
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 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 13 mai 2019; (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5.      Dépôt du rapport du maire. (Dépôt) 

6.      Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2018. (Dépôt) 

7.      Croix-Rouge – Renouvellement de l’entente. (rés.) 

8.      Assurance de la mutuelle des municipalités du Québec – Contribution annuelle et  

         renouvellement au 15 juillet 2019. (rés.) 

9.     Entretien ménager – Plancher du centre communautaire et local des loisirs. (rés.) 

10.     Pavage 132 – Entériner les travaux de rapiéçage sur le territoire de la municipalité. (rés.) 

11.     Congrès des maires – Inscriptions pour les 26, 27 et 28 septembre 2019. (rés.) 

12. Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu – Renouvellement de la demande d’autorisation 

         pour circuler sur notre territoire (reconduction résolution depuis 2013). (rés.) 

13.     Feuillet paroissial de la Fabrique Saint-François-Xavier – Espace publicitaire 2019-2020. 

(rés.) 

14.     Adoption du règlement numéro 04-2019 sur la salubrité et l’entretien des bâtiments. (rés.) 

15.     Pierre Pépin, arpenteur – Entériner un paiement pour un mandat. (rés.) 

16.     Adoption du règlement numéro 05-2019 abrogeant le règlement numéro 05-2018 portant 

sur les nuisances. (rés.) 

17.     Adoption du 2e projet de règlement numéro ZO-02-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro ZO-02-2014 concernant les plans de zonage numéros 1 et 2. (rés.) 

18.     Adjudication de contrat – Travaux de pavage d’une partie du rang Sainte-Anne et d’une 

partie de la rue Lacharité. (rés.) 

19.     Engagement du capitaine pour l’activité « Vélo sur la rivière » - Édition 2019. (rés.) 

20.     Engagement du matelot pour l’activité « Vélo sur la rivière » - Édition 2019. (rés.) 

21.     Assurance collective – Renouvellement avec Union-Vie. (rés.) 

22.     Demande au MELCC concernant les travaux de réfection des postes de pompage Gauthier 

et Marie-Victorin. (rés.) 

23.     Logesco informatique Inc. – Autorisation de paiement pour la téléphonie IP et l’installation 

de caméras. (rés.) 

24.     Mandat aux Entreprises d’électricité D.A. Inc. – Interrupteur et prise extérieure pour 

l’alimentation de la génératrice. (rés.) 

25.     Lou-Tec – Entériner l’achat d’une plaque vibrante. (rés.) 

26.     Autorisation de travaux – Projet du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. (rés.) 

27.     Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2019-2020 – Demande d’aide financière. 

(rés.) 

28.     Demande à la MRC de Nicolet-Yamaska pour une modification à la demande d’aide 

financière du FDT. (rés.) 

29.     Autorisation de travaux – Ajout de services et équipements pour les sports et loisirs. (rés.) 

30.     Priorité Enfants Nicolet-Yamaska – Demande d’un croque-livres. (rés.) 

31.     Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier – 2e partie d’un don. (rés.) 

32.     Alarme 2200 Inc. – Installation d’un système d’alarme à la Maison des jeunes. (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.) 


