MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI 3 DECEMBRE 2012
ORDRE DU JOUR

1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2012
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2012
5. Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre
2012
6. Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du
19 novembre 2012
7. Administration générale
7.1 :

Dépôts de statistiques
7.1.1 : Consommation électrique
7.1.2 : Consommation d’eau

7.2 :

Correspondance

7.3 :

Adoption des comptes

7.4 :

Encaissements

7.5 :

États comparatifs des revenus et dépenses au 31 octobre 2012

7.6 :

Ouverture de poste secrétaire administrative
7.6.1 : Offre d’emploi
7.6.2 : Firme ressources humaines
7.6.3 : Comité de sélection

7.7 :

Réaffectation budgétaire 2012

7.8 :

Adoption des prévisions budgétaires 2013 et/ou demandes additionnelles
de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Anne-de-la-Pérade

7.9 :

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

7.10 : Rémunération et traitement des élus pour l’année 2013
7.11 : Avis de motion au règlement numéro 2012-329 fixant les taux de taxes et
les tarifs pour l’exercice financier 2013 et les conditions de perception
7.12 : Séances extraordinaires du 17 décembre 2012
7.13 : Offre de service professionnel
7.14 : Commissaire au tourisme, commerce et industrie
7.15 : Protocole d’entente avec l’ADIC
7.16 : Parc de la rivière Batiscan
7.17 : Acceptation des prévisions budgétaires 2013 de la Corporation de
transport adapté de Fran-Che-Mont
8. Période de questions

9. Urbanisme et zonage
9.1 :

Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en matière
d’urbanisme et d’environnement

9.2 :

PIIA – 309 rue Principale

9.3 :

Acceptation du plan-projet de remplacement Jumelés-de-la-Pérade

10. Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
10.1 : Adoption du règlement numéro 2012-328 concernant le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux
10.2 : Application du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
11. Calendrier 2013 des séances ordinaires du conseil municipal
12. Entente Bulletin Des Chenaux
13. Location de conteneurs à chargement arrière
14. Demandes diverses
14.1 : Aféas Sainte-Anne-de-la-Pérade
14.2 : Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des chenaux inc.
15. Bibliothèque
15.1: Représentante officielle 2013
15.2: Coordonnatrice
16. Loisirs, vie culturelle et communautaire
16.1 : Technicienne en loisir, vie culturelle et communautaire
16.2 : Municipalité active
16.3 : Service de garde cours de ZUMBA
16.4 : Approbation du formulaire de demande de réservation des salles
municipales
16.5 : Défi santé équilibre 0-5-30, municipalité et familles
16.6 : Plaisirs d’hiver
17. Divers
17.1 : Prix Hommage bénévolat-Québec 2013
17.2 : Détecteur de fuite d’eau
18. Autres sujets
18.1 :
18.2 :
18.3 :
19. Rapport de comité
20. Période de questions
21. Clôture de la séance

