
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 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 07 octobre 2019. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Novembre 2019. 

(Dépôt) 

6. Attribution des responsabilités des membres du conseil de novembre 2019 à novembre 2020. 

(rés.) 

7. Maison des jeunes du Bas Saint-François – Renouvellement du bail pour l’année 2020. (rés.) 

8. Avis de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes municipales et/ou scolaires. (rés.) 

9. Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020. (rés.) 

10. Fermeture du bureau – Période des fêtes et date de la première séance du conseil 2020. (rés.) 

11. Office de Tourisme de Nicolet-Yamaska – Plan de partenariat 2020. (rés.) 

12. Lien maison de la famille – Contribution 2019. (rés.) 

13. Nomination du vérificateur comptable externe – Exercice financier 2019. (rés.) 

14. Dépôt par la secrétaire-trésorière du rapport sur les états financiers au 31 octobre 2019. 

(Dépôt) 

15. Guignolée de Saint-François-du-Lac – Don 2019. (rés.) 

16. Dépôt par la secrétaire-trésorière du certificat des résultats de la période d’enregistrement des 

personnes habiles à voter pour l’approbation du règlement numéro 06-2019. (Dépôt) 

17. Demande à la CPTAQ – Gilles Lacouture et Serge Maclure. (rés.) 

18. Groupe Gagné Construction – Retenue 2018 à payer. (rés.) 

19. Régie d’incendie Pierreville Saint-François-du-Lac – Adoption du budget 2020. (rés.) 

20. Participation au programme Revitalisation des noyaux villageois. (rés.) 

21. Appui à la MRC de Nicolet-Yamaska – Programme d’aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale. (rés.) 

22. Regroupement de l’Office municipal d’habitation de Saint-François-du-Lac et de l’Office 

d’habitation Drummond – Recommandation. (rés.) 

23. Paiement à la Municipalité de Pierreville – Installation et enlèvement des bouées 2019. (rés.) 

24. Fonds de Développement des Territoires 2015-2019 – Demande de financement pour un 

projet de construction d’un hangar afin d’entreposer des équipements de loisirs et de la 

Maison des jeunes. (rés.) 

25. Modification de la résolution numéro 19-10-189 – Correction du lot visé par la demande de 

M. Réal Véronneau à la CPTAQ. (rés.) 

26. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 09-2019 pour l’adoption 

d’un règlement général harmonisé concernant la sécurité publique. (avis) 

27. Centre local de développement Haut-Saint-François – Appui pour la création d’un nouveau 

fonds pour financer la réfection du réseau routier local. (rés.) 

28. Coopérative de Santé Solidarité Shooner-Jauvin – Appui conditionnel 2020. (rés.) 

29. Démission de la directrice générale et secrétaire-trésorière – Publication d’appel d’offre de 

services. (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.) 


