
 

 

 

 
Séance ordinaire du conseil municipal  

le 13 novembre 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 extraordinaire du 2 octobre 

2018, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018, 

dispense de lecture;  
2.3 Adoption du règlement no 239-2018 relatif à la gestion contractuelle; 
2.4 Adoption du règlement no 240-2018 relatif à l’entretien des chemins pour 

l’hiver 2018-2019; 
2.5 Avis de motion – règlement no 241-2018 modifiant le règlement 

no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre dans la municipalité; 
2.6 Dépôt du projet de règlement no 241-2018 modifiant le règlement 

no 587-2015 relatif à la paix et le bon ordre dans la municipalité; 
2.7 Avis de motion – règlement no 242-2018 relatif à la prévention incendie; 
2.8 Dépôt du projet de règlement no 242-2018 relatif à la prévention 

incendie; 
2.9 Adoption du calendrier des séances 2019; 
2.10 Avis de motion – règlement no 243-2018 modifiant le règlement de 

zonage no 165-2006; 
2.11 Adoption du premier projet de règlement no 243-2018 modifiant le 

règlement de zonage no 165-2006; 
2.12 Avis de motion – règlement no 244-2018 modifiant le plan d’urbanisme 

no 164-2006; 
2.13 Adoption du premier projet de règlement no 244-2018 modifiant le plan 

d’urbanisme no164-2006; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Nomination d’un représentant et un substitut à la Régie intermunicipale 

du comté de Beauce-Sud (RICBS); 
3.3 Nomination du maire suppléant et d’un suppléant à la MRC Beauce-

Sartigan; 
3.4 Nomination d’un représentant au sein du Comité consultatif des loisirs 

(CCL); 
3.5 Nomination des représentants au sein du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU); 
3.6 Nomination pour les autres comités internes municipaux; 
3.7 Nomination pour les comités intermunicipaux; 
3.8 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil; 
3.9 Accaparement et financiarisation des terres agricoles; 
3.10 Acceptation de la modification/mise à jour du TECQ 2014-2018; 
3.11 Dépôt des états comparatifs;  
3.12 Modification d’un surplus affecté; 
3.13 Affectation d’un surplus non affecté; 
3.14 Fonds de maintien des services de proximité; 
3.15 Confirmation d’une fin d’emploi; 
3.16 Motion pour la dixième (10e) édition des Semaines de l’économie sociale 

en Chaudière-Appalaches; 
3.17 Mandater la MRC Beauce-Sartigan pour la modification de cartes dans le 

plan d’urbanisme et dans le règlement de zonage; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Nomination d’un inspecteur municipal adjoint;



 

 

 

5- Loisirs et culture 
5.1 Approbation de l’entente de paiement pour les activités de loisirs 

offertes avec perte pour l’année 2019; 

6- Sécurité publique  
6.1 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 1; 
6.2 Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 2; 
6.3 Offre de service StraTJ – réalisation Plan de mesure d’urgence – outils de 

gestion; 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Acceptation de la soumission pour la collecte et le transport des matières 

résiduelles; 
7.2 Mandater WSP Canada inc. pour la préparation d’une note technique 

révisée dédiée à l’évaluation des besoins en eau; 
7.3 Mandater WSP Canada inc. pour la préparation de l’appel d’offre pour 

une recherche en eau souterraine; 

8- Travaux publics  
8.1 Demande à Ville Saint-Georges pour modifier le nom du rang St-Pierre 

par Petite route Cumberland; 

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  


