
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 À 19H00 

A. LES PRÉLIMINAIRES 

1. Ouverture de la séance. (Mot de bienvenue et moment de réflexion) 

2. Quorum. 

3. Adoption de l’ordre du jour. (Affaires nouvelles - ouvert) (rés.)  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020. (rés.) 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

6. Adoption du règlement - Règlement numéro 06-2020 établissant le taux de la taxe foncière 

générale, des autres taxes et compensations pour l’exercice financier 2021. (rés.) 

7. Adoption du projet de règlement – Règlement numéro CO-04-2014-02 concernant les clapets 

anti-retours. (rés.) 

8. Adoption du règlement – Règlement numéro 05-2020 abrogeant le règlement numéro 08-

2018 et ses amendements relatifs au traitement des élus municipaux. (rés.) 

9. Adoption du projet de règlement – Règlement AD-05-20104-01 modifiant le règlement 

d’administration numéro AD-05-2014 relatif à la tarification, infractions et sanctions. (rés.) 

10. Adoption du règlement – Règlement numéro 07-2020 portant sur le retrait du territoire de la 

municipalité de la compétence de la cour municipale commune de Sorel et de l’entente 

portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par extension de la compétence 

de la cour municipale de Sorel. (rés.) 

11. Adoption du règlement – Règlement numéro 08-2020 relatif à l’adhésion à l’Entente 

modifiant l’entente relatives à la cour municipale commune de Ville de Nicolet. (rés.) 

12. Avis de motion et présentation du 1er projet de règlement numéro 01-2021 modifiant le 

règlement numéro 03-2003 portant sur les nuisances afin d’y ajouter une ou des dispositions à 

l’article 2.7. soit l’article 2.7.1 "Fauchage d’un terrain". 

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

14. Fonds de développement des Territoires (FDT) 2015-2019 – Paiement à Entreprises 

d’électricité D.A. inc. pour le hangar, selon l’entente. (rés.) 

15. Fonds de développement des territoires (FDT) 2015-2019 – Paiement à Emco Corp. pour les 

toilettes des loisirs, selon l’entente. (rés.) 

16. Fonds de développement des territoires (FDT) 2015-2019 – Paiement à Patrick Morin pour 

les chauffe-eaux des loisirs, selon l’entente. (rés.) 

17. PG Solutions – Contrat d’entretien et de soutien des applications 2021. (rés.) 

18. Participation au transport adapté Bougie-Bus – 2021. (rés.) 

19. Logesco informatique inc. – Paiement pour l’achat d’un kit de caméra Hikvision pour la 

cabane de balle et autres terrains de la Municipalité. (rés.) 

 

 



 

 

20. Catherine Roy – Confirmation de l’engagement à temps plein. (rés.) 

21. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François – Quote-part 2021. (rés.) 

22. Remerciement au le Premier Ministre M. François Legault, M. Donald Martel et M. Louis 

Plamondon pour leur appui, leur soutien et la bonne gestion de la crise. (rés.) 

23. Fermeture du bureau municipal aux citoyens jusqu’au 8 février 2021. (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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


