
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2020 À 20H00 

A. LES PRÉLIMINAIRES 

1. Ouverture de la séance faite à huis clos. (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 mars 2020. (rés.) 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Accumulation d’une réserve – Transfert de 6 000 $ pour le traitement des boues du site 

d’assainissement des eaux – 16e année et dépôt dans un compte distinct. (rés.) 

6. BPN Environnement – Location de toilettes chimiques pour les aires de repos du rang du 

Bois-de-Maska et du rang du Haut-de-la-Rivière ainsi qu’au terrain de jeu et au Parc du 

quai. (rés.) 

7. MTQ – Reddition de comptes 2019 concernant le programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. (rés.)    

8. Hydro Performance – Mandat d’arrosage des édifices municipaux et ponton. (rés.) 

9. Fermeture du bureau municipal – Depuis le 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. (rés.) 

10. Dos d’âne rue Aldéas Lachapelle  – Contrat à Groupe 132.(rés.) 

11. Balai mécanique – Octroi du contrat aux Entreprises Clément Forcier pour le nettoyage des 

rues et la laveuse de rues. (rés.) 

12. MRC Nicolet-Yamaska - Plan de transition écologique afin d’autoriser le personnel 

mandaté à circuler sur les propriétés pour vérifier le respect de la bande riveraine et des 

différents cours d’eau du territoire. (rés.) 

13. Revenu Québec – Modification représentant autorisé pour l’accès aux services de gestion 

des procurations, des autorisations et des compte utilisateurs de Mon dossier pour les 

entreprises.(rés.) 

14. Avis de motion – et présentation du projet de règlement sur la politique de gestion 

contractuelle de la Municipalité de Saint-François-du-Lac. (avis). 

15. Règlement - Modification de la politique de gestion contractuelle 2010-01 afin de prévoir 

les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000$ et de 

moins de 101 100$. (rés.) 

16. Modification de la tarification pour l’ouverture et la fermeture des compteurs d’eau – Hors 

saison (rés.) 

17. Ouverture pour l’utilisation saisonnière des compteurs d’eau pour le printemps 2020 – 

résidences secondaires (rés.) 

18. Achat de quatre (4) pesées pour roues pour le tracteur Kubota. (rés.) 

19. Demande à Monsieur Donald Martel pour l’accès restrictif aux résidences secondaires.– 

Envoi d’une lettre.(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.) 


