
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 8 octobre 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 10 septembre 2019, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement no 253-2019 déterminera les chemins qui seront entretenus pour la 

période hivernale 2019-2020; 
2.3 Avis de motion – modification au plan d’urbanisme no 164-2006 
2.4 Adoption du premier projet de règlement no 254-2019 modifiant le plan d’urbanisme 

no164-2006; 
2.5 Avis de motion – modification au règlement de zonage no 165-2006; 
2.6 Adoption du premier projet de règlement no 255-2019 qui modifie le règlement no 165-2006 

relatif au zonage; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 – 

programmation des travaux; 
3.3 Mandater Cain Lamarre à titre de procureur à la Cour municipale; 
3.4 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 

108 900 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2019; 
3.5 Acceptation de la soumission pour l’émission de billets; 
3.6 Approbation du budget de la Régie Intermunicipale de comté de Beauce-Sud; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation pour le dépôt d’une demande de subvention à la MRC Beauce-Sartigan – 

Politique de développement du territoire; 
5.2 Approbation de l’entente relative au partage des services d’une ressource en loisirs et culture 

pour l’année 2020; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale de Beauce-Sud; 

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 


