MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016 À 20H00
A.

LES PRÉLIMINAIRES
1. Ouverture de la séance. (mot de bienvenue et moment de réflexion)
2. Quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. (Affaires nouvelles - ouvert) (rés.)
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. Dépôt du rapport du maire 2016.
6. Dépôt par la secrétaire-trésorière du rapport sur les états financiers au 31 octobre 2016.
7. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Novembre 2016.
8. Avis de motion – Règlement numéro 09-2016 établissant le taux de la taxe foncière générale,
des autres taxes et compensations pour l’exercice financier 2017. (Avis)
9. Attribution des responsabilités des membres du conseil de novembre 2016 à novembre 2017.
(rés.)
10. Maison des jeunes du Bas Saint-François – Renouvellement du bail pour l’année 2017. (rés.)
11. Avis de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes municipales et/ou scolaires. (rés.)
12. Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2017. (rés.)
13. Fermeture du bureau – Période des fêtes et date de la première séance du conseil 2017. (rés.)
14. Office de Tourisme de Nicolet-Yamaska – Plan de partenariat 2017. (rés.)
15. Régie d'incendie Pierreville/Saint-François-du-lac - Adoption du budget 2017. (rés.)
16. Lien maison de la famille – Contribution 2016. (rés.)
17. Régie Intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas Saint-François – Adoption du
budget 2017 corrigé. (rés.)
18. Augmentation du fonds de roulement de 25 000 $ - Autorisation. (rés.)
19. Nomination du vérificateur comptable externe – Exercice financier 2016. (rés.)
20. Demande de dérogation mineure présentée par madame Claire Lacouture (1). (rés.)
21. Demande de dérogation mineure présentée par madame Claire Lacouture (2). (rés.)
22. Avis de motion – Règlement numéro 07-2016 modifiant le règlement numéro 02-2014 relatif
au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. (Avis)
23. Avis de motion – Règlement numéro 08-2016 remplaçant le règlement numéro 03-2013 sur la
prévention et la protection contre les incendies. (Avis)
24. Entreprises d’électricité D.A. Inc. – Paiement des travaux du centre communautaire. (rés.)
25. MRC de Nicolet-Yamaska - Adoption et transmission du rapport final des travaux de la salle
multifonctionnelle au centre communautaire. (rés.)
26. Terrain de balle – Location de machinerie par les loisirs aux Équipements Forcier Ltée. (rés.)
27. Commandite pour Opération Nez Rouge 2016. (rés.)
28. Sainte-Anne-de-Sorel – Demande d’appui afin d’obtenir un assouplissement de la disposition
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). (rés.)
29. PAARRM – Demande de changement d’affectation de la contribution financière demandée
par la résolution numéro 16-04-84. (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.)

