MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 08 JUIN 2015 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 mai 2015; (rés.)

B. LES AFFAIRES COURANTES
5.

Vacuum 2000 Inc. – Nettoyage des stations de pompage. (rés.)

6.

Adoption du rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2014. (rés.)

7.

Dépôt du rapport d’indicateurs de gestion 2014.

8.

Congrès des maires – Inscriptions pour les 24, 25 et 26 septembre 2015. (rés.)

9.

Hélène Latraverse – Nomination à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière
adjointe. (rés.)

10. Les Constructions PRV Inc. – 2e partie du paiement pour les travaux de réhabilitation
d’aqueduc 2014 et décompte final. (rés.)
11. Cession d’une partie d’un ancien chemin désaffecté (rang du Haut-de-la-Rivière devenu
Route 143) pour M. Germain Parenteau, Ferme Crevier & Fils enr. et M. Jean-Pierre
Sweeney – Acceptation des projets de cession et autorisation de signatures. (rés.)
12. Régie Intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas Saint-François – Mandat au
conseil de bande d’Odanak pour le poste de secrétariat. (rés.)
13. Travaux de marquage routier – Marquage et traçage du Québec Inc. (rés.)
14. Ville de Drummondville – Renouvellement de l’appel d’offres du Contrôle biologique des
mouches noires. (rés.)
15. Avis de motion – Règlement numéro 03-2015 décrétant et ordonnant la fermeture,
l’abolition et les conditions de cession de droits, par la municipalité, d’une ancienne
assiette de chemin connu sous le nom rang de l’Île-Saint-Jean – Lot partie 931.
16. Avis de motion – Règlement numéro 04-2015 décrétant et ordonnant la fermeture,
l’abolition et les conditions de cession de droits, par la municipalité, d’une ancienne assiette
de chemin connu sous le nom rang Saint-Jean-Baptiste - Lots parties 465 et 466 et partie
sans désignation cadastrale bornée aux lots 413, 415 et 465.
17. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François – Décision du conseil
municipal concernant la formation d’un sous-comité. (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.)

