
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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, sans lecture, du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

 

5. Adoption du règlement numéro 07-2021 modifiant le règlement numéro 02-2020 sur la 

politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Saint-François-du-Lac. (rés.) 

 

6. Avis de motion – Modification du règlement de zonage numéro ZO-02-2014 afin de modifier 

l’annexe « B » du chapitre 3 relatif à la grille des usages et des normes. 

 

7. Dépôt du projet - Modification du règlement de zonage numéro ZO-02-2014 afin de modifier 

l’annexe « B » du chapitre 3 relatif à la grille des usages et des normes. 

 

8. Demande de modification du périmètre des ilots déstructurés no 19 et 33 – Municipalité de 

Saint-François-du-Lac. (rés.) 

9. Assurances de la Mutuelles des Municipalités du Québec – Contribution annuelle et 

renouvellement au 15 juillet 2021. (rés.)  

10. Demande de Pierreville – Autorisation du Conseil afin de circuler dans les rues de Saint-

François-du-Lac pour la fête nationale du Québec. (rés.) 

11. FQM – Demande à la Municipalité la signature de la résolution numéro CA-2021-06-03 suite 

à la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 

Kamloops en Colombie-Britannique. (rés.) 

 

12. Les Entreprises Clément Forcier – Entériner les travaux de balai mécanique sur le territoire de 

la Municipalité. (rés.) 

 

13. L’Annonceur – Publicité pour la Fête Nationale des Québécois. (rés.) 

 

14. Avizo – Recommandation de libération de la retenue de 10 594.57$ taxes en sus pour la 

vidange et la disposition des boues des trois (3) étangs aérés. (rés.) 

 

15. Emco Corp. – Paiement pour la buvette extérieure du bloc sanitaire des jeux d’eau. (rés.) 

 

16. Emco Corp. – Paiement pour la tuyauterie (aqueduc et égouts) des jeux d’eau. (rés.) 

 

17. Distribution Action Sports 50 plus – Paiement du jeu de pétanque-atout ; demande faite pour 

l’âge d’Or. (rés.) 

 

18. Yvon Roy 1986 Inc. – Paiement par suite des modifications des systèmes d’alarme, d’ajout 

des puces et du système d’ouverture de porte du bureau municipal. (rés.) 

 

19. Décalco Design – Paiement pour le lettrage de la nouvelle van (unité de service). (rés.) 

 

20. Programme de gestion des actifs municipaux (PAGM) – Dépôt d’une demande à la 

Fédération canadienne des Municipalités (FCM). (rés.) 

 

21. Demande d’installation d’une entrée d’eau au 23, rue du Domaine – M. Christian Veilleux. 

(rés.) 

 

22. Demande de la Coop de Santé Solidarité Shooner-Jauvin afin de conserver et d’augmenter les 

prélèvements sanguins à raison de cinq (5) matinées par semaine et que le CIUSSS-MCQ 

défraie les frais pour ce service. (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.) 

 


