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Projet d’ordre du jour 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à la Salle du Conseil en l’édifice municipal 

le 6 février 2018 à 19h30 

 

1. Bienvenue et constatation du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Résolution) 

 

PROCÈS-VERBAUX 

3. Procès-verbaux - Séance du conseil 

 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018 
(Résolution) 

(Annexe A) 

 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018 
(Résolution) 

(Annexe B) 

   

 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 

4. Dépôt de la liste des dépenses - Période du mois janvier 2018 

 4.1 Adoption des dépenses engagées pour ladite période 
(Résolution) 

(Annexe C) 

5. Dépôt de la liste des traitements aux élus, officiers et employés municipaux - Période du mois janvier 2018 

 5.1 
Autorisation des dépenses reliées aux traitements des élus et des ressources humaines 

de la Municipalité pour ladite période 

(Résolution) 

(Annexe D) 

 

 

AVIS DE MOTION & RÈGLEMENTS 

6. Adoption des règlements et des avis de motion – Adopter les règlements suivants : 

 RÈGLEMENTS 

 
6.1 

Règlement #224-2018 : Règlement fixant la taxation et les compensations de taxes pour 

l’année 2018 
(Résolution) 

 
6.2 

Règlement #225-2018 : Règlement fixant la tarification pour la collecte des boues 

septiques et des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2018 
(Résolution) 

 6.3 Règlement #228-2018 : Règlement modifiant le Règlement d’emprunt #220-2017  (Résolution) 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7. Affaires générales de l’administration municipale 

 
7.1 Mandat du procureur représentant la Municipalité à la Cour municipale pour l’année 

2018 
(Résolution) 

 7.2 Octroi de contrat – Entretien des chemins pour la période hivernale (Résolution) 

 
7.3 Acceptation de reconduire les dispositions édictées par le Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines (R215-2016) 
(Résolution) 

 

ORGANISMES & MILIEU DE VIE 

8.  

 8.1 Demande de salle – Fabrique de la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines (Résolution) 

 8.2 Demande de salle – Team #91 (Camion de course) (Résolution) 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

9. Comité sur lesquelles la Municipalité possède un siège 

 9.1 
Rapport du Conseil des maires - MRC Beauce-Sartigan  

(Intervenant : Martin St-Laurent) 
(Information) 

 9.2 
Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipal du comté de Beauce-Sud 

(Intervenant : Martin St-Laurent) 
(Information) 

 9.3 
Rapport du Comité consultatif des loisirs  

(Intervenante : Nadia Poirier) 
(Information) 
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INTERVENTION AVEC l’ASSEMBLÉE  

10. Communication du maire au public  

 10.1 Période de questions  

 

 

 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 

 11. Ouverture du huis-clos (Proposition) 

 12. Fermeture du huis-clos (Proposition) 

 13. Levée de l’assemblée (Résolution) 

 

________________________________________ 

 

Liste des documents en référence 

A -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018 

B -  Procès-verbal de la séance d’adoption budgétaire du 30 janvier 2018 

C -  Liste des dépenses (Janvier 2018) 

D -  Liste des traitements (Janvier 2018) 


