MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 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 08 juin 2015. (rés.)

B. LES AFFAIRES COURANTES
5.

Société historique d’Odanak – Adhésion 2015. (rés.)

6.

Assurance de la mutuelle des municipalités du Québec – Contribution annuelle et
renouvellement au 15 juillet 2015. (rés.)

7.

Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2014.

8.

Demande de dérogation mineure présentée par madame Nicole Lyonnais. (rés.)

9.

Demande de dérogation mineure présentée par M. Jocelyn De Tonnancour. (rés.)

10. Journal l’Annonceur – Espace publicitaire dans le cahier affaires pour le Bas-SaintFrançois. (rés.)
11. Adoption du 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. (rés.)
12. Cession d’une ancienne assiette de chemin connu sous le nom rang de l’Île-Saint-Jean pour
M. Marcel Laflamme – Acceptation du projet de cession et autorisation de signatures. (rés.)
13. Adoption du 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. (rés.)
14. Dépôt par la secrétaire-trésorière du rapport sur les états financiers au 31 mai 2015.
15. Cession d’une partie d’un ancien chemin désaffecté (rang du Haut-de-la-Rivière devenu
Route 143) pour M. Michel Nadeau – Acceptation du projet de cession et autorisation de
signatures. (rés.)
16. Avis de motion – Règlement numéro 05-2015 modifiant le règlement numéro 03-2007
complémentaire au règlement 08-98 relatif au stationnement et établissant les limites de
vitesse sur les chemins municipaux.
17. Comité de la Saint-Jean-Baptiste 2015 – Entériner le don pour l’évènement. (rés.)
18. Mise à jour ordinateurs et licences au bureau municipal – Mandat à Dominic Lauzon. (rés.)
19. Ventilation et isolation pour le toit de l’édifice municipal – Mandat à Cartier Chauffage.
(rés.)
20. Signalisation Kalitec Inc. – Achat d’un panneau solaire. (rés.)
21. Pavage rue de l’Aqueduc – Mandat à Danis Construction Inc.. (rés.)
22. Croix-Rouge – Cotisation annuelle selon l’entente. (rés.)
23. Régie d’incendie de Pierreville-Saint-François-du-Lac – Approbation du règlement
d’emprunt numéro 2015-01 pour l’acquisition d’un camion autopompe et d’une unité de
secours neufs. (rés.)
24. Cession d’une partie d’un ancien chemin désaffecté (Rang du Haut-de-la-Rivière devenu
Route 143) pour André, Pierre, Mireille, Diane et François Gamelin ainsi que Marcel
Deragon – Acceptation des projets de cession et autorisation de signatures. (rés.)
25. ADMQ – Inscriptions au colloque de zone 2015. (rés.)
26. Nomination de la secrétaire-réceptionniste – Période d’essai de 3 mois. (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.)

