
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 09 MARS 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 10 février 2020. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Adoption, sans changement, du 2e projet de règlement de zonage numéro ZO-02-2020 

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

ZO-02-2014. (rés.) 

6. Adoption, sans changement, du règlement numéro ZO-02-2020-1 modifiant le règlement de 

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

7. Adoption, sans changement, du règlement numéro ZO-02-2020-2 modifiant le règlement de 

zonage numéro ZO-02-2014 relatif à la section traitant des zones potentiellement exposées 

aux glissements de terrain. (rés.) 

8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement de construction numéro     

CO-04-2020 modifiant le Code National du Bâtiment. 

9. Adoption du projet de règlement de construction numéro CO-04-2020 modifiant le Code 

National du Bâtiment. (rés.) 

10. MRC - Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière 

de sécurité civile. (rés.) 

11. Modification sur le fonds de la taxe sur l’essence (TECQ) – Résolution à envoyer à la 

ministre fédérale de l’infrastructure ainsi qu’au député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel 

et ce, à la demande de M. Louis Plamondon. (rés.) 

12. Demande à la CPTAQ – M. Michel Courchesne (rés.)  

13. Addenda à l’entente avec la SPAD concernant l’encadrement des chiens dangereux effectif 

le 03 mars 2020. (rés.) 

14. Office d’habitation Drummond – Adoption du budget 2020 et paiement du déficit - Déficit 

de 691.00$ pour la résidence Bruyère et 3996.00$ pour la résidence Lassiseraye (rés.) 

15. Paiement du bail de location du clocher de l’Église pour l’emplacement d’une antenne   

Wi-Fi – Location à payer. (rés.) 

16. Aide financière 2020 pour l’Église – Montant à payer (rés.) 

17. FPS Medical – Achat de deux (2) défibrillateurs Samaritan 500P. 

18. Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre – entente de financement pour l’année 2020. 

19. Demande d’autorisation de passage pour le défi « Courir Pédaler Amasser » qui aura lieu le 

18 septembre 2020. (rés.) 

20. Entretien paysager parcs et édifices municipaux – Guy Bélisle. (rés.) 

21. Immeubles municipaux – tonte de gazon. (rés.) 

22. Vente de garage sans permis les fins de semaines du 16, 17 et 18 mai et le 5, 6 et 7 

septembre 2020. (rés.) 

23. Fermeture du bureau municipal – Congés et vacances 2020. (rés.) 



24. Entreprises d’électricité D.A. Inc. – Achat de trois (3) luminaires DEL. (rés.) 

25. Hydro-Québec – Demande d’installation et de branchement de nouveaux luminaires DEL. 

(rés.) 

26. Inscription congrès ADMQ – 17 au 19 juin 2020 pour Guylaine Dancause et Hélène 

Latraverse. (rés.) 

27. Inscription de Denis Larouche pour un webinaire offert par la Combeq concernant le 

nouveau règlement provincial sur les chiens dangereux. (rés.) 

28. Achat de six (6) extensions complètes pour rehausser les bornes incendies. (rés.) 

29. Achat de pancartes fixes pour identifier et numéroter les bornes incendies. (rés.)  

30. Achat de divers panneaux routiers. (rés.) 

31. Nomination d’un conseiller-ressource pour la Fabrique. (rés.) 

32. Entente FDT- Signature du protocole d’entente pour la construction d’un entrepôt pour le 

centre des Loisirs. (rés.) 

33. Achat de deux (2) vis pour la tarière Kubota. (rés.) 

34. Achat d’une déchiqueteuse pour branches de marque Wallenstein. (rés.) 

35. Achat de quatre (4) balises pour zones de sensibilisation pour nos enfants. (rés.) 

36. Achat de deux (2) projecteurs DEL sur poteau afin d’éclairer le stationnement de la salle 

communautaire ainsi que la cour menant à la patinoire. (rés.) 

37. Achat de cinq (5) compteurs d’eau Ultra-Son. (rés.) 

38. Demande de financement au Fonds AgriEsprit pour une clôture au terrain de soccer. (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.) 

 


