
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 10 septembre 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 13 août 2019, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement no 252-2019 décrétant l’acquisition d’un camion Western Star 2007 

et un emprunt de 80 000 $; 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 253-2019 qui déterminera les chemins qui 

seront fermés en période hivernale; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Nomination d’une personne désignée; 
3.3 Octroi de contrat – modification du garage municipal; 
3.4 Achat d’une nouvelle porte de garage; 
3.5 Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour la surveillance 

complète des travaux de la route Cumberland; 
3.6 Mandater Englobe Corp. pour le contrôle de qualité des travaux de la route Cumberland; 
3.7 Demande d’ajout de signalisation au ministère des Transports; 
3.8 Demande d’ouverture d’une marge de crédit d’opération et autorisation de signature; 
3.9 Acquisition de la rue des Mélèzes et autorisation de signature; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
6.1 Demande à la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour être notre centre d’appel et notre 

salle de presse de relève; 
6.2 Demande à la ville de Beauceville pour être notre centre d’hébergement de relève; 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Embauche de monsieur Marc-André Mathieu comme employé sur appel pour 

l’hiver 2019-2020; 
8.2 Autorisation pour l’achat de chaînes pour un camion de déneigement; 
8.3 Autorisation pour l’achat de pneus; 

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  


