MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 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 02 octobre 2017. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Novembre 2017.
6. Avis de motion – Règlement numéro 03-2017 relatif à la taxation du cours d’eau Petite
Savane. (Avis)
7. Avis de motion – Règlement numéro 04-2017 relatif à la taxation du cours d’eau Gill. (Avis)
8. Attribution des responsabilités des membres du conseil de novembre 2017 à novembre 2018.
(rés.)
9. Maison des jeunes du Bas Saint-François – Renouvellement du bail pour l’année 2018. (rés.)
10. Avis de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes municipales et/ou scolaires. (rés.)
11. Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2018. (rés.)
12. Fermeture du bureau – Période des fêtes et date de la première séance du conseil 2018. (rés.)
13. Office de Tourisme de Nicolet-Yamaska – Plan de partenariat 2018. (rés.)
14. Lien maison de la famille – Contribution 2017. (rés.)
15. Règlement d’emprunt numéro 02-2017 – Augmentation de la dépense. (rés.)
16. Nomination du vérificateur comptable externe – Exercice financier 2017. (rés.)
17. Commandite pour Opération Nez Rouge 2017. (rés.)
18. Ghislaine Gamelin – Signature du contrat pour l’entretien ménager de l’édifice municipal.
(rés.)
19. Anne Lachapelle – Signature de contrat pour l’entretien ménager de la bibliothèque. (rés.)
20. Les Consultants SMI – Paiement final pour la surveillance de chantier relatif au pavage d’une
partie du rang Saint-Jean-Baptiste. (rés.)
21. Pavage Drummond Inc. – Paiement pour le pavage d’une partie du rang Sainte-Anne. (rés.)
22. EXP Inc. – Paiement pour les honoraires du pavage d’une partie du rang Sainte-Anne. (rés.)
23. Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 2017-2018 – Demande de
paiement. (rés.)
24. Cession d’une ancienne assiette de chemin connu sous le nom du rang du Haut-de-la-Rivière
pour Yvan Courteau et Johanne Dupuis – Acceptation du projet de cession et autorisation de
signatures. (rés.)
25. Demande à la CPTAQ – M. André Hamel. (rés.)
26. M. André Hamel – Autorisations de servitude de passage sur la rue de la Traverse et pour
passer une conduite d’égout sous la rue Nadeau. (rés.)
27. Mandat à Me Denis Beaupré du cabinet Bélanger Sauvé – Camping de l’Amitié. (rés.)
28. Club de l’Âge d’or – Demande de commandite party de Noël. (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.)

