Municipalité St-René
778, Route principale
Saint-René, Qc
G0M 1Z0

SÉANCE ORDINAIRE 8 JANVIER 2018

J'ai le plaisir de vous convoquer à une séance extraordinaire du Conseil, qui se
tiendra lundi le 8 janvier à vingt heures à la salle municipale.
Un atelier de travail aura lieu à six heures trente pour parler de l’ordre du jour et du
budget.
1. Ouverture de la séance et présence;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 et de la séance
extraordinaire du12 décembre 2017;
4. Présentation des comptes de décembre 2017;
5. Lecture de la correspondance;
6. Retrait des signataires auprès de la caisse Desjardins;
7. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018;
8. Modification de la résolution 2017-182, Centre Keven Veilleux, augmentation des coûts;
9. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
10. Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses des membres du conseil;
11. Registre public des déclarations d’avantages reçues par un membre du conseil;
12. Résolution pour autoriser Jesse Grondin à agir à titre de représentant de la
municipalité de St-René dans les dossiers provenant de la SAAQ;
13. Acceptation des coûts pour l’entrée de cour du 964, rue Giroux;
14. Avis de motion pour le règlement #159-18 dictant les taux de taxes et les tarifs de
compensation pour l’année 2018;
15. Avis de motion pour le règlement #160-18 sur l’éthique et la déontologie des élus
municipaux;
16. Résolution d’embauche pour un/une surveillant(e) de la patinoire extérieure du
Centre Keven Veilleux;
17. Acception de la demande d’audit de l’exercice 2017 par la firme comptable
Blanchette Vachon;
18. Demande de contribution pour le projet ‘’Ados en cavale été 2018’’ par la maison
des jeunes de Beauce-Sartigan;
19. Demande d’aide financière pour des cours de patinage;
20. Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités;
21. Varia;
22. Période de questions;
23. Levée de l’assemblée.

