MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018 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 13 août 2018. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. Déneigement des bornes-fontaines – Automne 2018 et hiver 2019. (rés.)
6. Déneigement des galeries et trottoirs pour le bureau municipal 2018-2019. (rés.)
7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 146 600 $ qui sera réalisé le 18 septembre 2018. (rés.)
8. Refinancement des règlements d’emprunts numéros 05-2007 et 06-2008 au montant de
146 600 $ - Adjudication de l’émission. (rés.)
9. Adoption du règlement numéro 06-2018 relatif à la taxation du cours d’eau Gill branche 4.
(rés.)
10. Fauchage des abords des chemins municipaux et du chemin d’accès à l’usine – 2019, 2020 et
2021. (rés.)
11. Journal L’annonceur – Publicité dans l’édition du 20 septembre 2018. (rés.)
12. Sintra Inc. – Paiement de la retenue pour les travaux de pavage d’une partie du rang SaintJean-Baptiste. (rés.)
13. Groupe Gagné Construction Inc. – Décompte final. (rés.)
14. Fin des travaux du terrain de tennis – Demande de versement final dans le FDT. (rés.)
15. Demande de versement de subvention accordée dans le PAVL – Travaux rue Notre-Dame.
(rés.)
16. Déclaration de compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska dans le domaine des
télécommunications. (rés.)
17. Cession d’une ancienne assiette de chemin connu sous le nom du rang du Haut-de-la-Rivière
pour Marie-Josée Lachance – Acceptation du projet de cession et autorisation de signatures.
(rés.)
18. Clôture Expert – Réparation de clôtures pour le terrain de tennis, centre communautaire et
garage municipal. (rés.)
19. Grande Tablée du Lac Saint-Pierre – Achat de billets. (rés.)
20. Mandat à une firme de laboratoire – Étude géotechnique pour la rue Léveillé. (rés.)
21. Municipalité de Pierreville – Paiement pour le remplacement de bouées. (rés.)
22. Bélanger – Achat et installation d’une thermopompe à la Maison des jeunes. (rés.)
23. Adoption d’une nouvelle politique de location pour la salle du centre communautaire. (rés.)
24. Programme de soutien aux politiques familiales municipales du Ministère de la Famille –
Demande d’aide financière. (rés.)
25. Logesco Informatique Inc. – Installation d’internet WIFI pour le centre communautaire. (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.)

