MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2011 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 11 octobre 2011. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. Dépôt du rapport de la mairesse 2011.
6. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – novembre 2011.
7. Avis de motion – Règlement numéro 13-2011 établissant le taux de la taxe foncière générale,
des autres taxes et compensations pour l’exercice financier 2012.
8. Attribution des responsabilités des membres du conseil pour novembre 2011 à novembre
2012. (rés.)
9. Feuillet paroissial du Bas Saint-François – Espace publicitaire 2012. (rés.)
10. Maison des jeunes du Bas Saint-François – Renouvellement du bail pour l’année 2012. (rés.)
11. Quillethon Centraide – Édition 2011. (rés.)
12. Avis de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes municipales et/ou scolaires. (rés.)
13. Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2012. (rés.)
14. Fermeture du bureau – Période des fêtes et date de la première séance du conseil 2012. (rés.)
15. Régie d’incendie Pierreville – Saint-François du Lac – Adoption du budget 2012. (rés.)
16. Appui pour la renonciation de fermeture du Centre de sauvetage maritime de Québec. (rés.)
17. Anne Lachapelle – Renouvellement du contrat de l’entretien ménager de la bibliothèque.
(rés.)
18. Les Constructions Soldi inc. – Paiement de la retenue de garantie pour les travaux d’aqueduc
et de pavage d’une partie de la rue Lachapelle. (rés.)
19. Solitude Saint-François pour la fête communautaire de 2011 - Contribution. (rés.)
20. Sintra inc. – Décompte progressif et retenue finale – Autorisation de paiement pour les
travaux de fondation et de pavage de la rue Leblanc. (rés.)
21. DESSAU – Autorisation de paiement pour les honoraires professionnels d’ingénierie et de
surveillance concernant les travaux de pavage de la rue Leblanc. (rés.)
22. EXP.com – Autorisation de paiement pour les honoraires professionnels de laboratoire
concernant les travaux de pavage de la rue Leblanc. (rés.)
23. Travaux de pavage de la rue Leblanc et du rang de la Grande-Terre – Approbation de la
répartition des modes de paiement selon les sources de revenus et affectation de surplus. (rés.)
24. Demande de dérogation mineure présentée par M. Jésus Pérez. (rés.)
25. Demande de dérogation mineure présentée par M. Danny Boucher. (rés.)
26. Adoption du règlement 09-2011 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux. (rés.)
27. Avis de motion – Règlement numéro 10-2011 relatif à la taxation du cours d’eau Petite
Rivière branche 2.
28. Demande de nettoyage du cours d’eau Petite Rivière branche 1 et principale. (rés.)

29. Gestion du service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska –
Délégation de compétence à la MRC de Nicolet-Yamaska. (rés.)
30. Demande auprès de l’Agence municipale de financement et de développement des centres
d’urgence 9-1-1 du Québec de verser directement les remises de taxes à CAUCA. (rés.)
31. Avis de motion - Règlement numéro 11-2011 relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils.
32. Avis de motion – Règlement numéro 12-2011 concernant la garde des animaux.
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.)

