
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 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 10 mai 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 10 mai 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 12 avril 2021. (rés.) 

5. Adoption, sans lecture, du procès-verbal de la séance spéciale du 05 mai 2021. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

 

6. Adoption du règlement numéro 06-2021 modifiant le règlement 05-2021 et décrétant une 

dépense de 722 560 $ et un emprunt de 297 810 $ pour le remplacement de conduites sur la 

rue Léveillé dans le cadre du programme FIMEAU. (rés.) 

7. BPN Environnement – Location de toilettes chimiques pour les aires de repos du rang du 

Bois-de-Maska, du Haut-de-la-Rivière et du Quai du gouvernement. (rés.) 

 

8. Régie des eaux – révision du budget d’immobilisation 2021. (rés.) 

 

9. Annulation ventes de garage – Comme partout en zones orange et rouge, les ventes de garage 

seront interdites. (rés.) 

 

10. Demande à la CPTAQ – Canards Illimités. (rés.) 

 

11. Demande à la CPTAQ- M. André Bibeau pour A & R Bibeau. (rés.) 

 

12. Demande d’installation d’une entrée d’eau au 26, rue Savaria – M. René Nadeau. (rés.) 

 

13. Engagement d’une nouvelle agente aux communications – Période de probation, (rés.) 

 

14. Fondation Hôtel-Dieu de Sorel – Demande de don. (rés.) 

 

15. Le P’tit Bazar – Demande de don. (rés.) 

 

16. Agenda scolaire de L’École Vincent-Lemire pour 2021-2022 – Demande de commandite. 

(rés.) 

 

17. Charte Municipale pour la protection de l’enfant – Signature de la Charte. (rés.) 

 

18. Avis de motion – Règlement numéro 07-2021 modifiant le règlement numéro 02-2020 sur la 

politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-François-du-Lac. 

 

19. Dépôt et présentation du projet - Règlement numéro 07-2021 modifiant le règlement numéro 

02-2020 sur la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-François-du-Lac. 

 

 

 



 

 

 

20. Écocentre Odanak – Adhésion au dépôt des matières végétales (branches, terre, souches, 

feuilles mortes). (rés.) 

 

21. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François (RGMR) – Annulation du 

service de ramassage des feuilles à l’automne. (rés.) 

 

22. Analyse des soumissions par suite de l’appel d’offres du contrôle qualitatif de remplacement 

des conduites et bouclage d’aqueduc – Recommandation d’Avizo Experts-Conseils. (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.) 

 


