du Québec, concernant la stratégie de protection du 
caribou forestier 2022. 

 



 

28) Le 23 avril 2019, M. Roberto Tremblay, président pour Valineige SA, 
transmettant à la Municipalité une offre d'achat d'un terrain 
d'environ 3 600 m2 situé en bordure des étangs aérés du village 
alpin. 

29) Le 23 avril 2019, M. Laurent Thibeault, maire de la Municipalité de 
Sainte-Rose-du-Nord, invitant la Municipalité au banquet du jeudi, 
9 mai, du congrès de l'Association des plus beaux villages du Québec 
qui se tiendra du 8 au 10 mai prochain.  Coût: 40$/personne. 

30) Le 23 avril 2019, Mme Alexandra Bouchard, pour l'Organisme de 
bassin versant du Saguenay, informant la Municipalité des 
différents outils disponibles pour aider les municipalités à s'adapter 
aux changements climatiques. 

31)  Le 24 avril 2019, MM. Daniel Tremblay et André Côté, 
respectivement Grand Chevalier et président de la 12e édition du 
tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb de St-Honoré, 
invitant la Municipalité à participer à cette activité qui se tiendra le 
25 mai prochain.   

32) Le 24 avril 2019, MM. Keven Tremblay, David Boucher et Johnny 
Béchard, de l'équipe de balle le Falardrink, demandant à la 
Municipalité l'utilisation gratuite de l'aréna pour l'organisation d'un 
gala de lutte qui se tiendrait le 7 juin 2019. 

33) Le 24 avril 2019, Mme Nicole Dufour, directrice générale pour 
l'Association pour personnes handicapées ABCS, invitant la 
Municipalité à participer au spectacle de La soirée d'humour qui 
aura lieu le 1er juin prochain aux profits de cet organisme (300 $ 
pour une table de 6; 55$/billet). 

34) Le 26 avril 2019, M. Paul-Eugène Grenon, président du Grand 
Casino, remerciant la Municipalité pour sa participation au Grand 
Casino qui s'est tenu le 6 avril dernier. 

35) Le 26 avril 2019, M. Robert Pelchat, président de l'Association des 
propriétaires du lac Sébastien, remerciant la Municipalité pour le 
montant accordé pour soutenir leurs activités 2019-2020. 

36) Le 26 avril 2019, Mme Sophie Bolduc, directrice générale pour le 
Réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, transmettant à la 
Municipalité, la documentation relative à l'assemblée annuelle du 
CRSBP qui aura lieu mercredi, le 29 mai prochain et l'invitant à y 
participer. 

37) Le 26 avril 2019, Mmes Doris Lavoie et Cynthia Larouche, 
respectivement présidente et directrice pour le Groupe d'action 
communautaire de Falardeau, sollicitant de la Municipalité le 
paiement de la location de la Place des Fondateurs pour 
l'organisation de l'activité de financement annuelle Le Bercethon qui 
aura lieu le 25 mai prochain ainsi qu'une subvention encore plus 
significative pour cette édition spéciale de 40 ans. 

38) Le 1er mai 2019, Mme Josée Tremblay, du ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, transmettant à la 
Municipalité de l'information relative aux normes à respecter 
concernant les zones de culture protégées pour la production de 
pommes de terre de semence. 

 



 

39) Le 3 mai 2019, Mmes Marie-Paule Larouche et Ginette Larouche, 
respectivement présidente et coordonnatrice pour le Comptoir 
multiservices de Falardeau, transmettant à la Municipalité une 
demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide aux 
communautés de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

40) Le 3 mai 2019, Mme Mireille Bergeron, secrétaire-trésorière et 
directrice générale pour la Municipalité de Bégin, faisant parvenir à 
la Municipalité une demande d'aide financière de 1 900 $ pour aider 
à l'amélioration et l'entretien du chemin du lac à l'Ours pour l'année 
2019. 

41) Le 1er mai 2019, M. Paul-Eugène Grenon, Grand Chevalier du 
Conseil 11362 de Saint-David-de-Falardeau, sollicitant de la 
Municipalité une aide financière de 1 500 $ pour aider à 
l'organisation de l'activité Concours de Panaches à venir. 

42) Le 1er mai 2019, M. Paul-Eugène Grenon, Grand Chevalier du 
Conseil 11362 de Saint-David-de-Falardeau, sollicitant de la 
Municipalité une aide financière annuelle de 5 000 $ pour aider à la 
gestion de la salle des Chevaliers. 

43) Le 1er mai 2019, M. Paul-Eugène Grenon, Grand Chevalier du 
Conseil 11362 de Saint-David-de-Falardeau, demandant à la 
Municipalité l'achat d'une laveuse à plancher électrique pour la salle 
de La Place des Fondateurs ainsi que d'un distributeur à savon et 
d'une poubelle pour se conformer aux exigences de la MAPAQ.   

 
155-2019 Organisme de bassin versant du Saguenay – Adhésion. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau renouvelle gratuitement son adhésion l'Organisme 
de bassin versant du Saguenay pour l’année 2019-2020; et que M. le 
conseiller Paul Pineault, agisse auprès de cet organisme à titre de 
représentant pour la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères). 

 
 

156-2019 Équipe de balle le Falardrink – Gala de lutte – Gratuité.  
 
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 autorise l'Équipe de balle le Falardrink à utiliser 
gratuitement le Centre sportif Réjean Tremblay pour la tenue de leur 
Gala de lutte qui se tiendra le 7 juin prochain. Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères). 

 
 
157-2019 Association pour personnes handicapées ABCS – Spectacle 

de La soirée d'humour.  
 

Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon,  appuyé par 
Mme la conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau procède à l'achat de 6 billets pour l'activité 
de financement du spectacle de La soirée d'humour organisé par cet 
organisme au coût de 300$.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 



 

158-2019 Comptoir multiservices de Falardeau – Programme d'aide aux 
communautés de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

 
Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par M. le 
conseiller Paul Pineault et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau appuie la demande d'aide financière présentée par le 
Comptoir multiservices de Falardeau à la MRC du Fjord-du-Saguenay 
dans le cadre du Programme d'aide aux communautés.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

 Motion de remerciements – Pompiers. 
 

M. le conseiller Richard Sirois présente, aux noms des membres du 
conseil municipal et en son nom personnel, une motion de 
remerciements à l'attention de MM. Fabien Larouche et Jimmy 
Gauthier, qui ont récemment remis leur démission à titre de pompier 
volontaire, après respectivement 21 et 17 années de services, au 
cours desquelles ils ont fait preuve d'un dévouement exemplaire. 
 
 
 

159-2019 Engagement d'un employé de soutien et nomination du directeur 
du service de sécurité-incendie. 
 
CONSIDÉRANT l'intention annoncée par un employé des travaux 

publics de prendre d'ici quelques mois sa retraite; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de directeur du service de sécurité-

incendie est actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite maintenir sa quantité 

d'effectifs aux travaux publics, y assurer une 
transition adéquate et combler son poste de 
directeur du service de sécurité-incendie vacant. 

  
POUR CES MOTIFS: 

Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu : 
 

− que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau engage 
M. Josué Larouche au poste d'employé de soutien au taux 
horaire fixé à l'échelon salarial "C" (90 % du salaire du poste de 
23,26 $, soit 20,93 $) prévu à l'entente de travail en vigueur; 
 

− et que M. Josué Larouche soit et est nommé directeur du 
service de sécurité-incendie. 

Le tout sous réserve d'une période de probation de 6 mois, ou jusqu'à 
la réussite du cours "Officier non-urbain", la plus tardive de ces deux 
éventualités, à l'échéance de laquelle probation la Municipalité statuera 
de manière définitive relativement à cet engagement.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers(ères).  
 



 

160-2019 Aménagement d'une nouvelle caserne-incendie. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau a 

fait procéder à l'analyse de 3 scénarios potentiels 
pour l'aménagement d'une nouvelle caserne-
incendie par une firme d'architecte (Éric 
Painchaud, architecte); 

 
CONSIDÉRANT  les estimations reçues: 
 

• Caserne neuve – Boulevard Martel 1 747 872,16 $ 
 

• Réaménagement d'un bâtiment 
existant – Boulevard Saint-David, 
excluant l'achat du bâtiment 1 286 241,53 $ 
 

• Réaménagement du garage 
municipal existant – Chemin de 
Price 1 049 650,27 $ 

 
CONSIDÉRANT que les 3 alternatives constitueraient, à terme, des 

installations modernes, répondant aux besoins 
actuels et adaptables pour le futur, conformes aux 
normes et esthétiquement très adéquates. 

 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller Paul Pineault et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau opte pour l'alternative de réaménagement du 
garage municipal existant situé sur le chemin de Price aux coûts 
approximatifs de 1 050 000 $. 
 
Le vote est demandé sur cette proposition: 
 
 POUR: 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 
 
 CONTRE: M. le conseiller Germain Grenon 
  
Adoptée à la majorité des conseillers(ères). 
 
 

161-2019 Caserne-incendie – Appel d'offres – Honoraires professionnels – 
Autorisation. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau autorise M. le secrétaire trésorier et directeur 
général Daniel Hudon à procéder à un appel d'offres sur invitation 
auprès d'au moins 3 firmes d'ingénierie et d'architecture pour le projet 
de réaménagement du garage municipal du chemin de Price en 
caserne-incendie, selon le concept s'apparentant à celui retenu par la 
résolution 160-2019.   Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 



 

162-2019 Baseball – St-Honoré/Falardeau. 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue de Baseball St-Honoré 

sollicitant un partenariat avec la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau afin de pouvoir utiliser 
le terrain de Saint-David-de-Falardeau au 
bénéfice de Baseball St-Honoré en pénurie de 
terrain; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs jeunes de Saint-David-de-Falardeau 

jouent dans les rangs de Baseball St-Honoré en 
raison d'un manque de masse critique suffisante à 
Saint-David-de-Falardeau pour permettre des 
équipes dans différentes catégories; 

 
CONSIDÉRANT que certains investissements seront nécessaires 

pour remettre à niveau le terrain de balle de Saint-
David-de-Falardeau. 

 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau accepte le partenariat de Baseball St-Honoré et autorise 
la mise à niveau du terrain de balle et son entretien, pour la saison.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 

 
 

 
163-2019 Emplois étudiants – Été 2019 – Travaux publics. 

 
CONSIDÉRANT les recommandations faites pour l’engagement de 

deux (2) étudiants pour les Travaux publics. 
 
POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Sirois,  appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau embauche pour soutenir le service des travaux 
publics les personnes ci-bas :  
 

   Noms Conditions d’emploi 
 

� Cecconello Anthony 12 Sem.  X 40 heures  x 12,50 $/h 
� Thibeault Samuel 12 Sem.  X 40 heures  x 12,50 $/h 

 
 et que M. Marcel Paul soit et est autorisé à remplacer tout poste qui 
pourrait devenir vacant, le cas échéant.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 
 
 

 Distillerie du Fjord – Motion de félicitations.  
 
Mme le maire Catherine Morissette présente, au nom de la 
municipalité et en son nom personnel, une motion de félicitations à 
l'attention de Distillerie du Fjord qui s'est mérité le prix Défi territorial 
lors du Gala du mérite économique qui s'est tenu le 4 avril dernier. 



 

164-2019 Transports adaptés Saguenay-Nord – Acceptation des états 
financiers 2018. 
 
CONSIDÉRANT les états financiers 2018 présentés par Transports 

adaptés Saguenay-Nord. 
 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par M. le 
conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau accepte les états financiers 2018 de Transports adaptés 
Saguenay-Nord.  Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 
 

 
 Chevaliers de Colomb – Motion de félicitations.  

 
M. le conseiller Germain Grenon présente, au nom de la municipalité et 
en son nom personnel, une motion de félicitations à l'attention des 
Chevaliers de Colomb qui se sont mérité 3 méritas lors du conseil 
d'état des Chevaliers de Colomb du Québec qui s'est tenu le 12 avril 
dernier, soit: 
 

• Communautaires  1re place or   Concours de panaches 
• Jeunesse   2e place Argent   Brunch Maison des jeunes 
• Respect de la vie 3e place Bronze   Célébrons les Naissances 

 
 
 

165-2019 Acceptation des comptes – Au 6 mai 2019. 
 

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. 
 

 36650 - Bell Canada 1 476,83 $ 
 36651 - Capitale gestion financière 25,44 
 36652 - Dépanneur St-David enr. 512,26 
 36653 - Hydro-Québec  2 632,34 
 36654 - Leblanc, Patrice M. 900,00 
 36655 - Morissette, Catherine Mme  140,00 
 36656 - Normandin, Romain M. 90,69 
 36657 - Pouliot, Sébastien M.  60,00 
 36658 - Sirois, Richard M. 200,00 
 36659 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. 7 005,68 
 36660 - Sylviculture Ter-rio inc. 136,91 
 36661 - Tremblay, Gilberte Mme  98,90 
 36662 - Buffet sans souci  2 735,60 
 36663 - Évelyne Caron  317,65 
 36664 - COMBEQ 712,85 
 36665 - Distillerie du Fjord  494,39 
 36666 - Gîte aux quatre délices  827,82 
 36667 - Hydro-Québec  27,57 
 36668 - Larouche, Sylvie Mme  937,13 



 

 36669 - Normandin, Romain M.  94,98 
 36670 - Paul, Marcel M.  66,99 
 36671 - Prévost, Nicole Mme  58,80 
 36672 - Tremblay, Lyne Mme  100,00 
 36673 - Bell mobilité pagette  150,65 
 36674 - Chevaliers de Colomb  150,00 
 36675 - Club Octogone du P'tit polaire  150,00 
 36676 - Comptoir multi-service  2 300,00 
 36677 - Dépanneur St-David enr.  544,45 
 36678 - Fondation Charles-Gravel 825,00 
 36679 - Annulé 0,00 
 36680 - Pouliot, Sébastien M. 36,00 
 36681 - Hydro-Québec  6 526,69 
 36682 - Inter-Projet  61 333,53 
 36683 - ADT Canada inc.  113,65 
 36684 - Bell mobilité inc. 421,66 
 36685 - Ministre des finances  303,00 
 36686 - Hydro-Québec  4 575,36 
 36687 - Dépanneur St-David enr. 438,24 
 36688 - Vidéotron S.E.N.C. 141,65 
 36689 - Chevaliers de Colomb  495,00 
 36690 - Club Rotary de la Rive-nord du Saguenay  150,00 
 36691 - Club Optimiste de Falardeau  480,00 
 36692 - École St-David  300,00 
 36693 - Forgues, Catherine Mme  125,00 
 36694 - Giroux, Gaston M.  862,31 
 36695 - Hillcross Sag-Lac St-Jean  200,00 
 36696 - Hudon, Daniel M. 2 673,79 
 36697 - Hydro-Québec  12 196,11 
 36698 - Morissette, Catherine Mme  34,47  
 36699 - MRC du Fjord-du-Saguenay  782,57 
 36700 - PF Résolu Canada inc. 1 227,65 
 36701 - Dépanneur St-David enr.  508,31 
 36702 - Larouche, Fabien M.  85,52 
 36703 - Lévesque, Alexandre M.  155,20 
 36704 - Tremblay, Gilles M.  381,77 
 36705 - Chevaliers de Colomb  300,00 
 36706 - Étude Jean-Marc Claveau en fidéicommis  38 500,00 
 36707 - Groupe Ultima inc. 1 098,00 
 36708 - Hydro-Québec  7 397,66 
 36709 - Ministère du Revenu du Québec  19 473,47 
 36710 - Receveur général du Canada  7 633,14 
 36711 - Vidéotron S.E.N.C. 223,53 
 36712 - Dépanneur St-David enr.  533,99 
 36713 - Skeene-Parent, Jonathan M.  573,79 
 36714 - Bell Canada  58,64 
 36715 - Bell mobilité pagette  150,65 
 36716 - Club lac Brochet inc. 1 000,00 
 36717 - Fortin, Janick Mme  212,37 
 36718 - Hydro-Québec  7 236,36 
 36719 - ADT Canada inc. 75,71 
 36720 - Allard, Francine Mme  392,51 
 36721 - Archambault  707,20 
 36722 - Blackburn et Blackburn inc. 446,03 
 36723 - Caouette informatique inc. 263,26 
 36724 - Capitale gestion financière  25,44 



 

 36725 - Annulé 0,00 
 36726 - Annulé 0,00 
 36727 - Centre du Bricoleur (Le)  1 668,89 
 36728 - Chevaliers de Colomb  3 900,00 
 36729 - Chloration inc. 4 576,97 
 36730 - Cimco réfrigération  2 411,93 
 36731 - Classement Turcotte inc. 3 722,09 
 36732 - C.M.P. Mayer inc. 10 842,42 
 36733 - Communications Télésignal inc. 1 139,12 
 36734 - Contrôle LG inc. 646,62 
 36735 - Déneigement H.P. Grenon inc. 540,98 
 36736 - Dicom express  22,45 
 36737 - Duchesne, Gaston, entrepreneur  672,60 
 36738 - E.J. Turcotte inc. 3 947,43 
 36739 - Encreco inc. 342,51 
 36740 - Enseignes Néon Otis inc. 1 360,24 
 36741 - Entreprise d'électricité Sirois inc. 140,98 
 36742 - Éric Painchaud, architecte et associés 7 464,76 
 36743 - ETL électronique ltée  165,56 
 36744 - Eurofins Environex  882,68 
 36745 - Annulé 0,00 
 36746 - Excavation Claude Larouche inc. 9 222,88 
 36747 - Extermination Tremblay et Lemieux inc. 73,58 
 36748 - Fonds d'information sur le territoire  28,00 
 36749 - Fournitures de bureau M.S. 593,83 
 36750 - Gaudreault, Saucier, Simard, avocats 2 231,58 
 36751 - Gesticonfort inc. 304,57 
 36752 - Global Ti/Bell 63,21 
 36753 - Gromec inc. 58,67 
 36754 - Guay, Frorence Mme 25,00 
 36755 - Hudon, Fernand M.  632,36 
 36756 - Identification sports inc. 97,96 
 36757 - Inter-lignes  712,07 
 36758 - Jean-Yves Bouchard, urbaniste  9 261,24 
 36759 - Location d'équipement Chicoutimi (1976)  2 351,24 
 36760 - Lumen 4 902,43 
 36761 - Mallette  7 473,38 
 36762 - Maltais, Lévis M. 1 200,00 
 36763 - Mauvalin inc. 113,22 
 36764 - Morissette, Catherine Mme  30,23 
 36765 - MRC du Fjord-du-Saguenay  2 102,15 
 36766 - Municipalité de St-Honoré 585,19 
 36767 - Norda Stelo  3 276,79 
 36768 - P.G. Solutions inc. 1 841,17 
 36769 - Les Plomberies Rochefort  296,23 
 36770 - Portes de garage Saguenay Balzac  790,58 
 36771 - Produits énergétiques Gal inc. 5 988,13 
 36772 - Produits sanitaires Belley  253,06 
 36773 - Produits sanitaires Lépine inc. 1 002,06 
 36774 - Le Progrès, Le Quotidien  2 904,27 
 36775 - Quincaillerie Brideco ltée  183,94 
 36776 - Raymond Munger (1983) inc. 3 809,35 
 36777 - Régie des matières résiduelles  701,80 
 36778 - Sanidro inc. 3 029,44 
 36779 - Secuor inc. 295,85 
 36780 - Services internet Sag-Lac Wimax inc. 195,35 



 

 36781 - Servitrol (1994) enr. 668,32 
 36782 - Société canadienne des postes  2 072,28 
 36783 - S.P.I. sécurité inc. 647,94 
 36784 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. 7 056,30 
 36785 - Station service Mercier et frères inc. 1 060,33 
 36786 - Télénet informatique inc. 26,56 
 36787 - Transporteurs en vrac de Chicoutimi  473,87 
 36788 - Transport remorquage E.S 172,46 
 36789 - Usinage Z.M.M. inc. 741,54 
 36790 - Variétés L.C.R. inc. 94,84 
 36791 - Veolia water technologies Canada inc. 2 791,87 
 
 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 (21 h 08). 

 
 
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 


