MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2012 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 12 mars 2012. (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 – 8e année et dépôt dans un compte distinct. (rés.)

6.

Entretien paysager des parcs et édifices municipaux – Luc Biron. (rés.)

7.

Chevaliers de Colomb – Demande d’aide financière pour la sécurité de la fête nationale du Québec.
(rés.)

8.

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. (rés.)

9.

Vacuum D.L. inc. - Nettoyage des stations de pompage et du bassin à l’usine. (rés.)

10. Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre–Proclamation de la semaine de l’action bénévole. (rés.)
11. Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre – Demande d’aide financière pour la semaine des
bénévoles. (rés.)
12. Entérinement du bilan local du pacte rural pour l’année 2011 transmis par le CDL de Saint-François-duLac. (rés.)
13. Le Groupe ACCIsst – Formation concernant les espaces clos afin de se conformer aux exigences de la
sécurité au travail. (rés.)
14. Mandat au laboratoire LVM inc. pour l’étude géotechnique des travaux du réseau routier 2012. (rés.)
15. Galeries du bureau municipal – Peinture. (rés.)
16. MDDEP – Obtention d’un certificat d’autorisation – Travaux rue Dubois. (rés.)
17. Municipalité de Saint-Gérard-Majella – Demande d’appui concernant le pavage des accotements de la
route 132 pour une piste cyclable locale. (rés.)
18. Renouvellement de l’entente pour l’aire de repos du rang du Haut-de-la-Rivière. (rés.)
19. Avis de motion – Règlement 03-2012 concernant le commerce de prêteurs sur gages, de marchands
d’effets d’occasion et de marchands de bric-à-brac sur le territoire de la Municipalité de Saint-Françoisdu-Lac.
20. Avis de motion – Règlement 04-2012 modifiant le règlement 12-98 concernant les animaux et
applicable par la Sûreté du Québec.
21. Avis de motion – Règlement 05-2012 modifiant le règlement 14-98 sur les systèmes d’alarme et
applicable par la Sûreté du Québec.
22. CRECQ – Renouvellement d’adhésion pour 2012 et nomination d’un représentant. (rés.)
23. Achat d’un détecteur de gaz et accessoires pour les espaces clos – Autorisation de dépense. (rés.)
24. Demande auprès de la CPTAQ – M. Urbain Grenier. (rés.)
25. Demande de réclamation – Madame Nathalie Desmarais. (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.)

