
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 14 mai 2019 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 9 avril 2019, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement no 249-2019 qui modifie le règlement no 165-2006 relatif au zonage; 
2.3 Avis de motion – règlement concernant la numérotation civique des résidences, autres 

bâtiments et terrains vacants sur le territoire municipal; 
2.4 Dépôt du projet de règlement no 250-2019 concernant la numérotation civique des 

résidences, autres bâtiments et terrains vacants sur le territoire municipal; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Procédure pour le traitement des plaintes; 
3.3 Tonte de gazon été 2019 – octroi de contrat; 
3.4 Programme de soutien à la démarche municipalités amis des aînés (MADA), volet 1 soutien à 

la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés; 
3.5 Nomination du vérificateur financier; 
3.6 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Services professionnels en hydrogéologie – octroi de contrat; 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures routières locales; 
8.2 Balayage des rues – octroi de contrat été 2019; 
8.3 Abat poussière – octroi de contrat été 2019; 
8.4 Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour la préparation de 

plans et devis préliminaire dans le cadre de deux demandes d’aide financière pour la route 
Cumberland; 

8.5 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération des investissements sur le réseau 
routier local; 

8.6 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports du Québec; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1.  

11- Rapport des comités 

11.1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; 

11.2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11.3 Comité consultatif des loisirs; 

12- Période de questions  

13- Levée de la séance  


