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PROVINCE DE QUÉBEC   11 janvier 2021 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
COMTÉ DE BONAVENTURE 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-François-d’Assise siège à huis clos en 
séance ordinaire ce 11e jour de janvier 2021, les membres du conseil et les 
officiers municipaux participent par visioconférence Zoom. 

 
Conseillers : René Lambert   Nadine Gallant   
  Rémi Lagacé   Martial Pitre 
  Louis Plourde   Danie Martin 
 
Maire :  Ghislain Michaud  
 
Directrice générale et secrétaire-trésorière : Pauline Gallant 
 
Le président de l’assemblée vérifie le quorum et déclare la session ouverte. 
 
ORDRE DU JOUR 
1.  Ouverture de la session 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption des procès-verbaux 
4.  Correspondance 
5.  Rapport des conseillers 
6.  Présentation et acceptation des comptes 
7.  Présentation des taxes à recevoir  /  Vente pour taxes 
8. Incitatifs financiers  
9.  Cotisation annuelle  

FQM  -  2021 
ADMQ  -  2021 

10. Contrat d’entretien et soutien des applications PG Solutions – 2021 
11. Contribution financière annuelle et contribution services informatique 2021 
12. Nomination du comité consultatif d’urbanisme 
13. Approbation de la liste des pompiers volontaires 
14. Approbation de la liste des premiers répondants 
15. Permission de voirie pour l’année 2021 
16. Approbation budget 2021 / Office Municipal d’Habitation de St-François 
17. Prolongation des travaux pour l’ensemencement Rang St-Jean 
18. Points divers 

   a) Coût des logements / location salle de quilles / local gym 
   b) Semaine de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021 
   c) Camp de jour 
   d) Vacances 2020 
   e) Utilisation cellulaire personnel / directrice générale 
 19. Levée de l’assemblée 

 
 OUVERTURE DE LA SESSION 

 
21-01-001 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL PAR 

VISIOCONFÉRENCE 
« Le conseil de la municipalité de Saint-François-d’Assise siège en séance 
ordinaire ce 11e jour du mois de janvier 2021 par voie visioconférence (Zoom).  
  
Sont présents à cette visioconférence, les conseillers : René Lambert, Nadine 
Gallant, Rémi Lagacé, Martial Pitre, Louis Plourde, Danie Martin.  
 
Le maire vérifie le quorum en nommant chaque personne. Tous sont présents et 
forme quorum, sous la présidence du maire Ghislain Michaud.   
Assiste également à la séance, par visioconférence : Pauline Gallant, directrice 
générale et secrétaire-trésorière.  
  
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
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20-01-019 TARIF DE LOCATION : 457, CHEMIN CENTRAL / SALLE DE QUILLES 
/ GYM DU PLATEAU 

 Sur la proposition de Danie Martin, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 

 Que la municipalité de St-François-d’Assise n’augmente pas le coût de location : 
- logements situés au 457, 457B, 457C chemin Central 
- salle de quilles 
- Gym du Plateau 

 Que le propriétaire de la salle de quilles et les Loisirs de St-François soient libérés 
du paiement de leur loyer durant les mois où le gouvernement ne permet pas ces 
activités ; 

- 434, chemin Central (salle de quilles)  
- 457A, chemin Central (Gym)  

Selon les possibilités, la directrice est autorisée à faire un remboursement ou un 
crédit pour les mois de fermeture. 

 
20-01-020 SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE / 15 AU 19 FÉVRIER 2021 

Il est proposé par Danie Martin et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
Qu’une lettre soit envoyée à la direction de l’école pour les informer que la 
Municipalité de St-François-d’Assise désire toujours souligner la semaine de la 
persévérance scolaire en remettant un certificat et un prix de 50$ à un élève; 
Que les membres du conseil demandent à la direction de l’école et à l’équipe de 
professeurs de les supporter dans cette initiative en leur fournissant le nom de 
l’élève qui mériterait ce prix et de leur indiquer le moment opportun pour aller 
remettre ce prix. 

 
   CAMP DE JOUR 2021 / Municipalité de St-François-d’Assise 

Étant donné que la période pour présenter un projet pour des emplois étudiants se 
termine le 21 janvier 2021. 
René Lambert, conseiller, vérifiera auprès du comité du Centre Sportif de St-
François-d’Assise s’il serait possible de présenter un projet pour obtenir du 
financement pour des animateurs en vue d’organiser un Camp de jour pendant la 
période estivale, en collaboration avec la coordonnatrice en loisirs de Matapédia 
et les Plateaux. 

 
20-01-021 VACANCES 2020  

Considérant qu’il reste 26.50 heures de vacances à prendre pour finaliser les 
vacances 2020 à Pauline Gallant ; 
Il est proposé par Nadine Gallant et résolu à l’unanimité des conseillers : 
Considérant qu’il n’y a pas d’adjointe pour la remplacer ; 
Il est proposé par Nadine Gallant et résolu à l’unanimité des conseillers : 
Que la municipalité de St-François-d’Assise paie ces heures de vacances en 
janvier 2021 au taux horaire de l’année 2020.  
 

20-01-022 CELLULAIRE PERSONNEL / UTILISATION POUR LE TRAVAIL 
Considérant que la directrice générale est responsable de la Résidence Chez 
Mamie et que ce bâtiment appartient à la municipalité ; 
Considérant que la directrice générale doit être rejoignable en tout temps en cas 
d’intervention pour assurer la sécurité des citoyens (système d’alerte générale) ; 
Il est proposé par Danie Martin et résolu à l’unanimité des conseillers : 
Que la municipalité de St-François-d’Assise lui rembourse un montant de 30$ par 
mois pour l’utilisation de son cellulaire personnel payable trimestriellement à 
compter de janvier 2021. 

 
20-01-023 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 L’ordre du jour ayant été épuisé, le président déclare l’assemblée close. 

La levée de l’assemblée est proposée par Martial Pitre à 20h00. 
 
 
 
 
 
 
 


