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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de      

                  Saint-François-du-Lac 

 

 

 

Le 05 mai 2021 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Saint-François-du-Lac,  

tenue à la salle du Conseil située au 400, rue Notre-Dame, le 05 mai 2021 à 19h00. 

 

 

SONT PRÉSENTS : 

M. Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Jean Duhaime, conseiller 

            Yves Plante, conseiller 

  Daniel Labbé, conseiller  

  Réjean Gamelin, conseiller 

Mme   Anny Boisjoli, conseillère 

Mme Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire trésorière. 

1. Constatation de l’avis de convocation 

 

Le Conseil municipal constate que l’avis de convocation a été régulièrement  

signifié à tous et chacun conformément à l’article 152 et ss. du Code municipal  

du Québec. 

 

2. Ouverture de la session 

 

Monsieur le maire Pascal Théroux débute la séance et madame Guylaine Dancause  

agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

3. Quorum 

 

Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire Pascal Théroux,  

la séance est déclarée régulièrement constituée. 

 

21-05-99  4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour ; 

A)  Les préliminaires 

1) Constatation de l’avis de convocation 

2) Ouverture de l’assemblée 

3) Quorum 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour (rés.) 

B)  Les affaires courantes 

 

 1) Avis de motion – Règlement numéro 06-2021 modifiant le règlement  

                                        numéro 05-2021 et décrétant une dépense de 722 560$ et un emprunt de  

                                        722 560$ pour le remplacement de conduites sur la rue Léveillé dans le  

                                        cadre du projet FIMEAU. 
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                                 2)    Dépôt du projet  – Règlement numéro 06-2021 modifiant le règlement  

                                        numéro 05-2021 et décrétant une dépense de 722 560$ et un emprunt de  

                                        722 560$ pour le remplacement de conduites sur la rue Léveillé dans le  

                                        cadre du projet FIMEAU. 

 

 

C) Période de questions 

          Aucune question 

 

 21-05-100  9. Levée de la séance 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

Et résolu unanimement par le Conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

DE LEVER la séance à 19h05. 

 

 

 

______________________    ________________________ 

Pascal Théroux         Guylaine Dancause 

Maire        Secrétaire-trésorière  


