
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 08 FÉVRIER 2021 À 19H00 

 

 

Conformément aux diverses recommandations et directives émises par le gouvernement et les autorités de la 

Santé publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-004, la séance ordinaire du 08 février 2021 se 

tiendra à huis clos.  Un enregistrement audio de la séance sera, par la suite, publié sur le site internet de la 

Municipalité 

 

Période de questions pour la séance : Les citoyennes et citoyens sont invités à transmette par courriel à 

municipalite@saintfrancoisdulac.ca ou par téléphone au 450-568-2124 les questions destinées aux membres 

du Conseil, et ce, avant 14h le lundi 08 février 2021. 

 

 

 

 

A. LES PRÉLIMINAIRES 

1. Ouverture de la séance. (Mot de bienvenue et moment de réflexion) 

2. Quorum. 

3. Adoption de l’ordre du jour. (Affaires nouvelles - ouvert) (rés.)  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Adoption, sans changement, du 2ème projet de règlement – Règlement numéro CO-04-2014-

02 concernant les clapets anti-retours. (rés.) 

6. Adoption, sans changement, du 2ème projet de règlement – Règlement AD-05-20104-01 

modifiant le règlement d’administration numéro AD-05-2014 relatif à la tarification, 

infractions et sanctions. (rés.) 

7. Adoption du projet de règlement numéro 01-2021 modifiant le règlement numéro 03-2003 

portant sur les nuisances afin d’y ajouter une ou des dispositions à l’article 2.7. soit l’article 

2.7.1 "Fauchage d’un terrain". 

8. Avis de motion et présentation du 1er projet de règlement – Règlement numéro ZO-02-2021-1 

modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif à l’élagage. 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement numéro 02-2021 relatif à 

l’interdiction de l’épandage.  

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement numéro 03-2021 

abrogeant le règlement numéro 05-2012 relatif aux systèmes d’alarme et modifiant l’article 3 

du règlement 05-2010. 

11. Vente pour non-paiement de taxes – Délégation d’un représentant. (rés.) 

12. Demande de modification au Ministre de la sécurité publique. (rés.) 

13. Subvention au Comité des Loisirs pour l’année 2021. (rés.) 

14. Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – 2021. (rés.) 

15. Fondation Santé du Bas Saint-François – Paiement de la cotisation annuelle de 6 000$ pour 

l’année 2021, selon l’entente. (rés.) 

 



 

 

 

16. Annulation du solde à financer du règlement d’emprunt approuvé numéro 06-2019 décrétant 

une dépense de 230 220$ et un emprunt de 230 220$ pour la vidange et disposition des boues 

des trois étangs aérés. (rés.) 

17. Bélanger Sauvé, Avocats – Abonnement 2021. (rés.) 

18. Demande à la CPTAQ – Julie Faucher et Serge Benoit. (rés.) 

19. Schéma de couverture de risques incendie – Adoption du rapport 2020. (rés.) 

20. Achat de dix (10) portables et leurs accessoires pour les conseillers et employés municipaux. 

(rés.) 

21. Fermeture du bureau municipal aux citoyens jusqu’au 22 février 2021. (rés.) 

22. Adjudication de contrat – Réfection des postes de pompage Gauthier et Marie-Victorin. (rés.) 

23. Médias Transcontinental - Paiement de la facture pour l’annonce faite dans Constructo pour 

la réfection de la rue Léveillé (Programme FIMEAU). (rés.) 

24. Avizo Experts-Conseils Inc. - Paiement de la facture pour le retour en appel d’offre de la rue 

Léveillé (Programme FIMEAU). (rés.) 

25. Engagement de paiement pour le remplacement de 6 bouées – Municipalité de Pierreville. 

(rés.) 

26. Correction résolution 20-12-184 Quote-part de Saint-François-du-Lac – Paiement pour 

l’installation et l’enlèvement des bouées. (rés.) 

27. Ajustement salaire de la directrice générale. (rés.) 

28. Ouvriers de la Paix – Demande de résolution d’appui avec certaines conditions. (rés.) 

29. MRC Nicolet-Yamaska – Demande de résolution d’autorisation pour l’adhésion de 

Pierreville, Odanak et Saint-François-du-Lac à la Route des Navigateurs. (rés.) 

 

 

C.   CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

D.   AFFAIRES NOUVELLES 

            E.    RAPPORT DES COMITÉS  

F.    COMPTES À PAYER (rés.) 

G. PÉRIODE DE QUESTIONS   

H.   CONCLUSION 

                I. LEVÉE DE LA SÉANCE (rés.) 

 


