
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 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 09 décembre 2019. (rés.) 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

6. Nomination d’une personne responsable de l’accès à l’information. (rés.) 

7. Dépenses incompressibles – Autorisation de paiement pour l’année 2020. (rés.) 

8. Modification de l’annexe A du règlement numéro 03-98 sur la délégation de pouvoirs – 

 Affectation de crédits pour l’année 2020. (rés.) 

9. Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) - 2020. (rés.) 

10. Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

 Québec (COMBEQ) - 2020. (rés.) 

11. PG Solutions – Contrat d’entretien et de soutien des applications 2020. (rés.) 

12. Subvention au Comité des loisirs – Année 2020. (rés.) 

13. Subvention à la Maison des jeunes – Année 2020. (rés.) 

14. Association régionale de loisir pour personnes handicapées Centre-du-Québec – Don 2020. 

 (rés.) 

15. Ministère des transports – Garanties des travaux d’entretien et de réparation de bris 

d’équipements existants faits à l’intérieur de l’emprise de leurs routes pour l’année 2020. 

(rés.) 

16. Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement numéro 01-2020 relatif à 

l’interdiction de l’épandage. (avis) 

17. Participation au transport adapté Bougie-Bus – 2020. (rés.) 

18. OBV Yamaska – Adhésion 2020. (rés.) 
 

19. Cercle de fermières de Saint-François-du-Lac – Don 2020. (rés.) 
 

20. Réussite éducative – Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020. (rés.) 
 

21. SPAD – Autorisation de paiement pour janvier et juin 2020. (rés.) 
 

22. Fondation Hôtel-Dieu de Sorel – Don 2020. (rés.) 
 

23.  Schéma de couverture de risques en incendie – Adoption du rapport 2019. (rés.) 

24.  Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Éric Bernier. (rés.) 

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

26.  Congés des fêtes pour le nouvel inspecteur municipal et allocation de cellulaire 2020. (rés.) 

27.  Engagement d’une nouvelle directrice générale – Période de probation. (rés.) 

28.  Allocation de cellulaire 2020 pour le journalier Paul Piché. (rés.) 

29   Stelem – Achat d’un détecteur de métal. (rés.) 

30.  Martech – Achat de balises. (rés.) 

31.  Demande des loisirs – Contribution pour l’achat d’une surfaceuse. (rés.) 

32.  Comac – Achat de séchoirs pour les salles de bain au centre communautaire. (rés.) 

33.  Office Drummond – Nomination d’un représentant pour la Municipalité de Saint-François-du-

Lac. (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.) 

 

 


