
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 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 14 juin 2021. (rés.) 

 

B. LES AFFAIRES COURANTES 

 

5. Demande d’installation d’une entrée d’eau au 112, Route 143 – M. Jean-Francois Dostie. 

(rés.) 

 

6. Steno C.A.T. Inc. – Paiement pour la transcription des procédures de cour dans le dossier 

405-17-002541-188. (rés.) 

 

7. Groupe Michel Leclerc inc. – Résolution afin d’annuler le contrat de réfection des postes de 

pompage Gauthier et Marie-Victorin. (rés.) 

 

8. Achat de la résidence du 374 et 376 rue Notre-Dame pour un montant de 60 000$ - 

Autorisation de signer les documents. (rés.) 

 

9. Signature de l’entente intermunicipale – Fourniture de service par la MRC relativement aux 

modalités de prêt et d’utilisation de la citerne d’eau mobile. 

 

10. Signature de l’entente intermunicipale – Délégation de compétence et de fourniture de 

services relativement au réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques 

connus sous le nom « Circuit électrique ».  

 

11. Services d’Arbres de la Sablonnière Inc. – Paiement de la facture suite à l’abattage et 

l’élagage d’arbres. (rés.). 

 

12. Les Entreprises Pierreville Ltée. – Paiement de la facture pour remise en état du terrain au 

549 Rang Haut-de-la-Rivière à la suite d’un incendie en 2020. (rés.) 

 

13. Les Entreprises Pierreville Ltée. – Paiement de la facture pour l’installation de la tuyauterie 

du service d’eau et d’aqueduc pour les jeux d’eau. (rés.) 

 

14. Adoption du rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2020. (rés.) 

 

15. Augmentation du fonds de roulement de 150 000$ - autorisation. (rés.) 

 

16. Fonds Canadien de revitalisation des Communautés – Résolution afin de soumettre une 

demande de subvention pour une nouvelle patinoire. (rés.) 

 

C.   CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

Lettre reçue de Mme Christiane Lascelle. 



 

D.   AFFAIRES NOUVELLES 

            E.    RAPPORT DES COMITÉS  

F.    COMPTES À PAYER (rés.) 

G. PÉRIODE DE QUESTIONS   

H.   CONCLUSION 

                I. LEVÉE DE LA SÉANCE (rés.) 

 


