
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 12 mai 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 14 avril 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2020, dispense de lecture; 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 2020, dispense de lecture; 
2.4 Adoption du règlement no 260-2020 modifiant le règlement no 256-2019; 
2.5 Adoption du premier projet du règlement no 261-2020 relatif aux usages conditionnels; 
2.6 Modification au processus de consultation et d’approbation référendaire pour le règlement 

no 261-2020; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Adoption de la liste des services jugés essentiels; 
3.3 Tonte de gazon été 2020 – octroi de contrat; 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019; 
3.5 Nomination des membres du comité de pilotage pour la politique MADA; 
3.6 Nomination des membres du comité de pilotage pour la politique familiale; 
3.7 Motion de félicitations aux Serres St-Simon; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5.1 Choix de l’œuvre dans le cadre du projet « Les Arts de la rue »; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Abat poussière – octroi de contrat été 2020; 
8.2 Creuser des fossés à l’été 2019 – octroi de contrat; 
8.3 Acceptation de la soumission pour la réfection de la route Cumberland phase II et du rang de 

Léry phase I; 

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; 

11.4 Comité corporation pour la protection du patrimoine; 

12- Période de questions 

13- Levée de la séance 


