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

16 janvier 2017

(la période de questions est à 21h00)

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Administration
3.1 Adoption procès-verbaux réunions précédentes
3.2 Approbation des comptes à payer
3.3 Approbation budget 2017 - OMH
3.4 Renouvellement adhésion à l'ADMQ - année 2017
3.5 Renouvellement adhésion à l'ACSIQ - année 2017
3.6 Formation de la FQM - élus municipaux
3.7 Nomination de représentants sur les comités
3.8 Nomination du vérificateur - année 2017
3.9 Ajustement des salaires - année 2017
5. Demande d'aide financière / Honoraire professionnel
5.1 Entraide Solidarité Bellechasse - Fête annuelle de la Santé.
5.2 Société Historique de Bellechasse - abonnement - volume sur les écoles de rangs
6. Transports
6.1 Ministère des Transports - travaux dans l'emprise - résolution annuelle
7. Loisirs / Culture / Invitation
7.1 Fête de la pêche - programme d'ensemencement des lacs et cours d'eau
7.2 Demande de permis pour servir boisson - soirée aux flambeaux au centre sportif 18 février
7.3 Maison de la Famille de Bellechasse - invitation 25e anniversaire
7.4 Rapport – terrain de jeux unifié – été 2016
8. Autres sujets
8.1 Politique domiciliaire - renouvellement année 2017
8.2 Association québécoise de lutte contre la pollution - renouvellement carte de membre
8.3 Formation des pompiers volontaires - demande d'aide financière
8.4 Demande de renouvellement d'une autorisation - CPTAQ
8.5 Mise à jour des équipements de réseautique (fibre optique)
8.6 Fonds de développement des territoires (FDT) - demande de subvention
8.7 Avis de motion - Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et propriétés
8.8 Fabrique - cession d'une partie de terrain pour la rue près du presbytère
8.9 Démission d'un pompier - Eric Nadeau
8.10 Sécurité incendie – rapport annuel 2015 – MRC de Bellechasse
9. Correspondance
10. Rapport – travaux employés municipaux
11. Période de questions
12. Varia
13. Levée ou ajournement de la séance

