Sainte-Pétronille, le 3 décembre 2011
Ordre du jour de la session régulière
du conseil municipal, lundi le 5 décembre 2011
à la Mairie, 20 heures
1.

Mot de monsieur le Maire

2.

Lecture de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 7 novembre 2011

4.

Dépôt de document :
a) Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiment du mois de novembre 2011
b) Procès verbal de la rencontre du CCU du mois de novembre 2011

5.

Rapport sur la situation financière de la municipalité

6.

Demande en vertu du règlement sur les dérogations mineures du 75, rue des
Chênes Nord

7.

Demandes en vertu du règlement sur les dérogations mineures du 46, rue des Pins
Sud

8.

Adoption du devis d’appel d’offres pour les travaux d’assainissements des eaux
usées dans le village de Sainte-Pétronille

9.

Formation du comité de sélection de la firme de génie conseil pour le dossier de
l’assainissement des eaux

10.

Heures d’ouverture de la Mairie

11.

Calendrier des assemblées du Conseil

12.

Avis de motion : Dans le but d’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 2012.

13.

Adoption de règlement :
a) Pour fixer le taux de compensation à être versé pour les institutions religieuses

14.

Nomination du maire suppléant

15.

Engagement du vérificateur pour l’année 2011

16.

Adoption du code d’éthique et de déontologie en matière municipale

17.

Acceptation du budget de la bibliothèque « La Ressource »

18.

Dossier du 181, chemin du Bout-de-l’Ile

19.

Autorisation à la Cour municipale de la MRC Côte de Beaupré d’encaisser des
chèques émis au nom du Village de Sainte-Pétronille en paiement de constats
d’infractions

20.

Contrat de l’entretien de la piste de ski de fond pour la saison hivernale 20102011

21.

Renouvellement de l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du Québec

22.

Comptes à payer

23.

Divers
a)
b)
c)
d)
e)

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

