
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger 

 

  

Procès-verbal  de la séance ordinaire  du Conseil municipal de 
Saint-François-Xavier-de-Viger, tenue dans le lieu ordinaire du 
conseil, lundi, 9ième   jour de juillet 2012, de 20h00 à 21h00 
 

 
Sont présents  Monsieur     Yvon Caron, maire 

 

                                      Messieurs les conseillers           Jean Bernier 
    Robin Boucher     

            Luc-André Leclerc 
            Rock Lemelin 

      Mesdames les   conseillères     Josée Plourde 
              Nathalie Boucher, 

          
 

Formant quorum sous la présidence de M. le maire Yvon Caron 
 
 

      La directrice générale et secrétaire-trésorière, Yvette Beaulieu est aussi  
présente.  

  
  

2012-07-000    (1) 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte  à 20h00  après le mot de bienvenue fait par      
Monsieur le maire Yvon Caron.    
  
Madame Yvette Beaulieu   fait fonction de secrétaire  

  

 Quelques citoyens sont présents dans la salle 
 
    

2012-07-143   (1A) 
 LECTURE ET ADOPTION  DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1.-   Vérification du quorum  et ouverture de la séance 
 

1-A- Lecture  et adoption  de l’ordre du jour 
 

2. -  Approbation procès-verbal de la séance du  4  juin  2012 
 

3.-   Droit passage VTT, Rte des Sauvages (opposition des citoyens)   
 

4.-  Signature protocole d’entente  financement d’un projet (carnet 
santé Église) 

 
5.-  Dépôt des indicateurs de gestions  (MAMROT) 
 
6.-  Avis à la Ville de Lévis , changement de fournisseur pour le centre 

d’appel service 9-1-1; 
 
7.-   Avis à Bell  
 
8.-   Contrat de répartition 
 
9.-   Achat de pneus camion de service Dodge 
 
10.- Achat d’un transporteur (chêvre) à moteur (bras télescopique) 
 
11.- Rasage le long des rangs  
 
12.- Résolution d’appui  à la Fabrique pour la parade au MTQ et S.Q. 
 

13.- Colloque de zone (sept. À Saint-Mathieu) 
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14.- Demande financière du comité famille (activité  avec Clopin le clown) 
 
15.- Dépôt de la liste  des comptes et résolution de paiements 
 
16.- Résolutions paiements factures BPR et MTQ ( honoraires proffesionnels) 
   
17.-  Affaires nouvelles 
 
18.-  Période de questions 
 

19.-  Levée de la séance  
          
                  
 Il est proposé par NATHALIE BOUCHER  et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté mais tout en laissant le 
point «affaires nouvelles» ouvert. 

 
 

 Adopté à l’unanimité    
        
 2012-07-144  (2) 
 APPROBATION PROCÈS-VERBAL SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2012  
       
 Tous les Élus mentionnent qu’ils ont pris connaissance du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 4 juin  2012 à 20h00.  il est proposé par JOSÉE PLOURDE 
et résolu a l’unanimité des conseillers présents que ledit procès-verbal soit 
adopté dans sa forme et teneur. 

 

 Adopté à l’unanimité      
  
 

2012-07-145  (3) 
LE DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE DES 
SAUVAGES AU CLUB DE VTT L’EST QUAD 

 
 Attendu que le Club de VTT L’Est Quad de Cacouna a demandé à notre 

municipalité une  autorisation de passage sur une portion de la Route des 
Sauvages afin de rejoindre le Rang 2 de saint-Épiphane  depuis la jonction des 
territoires du Club VTT L’Est Quad et du Club des Rouleux des Basques; 

  

 Attendu que le Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger lors de la 
séance du 4 juin a donné son autorisation au Club de circuler sur la portion de 
la Route  des Sauvages; 

 

 Attendu que depuis la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger a reçue 
plusieurs noms de gens demeurant et/ou  propriétaires de lots dans le 6ième 
rang  Est s’objectant à cet accord; 

 

 En conséquence, il est proposé par ROBIN BOUCHER et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents qu’il est préférable d’avoir une rencontre avec les gens 
qui ont signé la pétition pour de meilleures explication dans le dossier avant 
que le conseil apporte si nécessaire un correctif à la résolution précédente . 

 
 Adopté à l’unanimité 
 
 

 2012-07-146 (4) 
 SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE (FINANCEMENT D’UN PROJET 

«PLAN DE DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE ET DE DÉVELOPPEMENT 
MRC DE RIVIERE-DU-LOUP  
 

 

ENTRE 
La MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP, personne 
morale de droit public, ayant son siège au 310, rue Saint-Pierre, Rivière-du-
Loup(Québec) G5R 3V3, ci-après représentée par monsieur Raymond Duval, 
directeur général et secrétaire-trésorier, dûment autorisé aux fins des 
présentes par la résolution numéro 2011-04-188-C, dont copie demeure 
annexée. 
 
ci-après appelée « La MRC ». 
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ET 
 

La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger, organisme, ayant 
son siège social au 123, rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Viger 
(Québec) G0L 3C0, ci-après représentée par monsieur Yvon Caron, 
maire qui se déclare dûment autorisés à agir aux fins des présentes. 
 

ci-après nommé « Le PROMOTEUR ». 
 

Attendu qu’un contrat de diversification et de développement a été 
signé entre le MAMROT et la MRC de Rivière-du-Loup; 
 

Attendu que  dans ce contrat, la MRC s’engageait à élaborer un plan 
de diversification et de développement; 
 

Attendu que  le plan de diversification et de développement propose 
deux politiques d’investissement dont le Fonds de soutien aux  
territoires en difficulté (F.S.T.D.) et le Fonds d’aide aux municipalité 
monoindustrielles (F.A.M.M.); 
 

En conséquence  les parties aux présentes conviennent de ce qui suit  
: 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’objet de cette entente est de déterminer les modalités de 
financement du projet décrit à l’article 2, lequel projet bénéficie d’une 
aide financière accordée prise à même le Fonds de soutien aux 
territoires en difficulté (F.S.T.D.). 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET (FSTD 012) 
 
La réalisation d’une première phase au projet de transformation de 
l’église soit un carnet de santé. 
 
ARTICLE 3 : COÛT DU PROJET ET FINANCEMENT 
 

Coût total du projet : 8 050,17 $  
 

Contribution maximale du F.S.T.D. : 8 050,17 $  
 

Participation du milieu et des autres partenaires : 8 050,17 $  
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA MRC 
 

4.1 La MRC verse au PROMOTEUR à la signature de l’entente un 
montant correspondant à 75 % du montant total de l’entente, soit la 
somme de 6 034,63 $ et sur dépôt des preuves d’engagement de 
la participation financière du PROMOTEUR lui-même et de ses 
partenaires financiers. 

 

4.2 Le montant résiduel de 25 % soit la somme maximale de 2 012,54$ 
       représentant le solde de l’aide financière accordée en vertu du 

Fonds de soutien des territoires en difficulté (F.S.T.D.) sera versé 
au PROMOTEUR sur réception du rapport sommaire et du rapport 
financier prévus au point 5.4 du présent protocole et après que 
toute autre condition inscrite au présent protocole ou mentionnée 
dans la résolution du conseil de la MRC approuvant cette aide, 
aura été respectée.     

 

4.3 La MRC se réserve le droit de ne pas contribuer à un coût ou à une 
dépense engagés par le PROMOTEUR avant la date de la 
résolution par   laquelle le conseil de la MRC ou son comité 
administratif a approuvé une  aide financière, à moins que le projet 
n’ait été accepté dans un contexte où il est connu et explicite que 
des dépenses ont déjà été réalisées.     
  

4.4 La MRC peut, sous réserve d’un préavis écrit, mettre fin à la 
présente entente en tout temps si le PROMOTEUR déroge aux 
modalités et engagements stipulés dans la présente entente soit 
en utilisant la subvention à d’autres fins ou autre dérogation 
majeure. Dans ces circonstances, la MRC peut exiger de ce 
dernier le remboursement en tout ou en partie en partie de l’aide 
financière reçue. 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU PROMOTEUR 
 
5.1  Le PROMOTEUR s’engage à réaliser les activités décrites à l’article 2 
       des présentes. 
 

5.2  Le PROMOTEUR s’engage à permettre aux représentants de la MRC 
       de visiter les lieux du projet et des activités prévues en cours de 

réalisation. 
 

5.3 Le PROMOTEUR s’engage à aviser la MRC de tout changement significatif 
à la nature du projet qu’il a présenté après l’approbation de l’aide financière 
accordée par la MRC laquelle aura à statuer sur son acceptation ou non de 
ces changements en regard de l’aide financière consentie. 

 

5.4 Le PROMOTEUR s’engage à présenter à la MRC, au plus tard dans un 
       délai de 2 mois de la fin du projet, un rapport sommaire (résumé) 

d’activités, incluant les problématiques particulières rencontrées s’il y a 
lieu, ainsi qu’un rapport financier des revenus et dépenses pour l’ensemble 
du projet. Il devra fournir, sur demande, une copie des factures ou autres 
pièces justificatives relatives à ce rapport financier et conserver ces 
documents pendant une période minimale de 24 mois suivant la remise du 
rapport. 

 

5.6 Le PROMOTEUR s’engage à identifier la MRC sur les documents produits, 
les affiches ou les annonces identifiant les partenaires de l’activité ou du 
projet, si tel est le cas. Cette identification doit être libellée comme suit : « 
MRC de Rivière-du-Loup (Plan de diversification et de développement) » et 
comprendre le logo de la MRC lorsque approprié ou selon tout autre libellé 
ou identification que les parties auront spécifiquement convenu. 

 

5.7 Le PROMOTEUR dégage la MRC de toute responsabilité, dommage 
       ou poursuite quelconque résultant de l’exécution de cette entente. 
 
5.8  Le PROMOTEUR s’engage à respecter, dans l’exécution de la présente 
      entente, les lois et les règlements en vigueur au Québec. 
 

5.9  Le PROMOTEUR peut mettre fin à la présente entente, en avisant la 
       MRC par écrit. Dans ces circonstances, la MRC peut exiger le 

remboursement en tout ou en partie de l’aide financière reçue. 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
6.1 La présente entente pourra être modifiée avec l’accord des deux parties  

   
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, 
 
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

  

Ce__________jour de    Raymond Duval, dire gén et secr-trésr 

 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER 
 

Ce  16ième  jour de juillet deux-mil-douze.     Yvon Caron, maire  
 

 
2012-07-146 (4) 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE   
 
Il est proposé par LUC-ANDRÉ LECLERC  et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le maire soit autorisé à signer ledit protocole pour et 
au nom de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger.dans le cadre du  
projet de  réalisation d’une première phase au projet de transformation de 
l’église soit un carnet de santé. 
 
Adopté à l’unanimité      
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2012-07-147   (5) 
SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE (FINANCEMENT D’UN 
PROJET «PLAN DE DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE ET DE 
DÉVELOPPEMENT MRC DE RIVIERE-DU-LOUP  
 
ENTRE 
La MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 
personne morale de droit public, ayant son siège au 310, rue Saint-
Pierre, Rivière-du-Loup(Québec) G5R 3V3, ci-après représentée par 
monsieur Raymond Duval, directeur général et secrétaire-trésorier, 
dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution numéro 2011-
04-188-C, dont copie demeure annexée. 

 

ci-après appelée « La MRC ». 

      
ET 
 

La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger, organisme, ayant 
son siège social au 123, rue Principale, Saint-François-Xavier-de-Viger 
(Québec) G0L 3C0, ci-après représentée par monsieur Yvon Caron, 
maire qui se déclare dûment autorisés à agir aux fins des présentes. 
 

ci-après nommé « Le PROMOTEUR ». 
 

Attendu qu’un contrat de diversification et de développement a été 
signé entre le MAMROT et la MRC de Rivière-du-Loup; 
 

Attendu que  dans ce contrat, la MRC s’engageait à élaborer un plan 
de diversification et de développement; 
 

Attendu que  le plan de diversification et de développement propose 
deux politiques d’investissement dont le Fonds de soutien aux  
territoires en difficulté (F.S.T.D.) et le Fonds d’aide aux municipalités 
monoindustrielles (F.A.M.M.); 
 

En conséquence  les parties aux présentes conviennent de ce qui suit  
: 
ARTICLE 1 : OBJET 
 

L’objet de cette entente est de déterminer les modalités de 
financement du projet décrit à l’article 2, lequel projet bénéficie d’une 
aide financière accordée prise à même le Fonds de soutien aux 
territoires en difficulté (F.S.T.D.). 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET (FSTD 012) 
 

Obtenir le service d’un agent de développement rural à raison de dix-
neuf (19 ) heures par semaine 
 
ARTICLE 3 : COÛT DU PROJET ET FINANCEMENT 
 

Coût total du projet : 8 250$  
 

Contribution maximale du F.S.T.D. : 3 250$  
 

Participation du milieu et des autres partenaires : 5000$ 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA MRC 
 

4.1 La MRC verse au PROMOTEUR à la signature de l’entente un 
montant correspondant à 75 % du montant total de l’entente, soit la 
somme de 2437.50$ et sur dépôt des preuves d’engagement de la 
participation financière du PROMOTEUR lui-même  et de ses 
partenaires financiers. 

 
4.2; Le montant résiduel de 25 % soit la somme maximale de 812,50 $ 

représentant le solde de l’aide financière accordée en vertu du 
Fonds de soutien des territoires en difficulté (F.S.T.D.) sera versé 
au PROMOTEUR sur réception du rapport sommaire et du rapport 
financier prévus au point 5.4 du présent protocole et après que 
toute autre condition inscrite au présent protocole ou mentionnée 
dans la résolution du conseil de la MRC approuvant cette aide, 
aura été respectée. 
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4.3 La MRC se réserve le droit de ne pas contribuer à un coût ou à une 
dépense engagés par le PROMOTEUR avant la date de la résolution par   
laquelle le conseil de la MRC ou son comité administratif a approuvé une  
aide financière, à moins que le projet n’ait été accepté dans un contexte où 
il est connu et explicite que des dépenses ont déjà été réalisées. 

 
4.4 La MRC peut, sous réserve d’un préavis écrit, mettre fin à la présente 

entente en tout temps si le PROMOTEUR déroge aux modalités et 
engagements stipulés dans la présente entente soit en utilisant la 
subvention à d’autres fins ou autre dérogation majeure. Dans ces 
circonstances, la MRC peut exiger de ce dernier le remboursement en tout 
ou en partie en partie de l’aide financière reçue. 

 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU PROMOTEUR 
 
5.1  Le PROMOTEUR s’engage à réaliser les activités décrites à l’article 2   

des présentes;    
 
5.2 Le PROMOTEUR s’engage à permettre aux représentants de la MRC  de 

visiter les lieux du projet et des activités prévues en cours de réalisation. 
 
5.3 Le PROMOTEUR s’engage à aviser la MRC de tout changement significatif 

à la nature du projet qu’il a présenté après l’approbation de l’aide financière 
accordée par la MRC laquelle aura à statuer sur son acceptation ou non de 
ces changements en regard de l’aide financière consentie. 

 
5.4 Le PROMOTEUR s’engage à présenter à la MRC, au plus tard dans un   

délai de 2 mois de la fin du projet, un rapport sommaire (résumé) 
d’activités, incluant les problématiques particulières rencontrées s’il y a 
lieu, ainsi qu’un rapport financier des revenus et dépenses pour l’ensemble 
du projet. Il devra fournir, sur demande, une copie des factures ou autres 
pièces justificatives relatives à ce rapport financier et conserver ces 
documents pendant une période minimale de 24 mois suivant la remise du 
rapport. 

 
5.6 Le PROMOTEUR s’engage à identifier la MRC sur les documents produits, 

les affiches ou les annonces identifiant les partenaires de l’activité ou du 
projet, si tel est le cas. Cette identification doit être libellée comme suit : « 
MRC de Rivière-du-Loup (Plan de diversification et de développement) » et 
comprendre le logo de la MRC lorsque approprié ou selon tout autre libellé 
ou identification que les parties auront spécifiquement convenu. 

 
5.7 Le PROMOTEUR dégage la MRC de toute responsabilité, dommage  ou 

poursuite quelconque résultant de l’exécution de cette entente.  
 

5.8  Le PROMOTEUR s’engage à respecter, dans l’exécution de la présente 
entente, les lois et les règlements en vigueur au Québec. 
 

5.9  Le PROMOTEUR peut mettre fin à la présente entente, en avisant la 
       MRC par écrit. Dans ces circonstances, la MRC peut exiger le 

remboursement en tout ou en partie de l’aide financière reçue. 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

              6.1 La présente entente pourra être modifiée avec l’accord des deux parties  
 
   

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, 
 
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

  

Ce_           2012.Raymond Duval, dir.gén & secr.-très 
 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER 
 

Ce  16ième  jour de juillet deux-mil-douze.     Yvon Caron, maire  
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2012-07-147 (5) 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE   
 
Il est proposé par   ROCK LEMELIN et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le maire soit autorisé à signer ledit protocole 
pour et au nom de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger, 
dans le cadre du projet d’obtenir le service d’un agent de 
développement rural à raison de dix-neuf (19 ) heures par semaine 
 

 Adopté à l’unanimité      
 
 2012-07-148 (6) 
 DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTIONS 
 
 Attendu que selon le ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire, une municipalité a l’obligation de 
déposer les indicateurs de gestions de l’année antérieure au ministère 
pour le 30ième jour de juin ainsi qu’à une séance  mensuel du conseil; 

 

 En conséquence, il est proposé par NATHALIE BOUCHER et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que lesdits indicateurs soient 
acceptés tels que déposés. 

 
 Adopté à l’unanimité   
 
 

 2012-07-149 (7) 
 AVIS À LA VILLE DE LÉVIS EN REGARD DU CHANGEMENT DE 

FOURNISEUR DU SERVICE DE RÉPONSE AUX APPELS 
D’URGENCE 9-1-1 (SCAU)   

 
 Attendu qu’à une séance tenue le 19 janvier dernier, le conseil des 

maires de la MRC de Rivière-du-Loup adoptait une résolution visant à 
se conformer aux orientations du schéma de couverture de risques 
voulant que toutes les municipalités soient desservies par la même 
centrale 9-1-1; à savoir le CAUREQ; 

 

 En conséquence, il est proposé par NATHALIE BOUCHER et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
 Que le conseil municipal avise la Ville de Lévis de son désir de mettre 

fin prématurément à son contrat de service de réponse aux appels 
d’urgence et par le fait même  d’en vérifier avec elle les modalités. 

 
 Que le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice-

générale soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger tout documents relatif à 
ce dossier. 

        
 c.c.:  Service 9-1-1 Lévis  M. Serge Carrier 
          Municipalité de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup 
       MRC de Rivière-du-Loup   
  
  Adopté à l’unanimité   

       
 2012-07-150 (10) 
 ACHAT PNEUS DODGE  
 
 Attendu que les pneus du camion de service Dodge sont à changer,  
 

 Attendu qu’Alain a visité quelques fournisseurs, Pièces d’auto Michaud 
Service de pneus Caron, Pneus F.D., Pneus FM, Bridgestone,  pour 
des prix ; 

 

 En conséquence, après vérification, il est proposé par ROBIN 
BOUCHER et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
meilleur prix  est chez Pneus F.D. pour la somme de 699.06$ installés. 

 Que des crédits  budgétaires sont disponibles pour ladite dépense.   
     

 Adopté à l’unanimité   
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 2012-07-151 (11) 
 ACHAT D’UN TRANSPORTEUR À MOTEUR (CHÊVRE) 
 

 Attendu que Alain a besoin d’un outil pour transporter les pièces plus difficiles 
à manipuler (moteur, différentiel, transfercase) ; 

 
 Attendu que Alain a demandé des prix chez Surplus Général Tardif et 

Distribution Fancis.   
 
 En conséquence, il est proposé par JEAN BERNIER et résolu à l’unanimité.  

des conseillers présents d’autoriser Alain a se procurer l’outil chez Distribution 
Francis au coût de 275.94$, taxes incluses.  Que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour ladite dépense. 

   
 Adopté à l’unanimité   
 
 

 2012-07-152  (12) 
 RASAGE LE LONG DES RANGS  
 
 Attendu qu’il est temps de faire le rasage le long des rangs comme à chaque 

année; 
 
 Attendu qu’il a été convenu que le travail soit fait par quelqu’un de la 

municipalité, soit Hertel Plourde (50$/h + taxes) ou si Rodrigue a la machinerie 
nécessaire et sécuritaire  (45$/h)  

 
 EN conséquence, il est proposé par NATHALIE BOUCHER et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, que la municipalité fasse procéder audit 
travaux. 

    
 Adopté à l’unanimité   

 
2012-07-153  (13) 
APPUI À LA FABRIQUE « FÊTE DE L’ÉTÉ» PARADE CHARS 
ALLÉGORIQUES 
  
 

Attendu que le Conseil de la Fabrique organise annuellement des activités 
dans le cadre de la « Fête de l’ÉTÉ »   

 
Pour tout ces motifs, il est proposé par JEAN BERNIER et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-François-
Xavier-de-Viger donne son appui au Conseil de la Fabrique de la susdite 
municipalité  dans leur demande auprès du ministère des Transports dans leur 
demande  d’utilisation d’une partie  de la route 291 , ainsi qu’à la Sûreté du 
Québec pour la sécurité , lors de la parade de chars allégorique à la fête 
estivale du 22 juillet 2012.  
 

c.c : Ministère des Transports  -   Sûreté du Québec                                    

 Adopté à l’unanimité   

  
 2012-08-154  (14) 

COLLOQUE DE ZONE 
 
Attendu que l’Association des directeurs municipaux du Québec, comme à 
chaque année organise un colloque de zone pour le secteur du KRTB; 
 

Attendu que cette année ledit colloque a lieu dans la municipalité de Saint-
Mathieu dans les Basques le jeudi 13 septembre 2012; 
 

En conséquence, il est proposé par  NATHALIE BOUCHER    et résolu à 
l’unanimité des Conseillers présents que la directrice générale soit autorisée à 
s’inscrire, les coûts sont de 60$ en plus des frais de déplacements, que  lesdits  
frais sont à la charge de la municipalité.  

Adopté à l’unanimité   
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2012-07-155  (15) 
DEMANDE FINANCIÈRE DU  COMITÉ  FAMILLE  
 
Attendu que Madame Manon Dupont, présidente du comité famille 
organise la visite de Clown au Camping de Saint-Hubert et par le fait 
même dépose une demande d’aide financière pour défrayer l’activité; 
 

En conséquence, il est proposé par JEAN BERNIER et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que nous sommes dans 
l’impossibilité de donner suite à ladite demande.   
 
 Adopté à l’unanimité   
 
 

2012-07- 156 (16)  
DÉPÔT DE LA LISTE COMPTES ET AUTORISATION DE  
PAIEMENT 
 

DÉJÀ PAYÉS 
 

La directrice mentionne le total des paiements fait au cours du mois 
d’avril 2012, soient : Bell Canada, Hydro-Québec, salaires des 
employés, les redevances à chaque ministère fédéral, provincial ainsi 
que l’assurance collective Desjardins, bois chauffage pour le Centre 
Communautaire (Hertel) , le tout pour un total de 10,544.50$ 
    

 

A PAYER  A PAYER 
  
Je soussigné, directrice générale & secrétaire trésorière, certifie sous 
mon serment d’office que des crédits budgétaires et /ou au fond général 
sont disponibles pour les dépenses projetées de la susdite municipalité 
selon le règlement de contrôles des dépenses, une liste est donnée à 
chaque Élu (E) pour un total de 36,751.80$ 
 

    Signée : Yvette Beaulieu dir.-gén &secr.-trés. 
 
    

Il est proposé par JOSÉE PLOURDE  et résolu à l’unanimité des 
conseillers        présents de payer et ratifier les comptes du mois. 
 

  Adopté à l’unanimité    
 
       

2012-07-157 (17) 
PAIEMENT FACTURE BPR, TRAVAUX ASSAISNISSEMENT EAUX 
USÉES  ( ÉGOUT) 
 
Attendu que  le Conseil de la Municipalité de Saint-François-Xavier-
de-Viger a mandaté la firme d’ingénieur BPR pour la confection des 
plans et devis dans le cadre des travaux d’assainissement des eaux 
usées, dont  une subvention de plus de 2M $ a été accordée par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du 
territoire; 
 

Attendu que la municipalité a reçu la facture (no. 15028770) 27-06-
2012 de   BPR Infrastructure Inc., au  montant de douze-mille-quatre-
cent-trente-six dollars et soixante et deux sous (12,436.62$) taxes 
incluses pour ledit projet 
 

En conséquence, il est proposé par ROBIN BOUCHER et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents   que le Conseil municipal autorise 
la directrice générale a procéder au  paiement de  la dépense   pour la 
facture au  montant de de douze-mille-quatre-cent-trente-six dollars et 
soixante et deux sous (12,436.62$) pour  « Le  projet 
d’assainissement des eaux usées »; 
  
Qu’une demande soit faite  auprès de la Financière Desjardins de 
procéder au transfert de la somme nécessaire au compte de la susdite 
municipalité. 

 

 Adopté à l’unanimité   
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2012-07-158 (17.1.1) 
PAIEMENT FACTURE BPR (TRAVAUX RÉSEAU ÉGOUT 
 

Attendu que  le Conseil de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger a 
mandaté la firme d’ingénieur BPR pour la confection des plans et devis dans le 
cadre des travaux d’assainissement des eaux usées, dont  une subvention de 
plus de 2M $ a été accordée par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Organisation du territoire; 

      
Attendu que la municipalité a reçu la facture (no. 15028771) 27-06-2012 de   
BPR Infrastructure Inc., au  montant de mille-quatre-cent-quatre-vingt-huit 
dollars et quarante-trois sous (1,488.43$) (partie payable par le MTQ)) taxes 
incluses pour ledit projet 

En conséquence, il est proposé par JEAN BERNIER et résolu à l’unanimité 
des Conseillers présents   que le Conseil municipal autorise la directrice 
générale a procéder au  paiement de  la dépense   pour la facture (no : 
15028771)  au  montant de de mille-quatre-cent-quatre-vingt-huit dollars et 
quarante-trois sous (1,488.43$)  (partie payable par le MTQ)) taxes incluses  
pour le projet d’assainissement des eaux usées» 
  
D’attendre le paiement venant du MTQ avant de déposer une demande   
auprès de la Financière Desjardins de procéder au transfert de la somme 
nécessaire au compte de la susdite municipalité. 
 

 Adopté à l’unanimité   
 

   
 2012-07-159 (18) 
 PAIEMENT FACTURE ARCHITECTE CARL CHARRON     

 

Attendu que  le Conseil de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger 
en collaboration avec la Corporation de développement ont mandaté la firme 
d’architecte Carl Charron pour l’étude d’un carnet de santé de l’Église ; 

           
Attendu que ledit projet est subventionné à 100$ par la MRC dans le cadre du 
programme de diversification (FSDT) mais que la municipalité doit payer ladite 
facture à l’architecte afin d’être rembourser par la MRC; 

                                          
Attendu que la municipalité a reçu la facture (no  ref : CCA-2012-369) de   la 
firme d’architecte Carl Charron, au  montant de huit-mille-quatre-cent-quarante-
huit dollars et trente-trois sous (8,448.36$) taxes incluses pour ledit projet  
 

En conséquence, il est proposé par  LUC-ANDRÉ LECLERC et résolu à 
l’unanimité des Conseillers présents   que le Conseil municipal autorise la 
directrice générale a procéder au  paiement de  la dépense   pour la facture 
(no :CCA-2012-369)  au  montant de huit-mille-quatre-cent-quarante-huit 
dollars et trente-trois sous (8,448.36$) taxes incluses pour ledit projet. 
 

QU’après réception par la MRC de la preuve de paiement, la municipalité aie 
son remboursement pour ladite dépense9 moins le reboursement de la TPS.  

 
 Adopté à l’unanimité   
 
 

  

2012-07-160 (18-1) 
RENCONTRE AU BUREAU DE BPR À RIMOUSKI 
 
Attendu que la municipalité a mandaté la firme d’ingénieur BPR  dans le cadre 
des travaux d’assainissement des eaux usées; 

 

 Attendu que la réalisation des plans et devis sont établis à 90% et qu’il est 
important que les deux parties se rencontrent avant la fin et du transfert au 
MDDEP pour approbation; 

 

 En conséquence, il est proposé par JEAN BERNIER et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que M. le maire, la directrice générale ainsi que 
l’inspecteur en environnement et en bâtiment Bruno Beaulieu, se déplace au 
bureau de BPR à Rimouski dans les prochains jours. 

 
 
 

       0202 



 
 

 Les frais encourus sont à la charge de la municipalité de Saint-
François-Xavier-de-Viger. 

 

 Adopté à l’unanimité   
 
 

 
 2012-07-161 (18.2) 
 DOSSIER DU 31, 7IÈME RANG OUEST 
 

 Attendu que le propriétaire du 31, 7ième Rang Ouest de la susdite 
municipalité n’a pas donné de suite à notre demande de se conformer à 
la règlementation en vigueur, même après plusieurs correspondance de 
la part de la susdite municipalité; 

       

        
 En conséquence, il est proposé par ROBIN BOUCHER et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité donne le  
mandat à l’avocat Gilles Moreau de continuer les démarches dans ledit 
dossier afin de faire respecter la dite règlementation. 

 
 Adopté à l’unanimité   
 
 
 2012-07-      (19) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions à lieu à 20h58. 
 
 
Monsieur le maire répond aux  questions venant des citoyens présents.   
 
 
              
2012-07- 162   (20) 
LEVÉE DE LA SÉANCE  

      
 

 À 21h00, l’ordre du jour étant épuisé,  il est proposé par NATHALIE  
BOUCHER   et résolu à    l’unanimité des conseillers présents que la 
séance soit levée 
 
 
Adoptée à l’unanimité         
 

                               
 
 Yvon Caron, maire                           Yvette Beaulieu d.g. & s.t.  (gma) 
 
 
 

 
 
Je, Yvon Caron, maire, 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. 
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