
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 10 décembre 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 12 novembre 2019, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du règlement no 255-2019 qui modifie le règlement no 165-2006 relatif au zonage; 
2.3 Avis de motion – règlement no 256-2019 décrétant le taux de taxes, les tarifs de compensation 

pour l’exercice 2020 et les modalités de perception; 
2.4 Dépôt du projet de règlement no 256-2019 décrétant le taux de taxes, les tarifs de 

compensation pour l’exercice 2020 et les modalités de perception; 

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 Horaire des Fêtes; 
3.4 Approbation de la politique de gestion des ressources humaines; 
3.5 Plan triennal des immobilisations; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Wayne Atwood et Isabelle Grondin; 
4.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Luc Fournier et Aline Fortin; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation de dépôt au Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan; 
5.2 Autorisation de signature concernant l’entente intermunicipale pour la bibliothèque 

municipale de Notre-Dame-des-Pins; 

6- Sécurité publique  
6.1 Demande de modification de l’entente pour le service incendie avec Ville Beauceville; 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour la conception d’un 

appel d’offres pour l’embauche d’un professionnel pour la conception du projet aqueduc et 
égout; 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particulier d’amélioration, subvention 2018; 
8.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particulier d’amélioration, subvention 2019; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

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 




