
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 09 SEPTEMBRE 2019 À 20H00 

 

A. LES PRÉLIMINAIRES 

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

2. Quorum. 

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour. (Affaires nouvelles - ouvert).  (rés.)  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019. (rés.) 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Club de l’Âge d’or – Commandite pour le party de Noël. (rés.) 

6. Ville de Drummondville – Appui pour les Jeux du Québec à l’été 2022. (rés.) 

7. Journal L’annonceur – Publicité dans l’édition du 19 septembre 2019. (rés.) 

8. Demande de versement de subvention accordée dans le PAVL – Travaux d’une partie du 

rang Sainte-Anne et d’une partie de la rue Lacharité. (rés.) 

9. Grande Tablée du Lac Saint-Pierre – Achat de billets. (rés.) 

10. Adjudication de contrat – Vidange et disposition des boues des trois (3) étangs aérés. (rés.) 

11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 06-2019 décrétant une 

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

des trois (3) étangs aérés. (avis) 

12. CPTAQ – Demande d’autorisation de M. André Verville et Mme Francine Plasse. (rés.) 

13. Demande de raccordement d’aqueduc – 59, rue Claude. (rés.) 

14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 07-2019 relatif à la 

taxation du cours d’eau Gill branche 1 et 2. (avis) 

15. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 08-2019 relatif à la 

taxation du cours d’eau Décharge des 40 et branche 2. (avis) 

16. Programme Fonds pour l’Infrastructure Municipale d’Eau (FIMEAU) – Demande d’aide 

financière pour le projet de remplacement de conduites de la rue Léveillé. 

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.) 


