
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 
 

Lundi, le 13 janvier 2020,  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  Philippe Dufour 
 M. le conseiller  Richard Sirois 
 M. le conseiller  André Dufour 
 
M. Marc Lavoie, directeur des finances, assiste également à la 
séance. 
 
 

001-2020 Acceptation de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 
janvier 2020. 
 
1.0 PENSÉE. 
 
2.0 LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI, 4 NOVEMBRE 2019. 
 

3.0 ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 
3.1 Séance ordinaire du 2 décembre 2019. 
3.2 Séance spéciale du 9 décembre 2019 – 18 h 30. 
3.3 Séance spéciale du 9 décembre 2019 – 19 h. 
3.4 Séance spéciale du 9 décembre 2019 – 20 h. 
 

4.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE: 
 
4.1 Mandat – Vérification – Exercice financier 2019. 
4.2 Remboursement au fonds de roulement. 
4.3 Versement – Réserve pour la dette. 
4.4 Refinancement des règlements d'emprunt 321 (343) et 395: 

4.4.1 Résolution de concordance; 
4.4.2 Résolution d'adjudication. 

4.5 Club de motoneige Caribou/Conscrits – Aide financière. 
4.6 Avocats – Mensualité 2020 – Mandat. 
4.7 Comités. 
 

5.0 SÉCURITÉ INCENDIE: 
 
5.1 Incendie – Camion-citerne – Appel d'offres public. 
5.2 Caserne – Caractérisation du sol – Impact. 
 

6.0 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE : 
 
6.1 Demandes de dérogation mineure – Position préliminaire : 

6.1.1 M. Luc Gilbert – 103, boulevard Martel – 6186-84-
5296. 



 

6.1.2 9403-7280 Québec inc. – 102, route du Valinouët – 
7590-89-8793; 

6.1.3 9403-7280 Québec inc. – 112, route du Valinouët – 
7590-89-4564. 

 
7.0 LOISIRS ET CULTURE; 

 
7.1 Soumission – Entretien de la patinoire extérieure – Rejet. 
 

8.0 CORRESPONDANCE. 
 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES : 
 
9.1      CPE - Concept – Architecte. 
9.2 Comité – Développement Falardeau – M. Germain Mercier. 
 

10.0 ACCEPTATION DES COMPTES. 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Il est proposé par  M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 13 janvier 2020, soit et est accepté.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers.  
 
 

002-2020 Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
décembre 2019. 

  
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 décembre 2019,  soit et est accepté.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères).  
   
 

003-2020 Acceptation du procès-verbal de la séance spéciale du 9 
décembre 2019 – 18 h 30. 

    
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que le procès-verbal de la 
séance spéciale du 9 décembre 2019, 18 h 30,  soit et est accepté.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 

004-2020 Acceptation du procès-verbal de la séance spéciale du 9 
décembre 2019 – 19 h. 

    
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller Philippe Dufour et résolu que le procès-verbal de la 
séance spéciale du 9 décembre 2019, 19 h,  soit et est accepté.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 



 

005-2020 Acceptation du procès-verbal de la séance spéciale du 9 
décembre 2019 – 20 h. 

    
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller Germain Grenon et résolu que le procès-verbal de la 
séance spéciale du 9 décembre 2019, 20 h,  soit et est accepté.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 

006-2020 Audit (vérification) – Exercice 2019 – Mandat. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

a reçu une proposition de Mallette pour effectuer 
l’audit de ses états financiers 2019 au montant 
de 14 900 $ (plus taxes).  

 
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 retienne les services de Mallette pour 
effectuer l'audit de ses états financiers 2019 au coût de 14 900 $ (plus 
taxes).  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 

007-2020 Remboursement – Fonds de roulement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau rembourse 85 073 $ à son fonds de roulement. 
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 

 
 

008-2020 Versement – Réserve pour la dette. 
    

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 verse 300 000 $ dans sa réserve destinée 
au remboursement de la dette. Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 

 
 

009-2020 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par billets au montant de 529 400 $ qui sera réalisé le 
21 janvier 2020. 

 
CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d’emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau souhaite emprunter par billets pour 
un montant total de 529 400 $ qui sera réalisé le 
21 janvier 2020, réparti comme suit : 



 

 

Règlements d’emprunt # Pour un montant de $ 
321 (343) 305 200 $ 
395 224 200 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements 

d’emprunts en conséquence. 
 
 
 POUR CES MOTIFS : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller Germain Grenon et résolu : 
 

 que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui 
suit : 

 
1.  les billets seront datés du 21 janvier 2020; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 

janvier et le 21 juillet de chaque année; 
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire 

trésorier et directeur général; 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit : 
 

2021 99 500 $  
2022 102 600 $  
2023 105 800 $  
2024 109 100 $  
2025 112 400 $ (à payer en 2025) 
2025 0 $ (à renouveler) 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
 

010-2020 Financement – Règlements #321 (343) et 395 – Adjudication. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau a 

demandé pour le refinancement des règlements 
321 (343) et 395, par l’entremise du système 
électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis 
aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission de 
billets, datée du 21 janvier 2020, au montant de 
529 400 $ ; 

 
 
 



 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la 
vente de l’émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l’article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article.  

 
1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  
 99 500 $ 2,15000 % 2021 
 102 600 $ 2,20000 % 2022 
 105 800 $ 2,30000 % 2023 
 109 100 $ 2,40000 % 2024 
 112 400 $ 2,50000 % 2025 
 
 Prix : 98,77200 Coût réel : 2,79753 % 

 
2- BANQUE ROYALE DU CANADA 

  
 99 500 $ 2,80000 % 2021 
 102 600 $ 2,80000 % 2022 
 105 800 $ 2,80000 % 2023 
 109 100 $ 2,80000 % 2024 
 112 400 $ 2,80000 % 2025 
 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,80000 % 
 

3- CAISSE DESJARDINS DE LA RIVE-NORD 
DU SAGUENAY 

  
 99 500 $ 3,08000 % 2021 
 102 600 $ 3,08000 % 2022 
 105 800 $ 3,08000 % 2023 
 109 100 $ 3,08000 % 2024 
 112 400 $ 3,08000 % 2025 
 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 3,08000 % 
 

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique 
que la soumission présentée par la firme 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la 
plus avantageuse. 

 
 

 POUR CES MOTIFS : 
 

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

 que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 



 

 que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau accepte l’offre 
qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
pour son emprunt par billets en date du 21 janvier 2020 au 
montant de 529 400 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 321 (343) et 395.  Ces billets sont émis au 
prix de 98,77200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

 que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères). 

 
 

011-2020 Club de motoneiges Caribou-Conscrit – Aide financière. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu que Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau verse une aide financière de 5 000 $ au Club de 
motoneiges Caribou-Conscrit pour aider à l'entretien d'un sentier 
donnant accès au site de la pêche blanche situé au lac Lamothe.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 

012-2020 Services professionnels – Avocats -  Mensualités. 
 
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 renouvelle pour l’année 2020 l’offre de services 
professionnels reçue le 13 décembre 2019 de Avocats Gaudreault, 

Saucier, Simard, s.e.n.c. relativement aux services suivants : 
 

 Tout avis juridique oral ou écrit, à la demande du maire, du 
directeur général et secrétaire-trésorier ou du responsable de 
l’émission des permis et certificats; 

 Rencontre, à demande, avec le conseil à la Municipalité ou à 
nos bureaux avec le maire, le directeur général et secrétaire-
trésorier et le responsable de l’émission des permis et 
certificats. (Maximum deux rencontres par année incluses); 

 Préparation de tout projet de règlement, résolution ou avis de 
motion jugé nécessaire par le conseil, le maire, le directeur 
général et secrétaire-trésorier; 

 
 * Certaines exclusions mentionnées à l’offre s’appliquent. 

 
Les services ci-haut mentionnés seront offerts suivant une mensualité 
de 500 $, T.P.S. et T.V.Q. en sus, et ce, peu importe le nombre 
d’interventions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères). 

 



 

013-2020 Incendie – Camion-citerne – Appel d'offres public. 
   

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 publics pour 
l'achat d'un camion-citerne pour notre service incendie, le camion-
citerne actuel datant de 1997 et commençant à présenter des signes 
de désuétude importants.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

014-2020 Caserne – Caractérisation du sol – Impact. 
  
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité accepte de 
poursuivre le projet de caserne incendie malgré les coûts 
supplémentaires potentiels de 87 000 $ découlant de la 
caractérisation du sol et se répartissant ainsi: 
 

 Construction du bâtiment (structure) 80 000 $ 
 Ingénierie        7 000 $ 

 
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 
 

015-2020 Demande de dérogation mineure – M. Luc Gilbert – 103, 
boulevard Martel – Position préliminaire – 6186-84-5296. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 29 

novembre 2019 de M. Luc Gilbert, du 103, 
boulevard Martel, visant à régulariser la position 
du bâtiment principal qui empiète de .32 mètre 
dans la marge latérale Est de 8 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 28-2019 l’acceptation de la présente 
demande; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique aux fins de 
consultation sera tenue à cet effet le 17 février 
2020 à 19 h. 

 

 

POUR CES MOTIFS :  
 
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 statue préliminairement en faveur de la demande de 



 

dérogation mineure reçue de M. Luc Gilbert, du 103, boulevard Martel, 
visant à régulariser la position du bâtiment principal qui empiète de .32 
mètre dans la marge latérale Est de 8 mètres.  Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères). 
 
 
 

016-2020 Demande de dérogation mineure – 9403-7280 Québec inc. – 102, 
route du Valinouët – Position préliminaire – 7590-89-8793. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 29 

novembre 2019 de 9403-7280 Québec inc., du 
102, route du Valinouët, visant à régulariser la 
position du bâtiment principal qui empiète de .78 
mètre dans la marge latérale Est de 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 30-2019 l’acceptation de la présente 
demande; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique aux fins de 
consultation sera tenue à cet effet le 17 février 
2020 à 19 h. 

 

 

POUR CES MOTIFS :  
 
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 statue préliminairement en faveur de la demande de 
dérogation mineure reçue de 9403-7280 Québec inc., du 102, route 
du Valinouët, visant à régulariser la position du bâtiment principal qui 
empiète de .78 mètre dans la marge latérale Est de 5 mètres.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

017-2020 Demande de dérogation mineure – 9403-7280 Québec inc. – 112, 
route du Valinouët – Position préliminaire – 7590-89-4564. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 29 

novembre 2019 de 9403-7280 Québec inc., du 
112, route du Valinouët, visant à régulariser la 
position du bâtiment principal qui empiète de .75 
mètre dans la marge latérale Ouest de 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 29-2019 l’acceptation de la présente 
demande; 



 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique aux fins de 
consultation sera tenue à cet effet le 17 février 
2020 à 19 h. 

 

 

POUR CES MOTIFS :  
 
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 statue préliminairement en faveur de la demande 
de dérogation mineure reçue de 9403-7280 Québec inc., du 112, 
route du Valinouët, visant à régulariser la position du bâtiment 
principal qui empiète de .75 mètre dans la marge latérale Ouest de 5 
mètres.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

018-2020 Soumission – Entretien de la patinoire extérieure – Rejet.  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau a 
procédé à un appel d’offres par voie de circulaire 
en décembre dernier pour l’entretien de la 
patinoire extérieure ; 

 
CONSIDÉRANT la seule soumission reçue : 
 

 Déneigement H.P. Grenon 10 000 $ + taxes 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité estime que la seule 
soumission reçue est nettement trop élevée pour 
les services demandés. 

 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour,  appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau rejette la soumission reçue de Déneigement H.P. 
Grenon pour l’entretien de la patinoire extérieure pour la saison 2019-
2020.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

 Correspondance: 
 
1) Le 2 décembre 2019, M. Benoît Charrette et Mme Andrée Laforest, 

respectivement ministre de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et ministre des Affaires municipales et 
de l'Habitation, transmettant à la Municipalité de l'information 
relative au suivi du plomb dans l'eau potable. 

 



 

2) Le 2 décembre 2019, Mme Lucie Maltais, directrice générale pour 
le Tour du mont Valin, sollicitant de la Municipalité, un appui 
financier de 1 000 $ pour aider à la tenue de cet événement qui 
aura lieu le 21 mars 2020 et attirant plus de 500 fondeurs. 

3) Le 2 décembre 2019, M. Sylvain Duperré du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, transmettant à la Municipalité une demande 
concernant la tenue de registre relatant la présence ou non 
d'amiante dans les locaux loués par le CLSC au 110, rue Mallette. 

4) Le 3 décembre 2019, M. Jean-Sébastien Dion, directeur au 
ministère de la Sécurité publique du Québec, transmettant à la 
Municipalité, la facture 2020 pour les services de la Sûreté du 
Québec au coût de 779 624 $. 

5) Le 3 décembre 2019, Mme Jacqueline Girard, de l'Office 
d'habitation Saguenay-Le-Fjord, transmettant à la Municipalité un 
bilan de l'état des participations de la Municipalité en rapport avec 
l'Office municipal pour les années 2016 à 2019. 

6) Le 5 décembre 2019, M. le député François Tremblay, transmettant 
à la Municipalité un communiqué relatif à un nouveau programme 
concernant la protection du patrimoine. 

7) Le 6 décembre 2019, M. Éric Tremblay, président du Tournoi 
interrégional de hockey mineur simple lettre de Saint-Ambroise et 
Falardeau, sollicitant de la Municipalité, des heures de glaces 
gratuites pour la tenue du tournoi interrégional qui se tiendra du 
26 février au 1er mars et du 6 au 9 mars prochains. 

8) Le 6 décembre 2019, M. Jean-Pierre Montpetit, président de 
l'Association des propriétaires du Bras-du-Nord, lac Limony et lac 
Guylaine, sollicitant de la Municipalité une résolution d'appui 
concernant leur intention de présenter une demande relative au 
programme "Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire" 
déposée auprès de la MRC du Fjord-du-Saguenay ayant pour but 
d'améliorer l'accès à ce secteur. 

9) Le 9 décembre 2019, Mme Marie-Line Tremblay et M. Sylvain 
Morissette, respectivement présidente du conseil d'établissement et 
directeur de l'École St-David, sollicitant de la Municipalité une 
contribution financière de 1 500 $ dans le cadre du partenariat 
permettant aux élèves de cette école de profiter sans frais, des 
services du Centre de ski Le Valinouët. 

10) Le 10 décembre 2019, Mme Kélie Potvin, propriétaire dans le 
secteur de la Rivière Valin,  transmettant à la Municipalité, une 
pétition signée par plusieurs propriétaires de ce secteur demandant 
à ajouter au contrat d'entretien des chemins, une portion d'environ 
7 km. 

11) Le 10 décembre 2019, Mme Shirley Claveau, agente en 
développement culturel et aux nouveaux arrivants pour la MRC du 
Fjord-du-Saguenay, transmettant à la Municipalité une 
correspondance relative à la désignation d'un comité Nouveaux 
arrivants/Immigration. 



 

12) Le 12 décembre 2019, Mme Christine Dufour, directrice générale 
pour la MRC du Fjord-du-Saguenay, transmettant à la Municipalité 
copies de plusieurs règlements relatifs au budget 2020. 

13) Le 12 décembre 2019, Mme Mélanie Lambert, professionnelle de 
recherche et chargée de cours à l'Université du Québec à 
Chicoutimi, transmettant à la Municipalité copie d'une entente 
relative à un projet pilote de suivi et de transfert de connaissances 
sur les eaux souterraines Saguenay-Lac-St-Jean et demandant 
l'adoption d'une résolution accordant l'utilisation de données et de 
rapports, propriétés de la Municipalité. 

14) Le 13 décembre 2019, M. Frédéric Perreault, directeur régional au 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 
soumettant à la Municipalité le renouvellement de l'autorisation 
d'aménager et entretenir un sentier pédestre dans le secteur de la 
Chute-aux-Galets (1 201,49 $ pour 10 ans). 

15) Le 13 décembre 2019, M. Frédéric Perreault, directeur régional au 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 
confirmant à la Municipalité la réception de la résolution relative à 
une demande de protection du bassin versant en amont du 
réservoir à ciel ouvert d'eau brute du secteur alpin. 

16) Le 16 décembre 2019, M. Serge Fournier et Mme Katherine Digby, 
pour le Défi Gratte-Ciel 23e édition, invitant la Municipalité à 
participer à ce défi. 

17) Le 19 décembre 2019, M. Martin St-Gelais, pour le Comité 
d'entretien de la route L-253 de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
transmettant à la Municipalité une facture au coût de 1 500 $ 
relative à l'entretien de cette route pour l'hiver 2019-2020. 

18) Le 20 décembre 2019, M. Jacques Demers, président de la FQM, 
informant la Municipalité du projet de loi 48 sur la fiscalité agricole 
et demandant à la Municipalité d'adopter la résolution modèle 
reçue pour s'opposer à ce projet de loi dans sa forme actuelle. 

19) Le 6 janvier 2020, Mme Isabelle Munger, du Comité de la pêche 
blanche du lac Lamothe, demandant une aide financière de 1 593 $ 
pour compenser les coûts d'acquisition et d'installation d'un 
adoucisseur d'eau pour les bâtiments communautaires du secteur. 

20) Le 7 janvier 2020, Mme Nadia Duperré, présidente du Club 
Optimiste de Falardeau, demandant à la Municipalité une aide 
financière d'environ 7 000 $ pour l'organisation d'un Carnaval 
d'une journée dont les coûts sont estimés à 10 000 $. 

21) Le 7 janvier 2020, Mme Gina Bouchard, de la MRC du Fjord-du-
Saguenay, transmettant à la Municipalité une résolution d'appui à 
adopter par la Municipalité pour le mouvement "Je crois à ma 
région". 

 

 

 



 

019-2020 Hockey mineur de St-Ambroise/Falardeau – Tournoi interrégional 
– Gratuité des glaces.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour, appuyé par M. le 
conseiller Paul Pineault et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau accorde la gratuité des glaces à l'organisation de hockey 
mineur St-Ambroise/Falardeau lors du tournoi interrégional qui aura 
lieu du 26 février au 1er mars et du 6 au 9 mars prochains.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 

 
020-2020 Association des propriétaires du Bras-du-Nord, lac Limony et 

lac Guylaine – Résolution d'appui – Amélioration de l'accès. 
 
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 appuie l'Association des propriétaires du Bras-du-Nord, 
lac Limony et lac Guylaine, dans sa démarche auprès de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay pour l’obtention d’une aide financière dans le 
cadre du Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire (Fonds 
villégiature) pour l'amélioration de l'accès à ce secteur de villégiature. 
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

21-2020 École St-David – Aide financière. 
    

Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller Germain Grenon et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau renouvelle son aide financière à l'École Saint-
David de 1 500 $ afin de contribuer aux coûts encourus lors des 3 
sorties des élèves du 3e cycle prévues à la station de ski Le Valinouët.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

022-2020 Entente relative à un projet pilote de suivi et de transfert de 
connaissances sur les eaux souterraines Saguenay-Lac-Saint-
Jean (ARIM-Eau) – Résolution – Utilisation de données et de 
rapports. 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente entre les 4 MRC du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, la Ville de Saguenay et la 
communauté des Premières Nations de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan visant à mettre en 
place un projet pilote de 3 ans portant sur la 
valorisation, le transfert et le suivi des projets 
PACES-SLSJ a été signé le 21 décembre 2017; 

 
 
 
 



 

CONSIDÉRANT que ce projet pilote fait suite au projet d'acquisition 
de connaissances sur les eaux souterraines au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (PACES) qui s'est 
terminé en 2013 qui visait à dresser un portrait 
réaliste et concret des ressources en eaux du 
territoire municipalisé, dans le but de protéger et 
d'assurer la pérennité de la ressource en eau 
souterraine au Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet pilote vise à répondre aux besoins 

des municipalités en matière d'accompagnement 
(A), de recherche scientifique (R) au SLSJ, 
d'implantation (I) et de mise à jour (M) de la base 
de données hydrogéologiques PACES-SLSJ; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet de transfert et d'accompagnement 

est réalisé par l'UQAC; 
 
CONSIDÉRANT qu'une partie importante des données nécessaires 

à la réalisation de ce projet sont propriétés des 
municipalités des MRC du Saguenay-Lac-Saint-
Jean; 

 
CONSIDÉRANT que ces données seront intégrées dans la base de 

données géospatiales hydrogéologiques déjà 
existante permettant de préciser certaines des 
livrables réalisées dans le cadre du PACES et 
augmenter les connaissances sur le territoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 
CONSIDÉRANT que mettre ces résultats et rapports à la 

disposition du CERM peut occasionner une 
charge de travail importante pour la municipalité;` 

 
CONSIDÉRANT que les droits d'utilisation et de diffusion des 

données doivent être détenus par le Centre 
d'étude sur les ressources minérales (CERM) de 
l'UQAC pour permettre la mise à disposition de la 
base de données, et des produits résultants, à 
l'ensemble des partenaires du projet. 

 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
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 accorde, au 
CERM de l'UQAC, les droits d'utilisation et de diffusion des 
données et rapports transmis dont elle possède les droits; 

 accorde également les droits d'utilisation et de diffusion des 
données déposées aux partenaires du projet; 

 



 

 que ces droits sont exclusifs au projet ARIM-Eau et ne pourront 
être utilisés qu'à des fins de recherche; 

 qu'aucune utilisation commerciale des données ne sera 
autorisée. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 

 
023-2020 Renouvellement – Autorisation d'aménagement et d'entretien – 

Sentier pédestre – Chute-aux-Galets. 
 
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 accepte l'offre de renouvellement du ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) au coût de 1 201,49 $ 
pour 10 ans relative à l'autorisation d'aménager et d'entretenir un 
sentier pédestre dans le secteur de la Chute-aux-Galets.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers (ères). 
 
 

024-2020 Route L-253 – Contribution à l'entretien. 
 
CONSIDÉRANT la position convenue lors de la rencontre du 

comité d'entretien de la route L-253; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de cette route est située sur le 

territoire de Saint-David-de-Falardeau et permet à 
plusieurs contribuables d'accéder à leur propriété 
dans le secteur du lac Lamothe. 

 

POUR CES MOTIFS :  
 
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 accorde à la MRC du Fjord-du-Saguenay, une 
contribution de 1 500 $ pour aider à l’entretien de cette partie de 
chemin pour la période hivernale 2019-2020.  Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères). 
 
 

025-2020 Projet de loi 48 sur la fiscalité agricole – Opposition. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 

2019, du projet de loi 48, Loi visant principalement 
à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l'accès au crédit de taxes foncières 
agricoles; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi aurait pour effet de plafonner 

l'évaluation foncière agricole; 
 
 



 

CONSIDÉRANT que le projet aurait un impact direct important sur 
les finances des municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi représenterait une atteinte à 

l'autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi induirait une iniquité entre les 

contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, 

les municipalités devraient taxer davantage les 
autres classes de contribuables; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi favorisera les intégrateurs et 

donc le modèle d'agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à 

la dévitalisation des communautés agricoles et 
donc affecter l'occupation du territoire au Québec; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi ne favorisera pas le 

développement des activités agricoles, un des 
fondements de la vitalité économique des régions 
du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec devrait adopter 

des politiques favorisant l'occupation du territoire 
plutôt que des réformes mal avisées qui 
affecteront le développement des régions. 

 
POUR CES MOTIFS: 
  
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 : 
 

 exprime son désaccord avec le projet de loi 48 dans sa forme 
actuelle; 

 demande au gouvernement d'entendre le message des 
municipalités du Québec et de s'engager plutôt dans une 
démarche commune avec les municipalités pour trouver une 
solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 de transmettre copie de la présente résolution aux membres de 
la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et 
des ressources naturelles de l'Assemblée nationale; au ministre 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, ministre responsable de la région et députée de 
Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au député de la 
circonscription de Dubuc, M. François Tremblay, ainsi qu'à la 
Fédération québécoise des municipalités. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères).  



 

026-2020 Comité de la pêche blanche du lac Lamothe – Aide financière. 
 
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 verse une aide financière de 1 593 $ au Comité de la 
pêche blanche du lac Lamothe pour l'acquisition et l'installation d'un 
adoucisseur d'eau pour les bâtiments communautaires du secteur.  
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 

 
 
 

027-2020 Résolution d'appui – Mouvement "Je crois à ma région". 
 
CONSIDÉRANT que le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit renouer 

avec la croissance démographique et 
économique; 

 
CONSIDÉRANT que notre région a des forces distinctives et une 

réalité socioéconomique bien à elle et qu'elle 
mérite d'être pleinement reconnue et respectée 
par le reste du Québec; 

 
CONSIDÉRANT l'importance de valoriser de manière égale les 

trois piliers du développement économique soient 
l'économie, la société et l'environnement dans 
l'évaluation de chacun des grands projets; 

 
CONSIDÉRANT que les grands projets en devenir ont droit à un 

appui conditionnel jusqu'à ce qu'ils réussissent à 
faire la démonstration qu'ils rencontrent les lois et 
règlements en vigueur du Québec et du Canada 
au lieu d'être accueillis par un refus catégorique 
avant même qu'ils aient soumis un dossier 
complet et avoir été entendu par les autorités 
compétentes; 

 
CONSIDÉRANT que les grands projets actuellement à l'étude 

totalisent à eux seuls près de 1 000 emplois 
directs de très haute qualité ainsi que des milliers 
d'autres indirects et induits; 

 
CONSIDÉRANT que les plus jeunes générations du Saguenay-

Lac-Saint-Jean ont droit à un avenir aussi brillant 
chez nous, qu'il ne l'aurait ailleurs au Québec. 

 
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 appuie le mouvement "Je crois en ma région" visant à 
soutenir l'implantation des grands projets dans le respect des lois et 
des règlements en vigueur au Québec et au Canada.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers(ères).  



 

028-2020 CPE – Concept – Architecte. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Philippe Dufour,  appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau autorise Mme le maire Catherine Morissette à 
mandater une firme d'architecture pour élaborer le concept du 
nouveau bâtiment du CPE qui servira de base à l'appel d'offres de 
professionnels par la suite.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères).  
 
 
 

029-2020 Comité de Développement Falardeau – Responsable. 
    

Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par M. le 
conseiller Philippe Dufour et résolu que M. Germain Mercier 
représente la Municipalité sur le Comité de Développement 
Falardeau.  Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
  
 
 

030-2020 Acceptation des comptes – Au 13 janvier 2020. 
 

Il est proposé par par M. le conseiller André Dufour, appuyé par 
Mme la conseillère Sylvie Larouche 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. 
 

 37713 - Chevaliers de Colomb 2 040,00 $ 
 37714 - Comptoir multi-service  10 000,00 
 37715 - Dépanneur St-David enr. 440,00 
 37716 - Fondation Canadienne du rein 100,00 
 37717 - Les Fous du Roi 316,18 
 37718 - Gaby et ses amis  494,38 
 37719 - Gauthier, Éric M. 479,78 
 37720 - Hudon, Daniel M. 4 482,79 
 37721 - Hydro Québec  9 705,66 
 37722 - Martel, Yannick M. 300,00 
 37723 - Ménard, Régine Mme  200,00 
 37724 - Association des propriétaires du village alpin 9 000,00 
 37725 - Dufour, Mario M. 594,49 
 37726 - École St-David  850,00 
 37727 - Services internet Sag-Lac Wimax inc. 195,35 
 37728 - Bell mobilité inc. 493,72 
 37729 - Dépanneur St-David enr.  959,90 
 37730 - Hudon, Daniel M.  202,66 
 37731 - Hydro Québec  16 100,31 
 37732 - Morissette, Catherine Mme  126,92 
 37733 - Normandin, Romain M.  52,00 
 37734 - Vidéotron S.E.N.C. 142,02 
 37735 - 9190-0738 Québec inc.  2 529,45 



 

 37736 - Association des propriétaires du village alpin 1 566,50 
 37737 - Déneigement H.P. Grenon inc. 716,67 
 37738 - JRM excavations  66 172,11 
 37739 - JRM excavations  6 896,67 
 37740 - Tremblay, Benoît M.  125,00 
 37741 - Valineige SA  28 235,47 
 37742 - Ministère du Revenu du Québec  18 225,34 
 37743 - Receveur général du Canada  7 261,28 
 37744 - Gauthier, Éric M.  44,77 
 37745 - Hydro Québec  159,26 
 37746 - Hydro Québec  413,91 
 37747 - Allard, Francine Mme  392,50 
 37748 - Association des propriétaires du village alpin  2 000,00 
 37749 - Capitale gestion financière  25,44 
 37750 - Comité de bassin de la rivière Shipshaw  1 000,00 
 37751 - Corps de cadets 2864  2 000,00 
 37752 - Dépanneur St-David enr.  587,81 
 37753 - Groupe Ultima inc.  96 430,00 
 37754 - Hydro Québec  15 173,22 
 37755 - Lessard, Tremblay, notaires en fiducie  40 000,00 
 37756 - Maltais, Lévis M.  1 200,00 
 37757 - Saulnier, Yves M.  50,00 
 37758 - SSQ, société d'assurance-vie inc. 7 683,53 
 37759 - Bell Canada  1 283,29 
 37760 - Vidéotron S.E.N.C.  236,20 
 37761 - Lessard, Tremblay, notaires en fiducie  90 000,00 
 37762 - Société canadienne des postes  1 424,01 
 37763 - Tremblay, Rémi M.  150,00 
 37764 - Affutage Munger  377,12 
 37765 - A. Potvin électronique  159,18 
 37766 - A.Q.A.I.R.S. 327,68 
 37767 - A.D.M.Q. 923,43 
 37768 - Astus inc. 165,56 
 37769 - Blackburn et Blackburn inc. 1 007,39 
 37770 - Annulé 0,00 
 37771 - Centre du Bricoleur (Le) 589,97 
 37772 - Centre du camion Procam Saguenay inc. 113,56 
 37773 - Chloratech inc. 2 531,70 
 37774 - Cimco réfrigération 1 310,90 
 37775 - C.O.M.B.E.Q. 436,91 
 37776 - Construction Nicotek 2 127,04 
 37777 - Croix-Rouge – Division du Québec  484,33 
 37778 - Déneigement H.P. Grenon inc. 494,40 
 37779 - Déneigement Kodiak 229,95 
 37780 - Développement Falardeau  1 267,60 
 37781 - Dicom express  16,65 
 37782 - Distribution sports loisirs G.P. inc. 230,12 
 37783 - E.J. Turcotte inc. 10 168,97 
 37784 - Encreco inc. 121,85 
 37785 - Eurofins Environex  2 042,34 
 37786 - Excavation Claude Larouche inc.  1 537,82 
 37787 - Extermination Tremblay et Lemieux inc. 37,37 
 37788 - Ferme Colibri (1998) inc. 8 200,00 



 

 37789 - Fonds d'information sur le territoire  120,00 
 37790 - Fourrière intermunicipale Saguenay inc. 28,74 
 37791 - Fournitures de bureau M.S. 191,04  
 37792 - Gaudreault, Saucier, Simard, avocats  503,59 
 37793 - Gauthier, Éric M.  130,00 
 37794 - Gesticonfort inc. 3 597,63 
 37795 - GHD consultants ltée  14 837,52 
 37796 - Groupe sports Inter plus  86,13 
 37797 - Groupe Ultima inc.  273,00 
 37798 - Hydro Québec  413,91 
 37799 - Identification sports inc.  700,14 
 37800 - L'Imprimeur  1 579,76 
 37801 - Info page inc.  102,33 
 37802 - Informe affaires Sag-Lac St-Jean  1 954,58 
 37803 - Inter-cité construction ltée  46 304,70  
 37804 - Inter-Lignes  160,97 
 37805 - Javel Bois-Franc inc.  350,56 
 37806 - K+S sel Windsor ltée  1 793,37 
 37807 - Lévesque, Alexandre M.  196,80 
 37808 - Marché Falardeau  31,96 
 37809 - Morissette, Catherine Mme  30,23 
 37810 - MRC du Fjord-du-Saguenay 21 949,34 
 37811 - Municipalité de St-Honoré  989,31 
 37812 - P.G. Solutions inc. 15 469,89 
 37813 - Pierre le Lettreur  57,49 
 37814 - Pompe Saguenay  1 280,20 
 37815 - Produits sanitaires Lépine inc. 353,94 
 37816 - Quincaillerie Brideco ltée  309,63 
 37817 - Raymond Munger (1983) inc.  754,52 
 37818 - Régie des matières résiduelles  780,82 
 37819 - Sanidro inc. 287,44 
 37820 - Services internet Sag-Lac Wimax inc. 390,70 
 37821 - Servitrol (1994) enr. 1 968,80 
 37822 - Station service Mercier et frères inc. 338,05 
 37823 - Télénet informatique inc. 26,56 
 37824 - Transporteurs en vrac de Chicoutimi 1 534,96 
 37825 - Usinage Z.M.M. inc. 275,94 
 37826 - Véolia Water technologies Canada inc. 23 639,60 
    
 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 37). 

 
 



 

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. MARC LAVOIE 
DIRECTEUR DES FINANCES 


