MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 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 14 novembre 2011. (rés.)

B.

LES AFFAIRES COURANTES
5. Dépôt par la secrétaire-trésorière du rapport sur les états financiers au 31 octobre 2011.
6. OMH – Adoption du budget 2012 et du budget révisé 2011. (rés.)
7. Régie intermunicipale d’alimentation en eau potable du Bas Saint-François – Adoption du
budget 2012. (rés.)
8. Bélanger Sauvé, avocats – Abonnement 2012. (rés.)
9. Vente pour non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires. (rés.)
10. L’Annonceur – Vœux pour le temps des fêtes. (rés.)
11. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2012. (rés.)
12. Participation financière pour l’édition 2012 du Vélo sur la Rivière – Confirmation de la
Municipalité de Saint-François-du-Lac. (rés.)
13. Municipalité de Pierreville – Paiement de la quote-part pour la gestion des bouées 2011 et
acceptation de la soumission pour les saisons 2012-2013-2014. (rés.)
14. Lien maison de la famille – Contribution 2011. (rés.)
15. Adoption de la Politique de remboursement pour l’achat de couches lavables. (rés.)
16. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Avis de la municipalité. (rés.)
17. Circulation des VHR – Avis concernant la circulation des VHR 24 heures par jour. (rés.)
18. Adoption du règlement numéro 10-2011 relatif à la taxation du cours d’eau Petite Rivière
branche 2. (rés.)
19. Adoption du règlement numéro 11-2011 relatif à la circulation des camions et des véhiculesoutils. (rés.)
20. Adoption du règlement numéro 12-2011 concernant la garde des animaux. (rés.)
21. Société protectrice des animaux de Drummondville – Signature d’entente et tarif des licences.
(rés.)
22. Société protectrice des animaux de Drummondville – Délégation de compétence pour
l’émission de constats d’infraction. (rés.)
23. Ordinateur et imprimante pour la bibliothèque – Entérinement de l’achat. (rés.)
24. Plan de développement du Comité de développement local de Saint-François-du-Lac –
Adoption. (rés.)
25. Régie intermunicipale de gestion des déchets du Bas Saint-François – Budget et quote-part
2012. (rés.)
26. Cession d’une partie d’un ancien chemin désaffecté (Rang du Haut-de-la-Rivière devenu
Route 143) pour Mme Line Denoncourt – Acceptation de projet de cession et autorisation de
signatures. (rés.)
27. Demande de nettoyage de cours d’eau Petite Rivière branche 5. (rés.)
28. Route des Navigateurs – Mise en place de bornes d’information spécifiques. (rés.)
29. Demande de dérogation mineure présentée par M. Danny Boucher. (rés.)
30. Étude de coût pour une patinoire intérieure – Engagement de la Municipalité de SaintFrançois-du-Lac. (rés.)
31. Société canadienne des postes – Opposition à toute réduction des services. (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.)

