
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 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 12 avril 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 12 avril 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, sans lecture, du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 mars 2021. (rés.) 

5. Adoption, sans lecture, du procès-verbal de la séance spéciale du 29 mars 2021. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

6. Adoption, sans changement, du projet de règlement numéro ZO-02-2021-1 modifiant le 

règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif à l’élagage. (rés.) 

7. Équipements Raydan – Achat de la laveuse à pression budgétée pour 2021. (rés.) 

8. Projet domiciliaire – Demande d’appui à la demande d’inclusion et d’exclusion de la 

Municipalité de Saint-François-du-Lac. (rés.)  

9. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Munire Karakilic. (rés.) 

10. Construction Mathieu Laramée – Facture de réparation du hangar (dossier d’assurance) par 

suite de l’accident du 30 décembre 2020. (rés.) 

11. Paysagement Précourt – Octroi du contrat pour l’entretien du gazon pour la Municipalité. 

(rés.) 

12. Alcooliques Anonymes – Prêt d’un local pour leurs séances hebdomadaires, le tout en respect 

des normes sanitaires en vigueur. (rés.) 

 

13. Programme de soutien aux politiques familiales municipales – Résolution afin d’autoriser 

madame Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-trésorière afin de signer les 

documents relatifs et de confirmer madame Anny Boisjoli, conseillère, à titre d’élue 

responsable des questions familiales. (rés.) 

14. Journal l’Annonceur – Publicité pour le Bas Saint-François en affaires. (rés.) 

15. Cabinet Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. - Autorisation de porter en appel le jugement rendu le 

30 mars 2021 dans le dossier de la Cour supérieure numéro 405-17-002541-188. (rés) 

16. MRC Nicolet-Yamaska – Autoriser les inspecteurs-adjoints mandatés à circuler sur les 

propriétés pour vérifier le respect de la bande riveraine des différents cours d’eau du territoire 

dans le cadre du Plan de transition écologique. (rés.) 

17. Remorque Gator – Achat d’une remorque Maxi-Roule budgétée pour 2021. (rés.) 

18. Installation borne électrique en collaboration avec la MRC Nicolet-Yamaska – Une borne 

électrique sera installé sur le terrain du centre communautaire et ce, sans frais pour la 

Municipalité. 

 

 



 

 

 

19. CB Architecte – Offre de service en prévision de la construction d’une salle pour ainés soit 

l’esquisse et le coût afin de se préparer à une demande de subvention. (rés.) 

20. Demande d’aide financière dans le programme du fonds de développement des territoires 

(FDT) – Ajout d’un bloc sanitaire extérieur pour les jeux d’eau. (rés.) 

C.   CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

                   La Municipalité a reçu une mise en demeure de Monsieur Marc Gagnon de Pierreville et ce, suite  

                   à une chute sur une plaque de glace dans le stationnement du centre communautaire en se rendant  

                   faire un prélèvement sanguin.  La somme demandée pour les dommages subis est d’un minimum  

                   de 50 000$.  Le dossier est présentement à l’étude chez notre assureur. 

D.   AFFAIRES NOUVELLES 

            E.    RAPPORT DES COMITÉS  

F.    COMPTES À PAYER (rés.) 

G. PÉRIODE DE QUESTIONS   

H.   CONCLUSION 

                I. LEVÉE DE LA SÉANCE (rés.) 

 


