
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 14 avril 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 10 mars 2020, dispense de lecture; 
2.2 Avis de motion et projet de règlement no 260-2020 modifiant le règlement no 256-2019 

décrétant les taux de taxes, les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et les 
modalités de perception; 

2.3 Modification du taux d’intérêt annuel pour les arrérages de taxes; 
2.4 Avis de motion – règlement no 261-2020 relatif aux usages conditionnels; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année financière 2018; 
3.3 Fermeture du bureau municipal – COVID-19; 
3.4 Modification au contrat de l’employé numéro 3203; 
3.5 Embauche d’un nouvel employé; 
3.6 Droit de passage par Tour de Beauce; 
3.7 Transfert budget du compte 02-320-00-525 vers le compte 02-320-00-620; 
3.8 Demande de rencontre à la municipalité de Notre-Dame-des Pins pour discuter de l’entretien 

du rang St-Charles et du rang de Léry; 
3.9 Demande de rencontre avec la ville de Beauceville pour discuter de l’entretien du rang 

St-Charles; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Nomination de l’inspecteur adjoint; 
4.2 Acceptation du projet de lotissement pour la matricule 9517 74 4640; 
4.3 Embauche de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce pour l’obtention de plans 

d’aménagement forestier pour les matricules 9315 19 1979 et 9518 07 7704; 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
6.1 Nomination inspecteur pour permis feu; 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
Aucun sujet 

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 


