
 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 9 octobre 2018 à 19 h 30 au 3338, rue Principale 

ORDRE DU JOUR 

1- Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018, 

dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement no 238-2018 modifiant le règlement no 198-2012 

relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux; 
2.3 Avis de motion – règlement no 239-2018 relatif à la gestion contractuelle; 
2.4 Dépôt du projet de règlement no 239-2018 relatif à la gestion 

contractuelle; 
2.5 Avis de motion – règlement 240-2018 qui déterminera les chemins qui 

seront entretenus pour la période hivernale 2018-2019; 
2.6 Dépôt du projet de règlement no240-2018 qui déterminera les chemins 

qui seront entretenus pour la période hivernale 2018-2019; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Mandater la directrice générale à faire toutes les transactions nécessaires 

auprès de Revenu Québec; 
3.3 Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail sain et 

sécuritaire pour tous; 
3.4 Autorisation d’inscription de la directrice générale à une formation 

offerte par l’ADMQ traitant des contrats municipaux; 
3.5 Mandater la firme comptable Blanchette Vachon afin de faire une 

vérification du 1er janvier au 30 septembre 2018; 
3.6 Approbation du budget de la Régie Intermunicipale de comté de 

Beauce-Sud; 
3.7 Mandater Cain Lamarre à titre de procureur à la Cour municipale; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Approbation de l’entente relative au partage des services d’une 

ressource en loisirs et culture pour l’année 2019; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Demande de collaboration avec le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la mise en 
place des réseaux d’égout et d’aqueduc; 

8.2 Engagement de monsieur Marc-André Mathieu à titre d’employé de 
voirie; 

8.3 Mandater le service d’ingénierie de la MRC pour la conception du projet 
de réfection d’une section du rang de Léry et d’une section de la route 
Cumberland; 

8.4 Demande de subvention au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports dans le programme d’aide à 
la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales; 

9- Correspondance 



 

 

 

10- Affaires nouvelles 

1.  

2.  

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11.3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines; 

12- Période de questions  

13- Levée de la séance  


