MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 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 mars 2017. (rés.)

B. LES AFFAIRES COURANTES
5.
Accumulation d’une réserve – Transfert de 6 000 $ pour le traitement des boues du site
d’assainissement des eaux – 13e année et dépôt dans un compte distinct. (rés.)

C.

6.

BPN Environnement – Location de toilettes chimiques pour les aires de repos du rang du
Bois-de-Maska et du rang du Haut-de-la-Rivière ainsi qu’au terrain de jeu. (rés.)

7.

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre – Proclamation de la semaine de l’action
bénévole. (rés.)

8.

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre – Demande d’aide financière pour la semaine
des bénévoles. (rés.)

9.

Services E.R. Extermination – Mandat d’arrosage des édifices municipaux et ponton. (rés.)

10.

Programme d’accès aux plans d’eau pour la pêche récréative – Nomination personne
responsable. (rés.)

11.

Moisson Mauricie – Brunch bénéfice. (rés.)

12.

Demande de nettoyage de cours d’eau – Cours d’eau Maclure. (rés.)

13.

ADMQ – Inscriptions pour une formation. (rés.)

14.

Dépôt par la secrétaire-trésorière du certificat des résultats de la période d’enregistrement
des personnes habiles à voter pour l’approbation du règlement numéro 02-2017. (dépôt)

15.

Adoption du 1er projet de règlement numéro ZO-02-2017 modifiant le règlement de zonage
numéro ZO-02-2014 concernant diverses dispositions. (rés.)

16.

Adoption du projet de règlement numéro ZO-02-2017-1 modifiant le règlement de zonage
ZO-02-2014 relatif à la section traitant des zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain. (rés.)

17.

Mandat à la firme Aqua-Data pour l’inspection des bornes d’incendie. (rés.)

18.

OMH – Adoption des états financiers au 31 décembre 2016 – Régularisation du déficit de
2016 et paiement du déficit prévu de 2017. (rés.)

19.

École Vincent-Lemire – Contribution pour un préau. (rés.)

20.

Renouvellement de l’entente pour l’aire de repos du rang du Haut-de-la-Rivière. (rés.)

21.

Aire de repos Haut-de-la-Rivière – Tonte de gazon été 2017. (rés.)

22.

Comité des loisirs de Pierreville – Demande de commandite pour la Fête Nationale. (rés.)

23.

Comité des loisirs de Pierreville – Autorisation de passage. (rés.)

24.

Avis de motion – Règlement numéro ZO-02-2017-2 modifiant le règlement de zonage
numéro ZO-02-2014 relatif à la section traitant des zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain. (avis)

25.

Député Donald Martel – Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal 2017. (rés.)

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.)

