MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 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 12 novembre 2018. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. OMH – Adoption du budget 2019. (rés.)
6. Bélanger Sauvé, avocats – Abonnement 2019. (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 2019. (rés.)
10. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas Saint-François – Quote-part 2019. (rés.)
11. Confirmation de la participation financière pour l’édition 2019 du Vélo sur la Rivière. (rés.)
12. Aquatech – Acceptation de l’offre de services 2019. (rés.)
13. Régie d'incendie Pierreville/Saint-François-du-lac - Adoption du budget 2019. (rés.)
14. Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement numéro 09-2018
établissant le taux de la taxe foncière générale, des autres taxes et compensations pour
l’exercice financier 2019. (Avis)
15. Adoption du règlement numéro 07-2018 relatif à la taxation du cours d’eau Gill branche 4 –
2e partie. (rés.)
16. Adoption du règlement numéro 08-2018 relatif au traitement des élus municipaux. (rés.)
17. Enlèvement des bouées sur la rivière – Quote-part Saint-François-du-Lac. (rés.)
18. Gestion des bouées 2019 et 2020 – Acceptation de l’offre d’Excavation des îles. (rés.)
19. Régie d’eau – Renouvellement du mandat au Conseil des Abénakis d’Odanak pour le poste de
secrétariat-trésorerie en 2019. (rés)
20. Écocentre d’Odanak – Entente 2019. (rés.)
21. Appui à la MRC de Nicolet-Yamaska pour une demande au Ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation pour l’achat d’équipements d’intervention d’urgence hors du
réseau routier. (rés.)
22. Appui à la MRC de Nicolet-Yamaska pour une demande au Ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation pour l’embauche d’un conseiller en environnement et
développement durable. (rés.)
23. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le programme PRIMEAU du MAMOT. (rés.)
24. Virement du fonds des boues – Honoraires pour l’étude de la vidange des boues. (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.)

