
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 08 MARS 2021 À 19H00 

 

 

Conformément aux diverses recommandations et directives émises par le gouvernement et les autorités de la 

Santé publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-004, la séance ordinaire du 08 mars 2021 se tiendra 

à huis clos.  Un enregistrement audio de la séance sera, par la suite, publié sur le site internet de la 

Municipalité 

 

Période de questions pour la séance : Les citoyennes et citoyens sont invités à transmette par courriel à 

municipalite@saintfrancoisdulac.ca ou par téléphone au 450-568-2124 les questions destinées aux membres 

du Conseil, et ce, avant 14h le lundi 08 mars 2021. 

 

 

 

 

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 08 février 2021. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

5. Adoption du 2ème projet de règlement numéro ZO-02-2021-1 modifiant le règlement de 

zonage numéro ZO-02-2014 relatif à l’élagage. 

6. Adoption du règlement numéro 02-2021 relatif à l’interdiction de l’épandage. (rés.) 

7. Adoption du règlement numéro 03-2021 abrogeant le règlement numéro 05-2012 relatif aux 

systèmes d’alarme et modifiant l’article 3 du règlement 05-2010. (rés.) 

8. Adjudication du contrat T.G.C. Inc. conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt– 

Remplacement de conduites, du bouclage de l’aqueduc et de chemisage. (rés.) 

9. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement numéro 04-2021 décrétant 

une dépense de 907 640$ et un emprunt de 399 330$ pour la réfection des postes de 

pompages Gauthier & Marie-Victorin.        

10. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement numéro 05-2021 décrétant 

une dépense de 722 560$ et un emprunt de 297 810$ pour le remplacement des conduites sur 

la rue Léveillé dans le cadre du projet FIMEAU. 

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

12. Adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 

Québec (COMBEQ) pour Denis Allard – année 2021. (rés.) 

13. Vente de garage sans permis les fins de semaine du 22, 23 et 24 mai 2021 et du 04, 05 et 06 

septembre 2021. (rés.) 

14. Fermeture du bureau municipal – Congés et vacances 2021. (rés.) 

15. Ponton 2021 – Signatures et autorisation à donner afin qu’Odanak puisse opérer et faire la 

gestion du ponton. (rés.) 

 



 

 

16. Demande de financement au Fonds AgriEsprit pour l’amélioration de la patinoire. (rés.) 

17. Fonds de Développement des Territoires 2020-2025 – Demande de financement pour un 

projet de toilettes extérieures pour les futurs jeux d’eau. (rés.) 

18. Tessier Récréo-Parc – Octroi et signature du contrat pour les jeux d’eau. (rés.) 

19. Groupe Inter Sport – Autorisation du paiement des articles de sport, subvention à recevoir de 

2 000$ et reddition de compte (rés.)  

20. MAMH – Mise en berne du drapeau du Québec, jeudi le 11 mars 2021. (rés.) 

21. Rivière aux Vaches – Stratégie d’échantillonnage du bassin versant. (rés.) 

22. Appui à la MRC de Nicolet-Yamaska – Bonification du réseau de vélo stations. (rés.) 

23. Le Chemin du Lac -  Demande de don. (rés.) 

24. Le Cercle des fermières – Demande de don. (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.) 

 


