Séance ordinaire du conseil municipal
le 11 décembre 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 13 novembre 2018,
dispense de lecture;
2.2 Adoption du règlement no 241-2018 modifiant le règlement no 587-2015
relatif à la paix et le bon ordre dans la municipalité;
2.3 Adoption du règlement no 242-2018 relatif à la prévention incendie;
2.4 Avis de motion – règlement 245-2018 décrétant les taux de taxes, les
tarifs de compensation pour l’exercice financier 2019 et les modalités de
perception;
2.5 Dépôt du projet de règlement 245-2018 décrétant les taux de taxes, les
tarifs de compensation pour l’exercice financier 2019 et les modalités de
perception;
2.6 Avis de motion – règlement 246-2018 déléguant au directeur général et
secrétaire-trésorier le pouvoir de former un comité de sélection pour
l’analyse des soumissions relatives à la fourniture des services
professionnels;
2.7 Dépôt du projet de règlement 246-2018 déléguant au directeur général
et secrétaire-trésorier le pouvoir de former un comité de sélection pour
l’analyse des soumissions relatives à la fourniture des services
professionnels;

3-

Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Dépôt de la liste des retardataires;
3.3 Procédure vente pour taxes;
3.4 Motion de remerciement pour monsieur Russel Poulin;
3.5 Horaire des Fêtes;

4-

Aménagement et urbanisme
Aucun sujet

5-

Loisirs et culture
5.1 Motion de remerciement aux membres sortants du Comité consultatif
des loisirs;
5.2 Nomination des nouveaux membres du Comité consultatif des loisirs;

6-

Sécurité publique
Aucun sujet

7-

Hygiène du milieu
Aucun sujet

8-

Travaux publics
8.1 Autorisation de présenter une demande de subvention au Programme
de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités;
8.2 Autorisation pour l’achat de pneus pour le camion;

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

