Sainte-Pétronille, le 7 novembre 2013
Ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil municipal, lundi le 11 novembre 2013
à la Mairie, à 20 heures
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Mots de monsieur le Maire

3.

Rapport d’activités sur la situation financière de la municipalité - 2013

4.

Correspondance

5.

Adoption du procès-verbal de la session régulière du trois octobre 2013

6.

Suivi du procès-verbal

7.

Dépôt de documents:
a)
Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiments du mois d'octobre 2013
b)
Rapport portant sur la liste des personnes physiques ayant versé, durant la
campagne électorale, un ou plusieurs dons dont le total est de 100 $ ou
plus
c)
Registres des contrats publics de plus de 25 000 $ conclus durant l'année
2013
d)
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
e)
Dépôt des assermentation des membres du Conseil

8.

Directive concernant les hauteurs des bâtiments contemporains

9.

Directive concernant les abris d'hiver

10.

Adoption du projet de règlement # 374 modifiant les articles 5 et 16 du règlement
151

11.

Achat d'un nouvel équipement de bureau pour la mairie

12.

Formation des nouveau élus

13.

Entretien des citernes

14.

Situation du 106, chemin du Bout-de-l'Ile

15.

Cour municipale

16.

Avis de motion :
a) Pour fixer le taux de compensation à être versé par les institutions religieuses ;
b) Pour informer la population qu’un règlement sera soumis pour fixer le taux de
taxes foncières générales à taux variés, la tarification des services ainsi que les
modalités de paiement pour l’année 2013 ;
c) Pour adopter un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux ;

17.

Commandite pour le feuillet paroissial

18.

Comptes à payer

19.

Divers
a)
b)
c)
d)

20.

Période de questions

21.

Levée de la séance

Jean-François Labbé
Directeur-général/secrétaire-trésorier

