
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 13 août 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 juillet 2019, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juillet 2019, dispense de lecture;  
2.3 Adoption du règlement no 251-2019 concernant un règlement d’emprunt en attendant le 

versement d’une subvention; 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 252-2019 décrétant l’acquisition d’un 

camion Western Star 2007 et un emprunt de 80 000 $; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Autorisation pour signer une modification au contrat de monsieur Jean-Yves Mathieu; 
3.3 Mandater Ecce Terra, arpenteur-géomètres SENCRL pour la rédaction d’une description 

technique de la virée au bout de la rue des Mélèzes; 
3.4 Mandater l'Étude Tousignant Rodrigue Veilleux Mathieu Notaires, SENCRL pour la rédaction 

d’une servitude de passage pour la virée au bout de la rue des Mélèzes; 
3.5 Autorisation pour la signature de la servitude de passage pour la virée au bout de la rue des 

Mélèzes; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Autorisation pour la signature d’une convention pour la recherche en eau; 

8- Travaux publics  
8.1 Octroi de contrat – sel d’hiver 2019-2020; 
8.2 Acceptation de la soumission pour le traitement de pile pour l’hiver 2019-2020; 
8.3 Embauche de monsieur Guillaume Cliche comme deuxième employé pour la voirie; 
8.4 Acceptation de la soumission pour la réfection d’une section de la route Cumberland; 

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  


