CONSEIL MUNICIPAL DE ST-PHILÉMON
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU :

5 décembre 2016

(la période de questions est à 21h00)

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Administration
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Adoption procès-verbal réunion précédente
Approbation des comptes a payer
Révision budgétaire 2016 - OMH
Nomination pro-maire et substitut du maire à la MRC
Calendrier des séances du conseil - année 2017
Fermeture du bureau municipal - période des fêtes
Avis de motion - règlement décrétant les taux de taxes et compensations - année 2017
Séance adoption budget 2017
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

5. Demande d'aide financière / Honoraire professionnel
5.1
5.2
5.3
5.4

L'Arche le printemps
Fabrique de Buckland - publicité dans le feuillet paroissial - année 2017
Frigos Pleins - campagne de sociofinancement
Frigos Pleins - cueillette de la solidarité

6. Transports
6.1 Subvention entretien réseau routier municipal - confirmation des dépenses
6.2 Soumission - lame pour camion Sterling
7. Loisirs / Culture / Invitation
7.1 Responsable centre sportif / patinoire - hiver 2016-2017

8. Autres sujets
8.1 Emploi d'été Canada - demande
8.2 Soumissions - déboisement d'un sentier à l'arrière de la patinoire
8.3 Soumissions - armoires de cuisine - popotte roulante
8.4 Nomination d'un responsable pour tenir à jour les rapports mécanique des véhicules
8.5 Demande d'autorisation au MDDELCC - travaux rue Tanguay
8.6 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable - année 2015
8.7 Nouveau pompier
8.8 Tourisme Chaudière-Appalaches - adhésion 2017
8.9 Renouvellement carte touristique de la MRC de Bellechasse - année 2017
8.10 Calendrier de conservation des documents municipaux
8.11 Renouvellement d’autorisation à la CPTAQ

9. Correspondance
10. Rapport - travaux employés municipaux
11. Période de question
12. Varia
13. Levée ou ajournement de la séance

Diane Labrecque
directrice générale et secrétaire-trésorière.

