Séance ordinaire du conseil municipal
le 10 mars 2020 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 11 février 2020, dispense de lecture;
2.2 Adoption du règlement no 258-2020 concernant les modalités de publication des avis publics
de la municipalité;
2.3 Adoption du règlement no 259-2020 modifiant le règlement no 232-2018 relatif à la
numérotation civique des résidences, autres bâtiments et terrains vacants;

3-

Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Achat d’un nouveau réservoir à mazout;
3.3 Mandater le service de génie municipal de la MRC à la préparation de divers projets pour le
volet AIRRL;
3.4 Avril est le Mois de la jonquille;

4-

Aménagement et urbanisme
Aucun sujet

5-

Loisirs et culture
5.1
Autorisation pour déposer une demande de subvention au Fonds AgriEsprit pour
l’amélioration de la patinoire;

6-

Sécurité publique
6.1
Autorisation de dépôt d’une demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour
l’installation d’une prise d’eau sèche;

7-

Hygiène du milieu
7.1
Approbation règlement d’emprunt de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud;
7.2
Autorisation pour la signature d’une convention pour la recherche en eau;

8-

Travaux publics
8.1
Proposition à la municipalité de Saint-Benjamin pour l’entretien hivernal d’une section du rang
Cumberland;
8.2
Demande de subvention au programme d’amélioration du réseau routier 2020;
8.3
Autoriser la Directrice générale à faire un appel d’offres sur invitation pour l’entretien de
certains fossés;
8.4
Niveler les chemins – octroi de contrat;
8.5
Autorisation d’achat de signalisation;
8.6
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;

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

