MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 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 14 novembre 2016. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. OMH – Adoption du budget révisé 2016 et du budget 2017. (rés.)
6. Bélanger Sauvé, avocats – Abonnement 2017. (rés.)
7. Vente pour non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires. (rés.)
8. L’Annonceur – Vœux pour le temps des fêtes. (rés.)
9. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2017. (rés.)
10. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François – Quote-part 2017. (rés.)
11. Confirmation de la participation financière pour l’édition 2017 du Vélo sur la Rivière. (rés.)
12. Aquatech – Acceptation de l’offre de services 2017. (rés.)
13. Avis de motion – Règlement numéro 10-2016 relatif à la taxation du cours d’eau Gill. (avis)
14. Adoption du règlement numéro 07-2016 modifiant le règlement numéro 02-2014 relatif au
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. (rés.)
15. Adoption du règlement numéro 08-2016 remplaçant le règlement numéro 03-2013 sur la
prévention et la protection contre les incendies. (rés.)
16. Rénovation pour la caserne – Acceptation du conseil municipal de la Municipalité de SaintFrançois-du-Lac. (rés.)
17. Clôtures et branchement du panneau au terrain de balle – Paiement aux loisirs. (rés.)
18. Invitation auprès de firmes d’ingénieurs – Demande de soumission pour les plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux pour une partie du rang Saint-Jean-Baptiste. (rés.)
19. Marina MR. B. Inc. – Autorisation pour présenter une demande d’obtention de certificat
d’autorisation auprès du Ministère de l’environnement. (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.)

