MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2013 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 1er octobre 2013. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. Dépôt du rapport de la mairesse 2013.
6. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – novembre 2013.
7. Avis de motion – Règlement numéro 07-2013 établissant le taux de la taxe foncière générale,
des autres taxes et compensations pour l’exercice financier 2014. (Avis)
8. Attribution des responsabilités des membres du conseil pour novembre 2013 à novembre
2014. (rés.)
9. Maison des jeunes du Bas Saint-François – Renouvellement du bail pour l’année 2014. (rés.)
10. Quillethon Centraide – Édition 2013. (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 2014. (rés.)
13. Fermeture du bureau – Période des fêtes et date de la première séance du conseil 2014. (rés.)
14. Anne Lachapelle – Renouvellement du contrat de l’entretien ménager de la bibliothèque.
(rés.)
15. Warwick – Appui pour les conditions ministérielles visant la levée d’une servitude de nonaccès sur les routes appartenant au MTQ. (rés.)
16. Office de Tourisme Nicolet-Yamaska – Plan de partenariat 2014. (rés.)
17. Entérinement d’achat – Chaise pour le bureau du maire. (rés.)
18. Séances du conseil – Changement de lieu et abrogation de la résolution numéro 11-04-71.
(rés.)
19. Avis de motion – Règlement numéro 08-2013 abrogeant les règlements numéros 12-2011 et
06-2013 concernant la garde des animaux. (Avis)

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.)

