MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 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 09 mai 2011 ; (rés.)

B. LES AFFAIRES COURANTES
5.

Dépôt par la secrétaire-trésorière du rapport sur les états financiers au 30 avril 2011.

6.

Adoption du rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2010. (rés.)

7.

Domaine Souverain – Remboursement à M.Ghislain Fortin. (rés.)

8.

Congrès des maires – Inscription pour les 29, 30 septembre et 1 octobre 2011. (rés.)

9.

École Vincent-Lemire – Commandite pour l’agenda scolaire. (rés.)

10.

Centre communautaire – Achat de chaises et réfrigérateur commercial ainsi que
l’entérinement pour l’achat des électroménagers. (rés.)

11.

Adjudication de contrats – Pavage de la rue Leblanc et du rang de la Grande-Terre. (rés.)

12.

Le Courrier Sud – Publicité pour le Vélo sur la rivière. (rés.)

13.

M. Marcel Niquet – Renouvellement de certificat de qualification d’opérateur en eau
potable. (rés.)

14.

MTQ – Demande concernant la circulation des camions lourds sur le territoire de la
municipalité lors des travaux de reconstruction du pont David-Laperrière. (rés.)

15.

Centretien Nicolet et Régions – Autorisation de signatures et approbation de la dépense
concernant la convention pour l’établissement et l’application du travail de rue. (rés.)

16.

Daniel Lacharité – Émondage d’arbres sur le rang de la Grande-Terre. (rés.)

17.

Député Jean-Martin Aussant – Transmission du formulaire pour le programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal et approbation des travaux. (rés.)

18.

Le groupe ACCIsst, mutuelle de prévention – Contribution annuelle. (rés.)

19.

Ville d’Amqui – Appui en faveur de l’adoption d’une véritable politique de décentralisation
au Québec. (rés.)

20.

Décapage et cirage du plancher au centre communautaire – Achat d’une polisseuse. (rés.)

21.

Avis de motion – Règlement 05-2011 modifiant l’article 7 du règlement 11-98 sur le
colportage.

22.

MTQ – Demande concernant les heures de la navette lors des travaux de reconstruction du
pont David-Laperrière. (rés.)

23.

Étude pour un centre multifonctionnel – Nomination d’un représentant au sein du comité.
(rés.)

24.

Demande auprès de la CPTAQ – Neilson-Macadam. (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.)

