
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 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 13 janvier 2020. (rés.) 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Adoption du règlement numéro 01-2020 relatif à l’interdiction de l’épandage. (rés.) 

6. Association de Hockey Mineur des Villages – Commandite pour le rendez-vous des 

champions. (rés.) 

7. Musée des Abénakis – Cocktail-bénéfice. (rés.) 

8. Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska – Souper bénéfice. (rés.) 

9. Chevaliers de Colomb Conseil 1889-56 – Activité de reconnaissance pour les membres en 

règle depuis 25 ans et plus sous la présidence d’honneur du Sir Chevalier Réjean Gamelin. 

(rés.) 

10. Fin de probation de Denis Larouche au poste d’inspecteur municipal. (rés.) 

11. Demande de versement de subvention accordée dans le PAVL projets particuliers – Travaux 

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

12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de zonage numéro ZO-02-2020 

modifiant les plans de zonage numéro 1 et 2 faisant partie intégrante du règlement de zonage 

numéro ZO-02-2014. (avis) 

13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de zonage numéro                 

ZO-02-2020-1 modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif aux zones 

inondables. (avis) 

14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de zonage numéro                 

ZO-02-2020-2 modifiant le règlement de zonage numéro ZO-02-2014 dans sa section traitant 

des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. (avis) 

15. Adoption du 1er projet de règlement - Règlement de zonage numéro ZO-02-2020 modifiant 

les plans de zonage numéro 1 et 2 faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 

ZO-02-2014. (rés.) 

16. Adoption du projet de règlement - Règlement de zonage numéro ZO-02-2020-1 modifiant le 

règlement de zonage numéro ZO-02-2014 relatif aux zones inondables. (rés.) 

17. Adoption du projet de règlement - Règlement de zonage numéro ZO-02-2020-2 modifiant le 

règlement de zonage numéro ZO-02-2014 dans sa section traitant des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain. (rés.) 

18. Ajout signataire - Guylaine Dancause compte Desjardins et retrait Peggy Péloquin. (rés.) 

19. Inscription - Guylaine Dancause commissaire à l’assermentation. (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.) 


