MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2017 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 février 2017. (rés.)

B. LES AFFAIRES COURANTES
5.

Comité des résidants Centre Lucien-Shooner – Bercethon 2017. (rés.)

6.

Nettoyage des rues pour le printemps 2017 – Balai mécanique. (rés.)

7.

Vente de garage sans permis les fins de semaines du 20, 21 et 22 mai et 2, 3 et 4 septembre
2017. (rés.)

8.

CRECQ – Demande d’installation de panneaux pour de l’information sur la protection de
l’habitat du petit blongios. (rés.)

9.

Société canadienne du cancer – Appui pour décréter le mois d’avril mois de la jonquille. (rés.)

10.

Fermeture du bureau municipal – Congés et vacances 2017. (rés.)

11.

Proclamation de la Semaine Nationale de la Santé Mentale 2017. (rés.)

12.

Coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC – Autorisation au MSP pour
l’accès aux données. (rés.)

13.

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec – Demande de contribution 2017. (rés.)

14.

Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Danny Boucher. (rés.)

15.

Aquatech – Étalonnage annuel du poste de pompage pour 2017. (rés.)

16.

Aquatech – Mesure des boues pour 2017. (rés.)

17.

Journal l’Annonceur – Publicité pour l’édition « Bas Saint-François en affaires ». (rés.)

18.

Immeubles municipaux – Tonte de gazon. (rés.)

19.

Mandat aux Entreprises d’électricité D.A. Inc. – Conversion de luminaires au DEL. (rés.)

20.

Travaux de marquage routier 2017. (rés.)

21.

Adoption du règlement numéro 02-2017 décrétant une dépense de 436 118 $ et un emprunt
de 436 118 $ pour le pavage d’une partie du rang Saint-Jean-Baptiste. (rés.)

22.

Avis de motion – Règlement de zonage numéro ZO-02-2017 modifiant le règlement de
zonage numéro ZO-02-2014 concernant diverses dispositions. (avis)

23.

Avis de motion – Règlement de zonage numéro ZO-02-2017-1 modifiant le règlement de
zonage numéro ZO-02-2014 relatif à la section traitant des zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain. (avis)

24.

MTQ – Reddition de comptes 2016 concernant le programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local. (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.)

