Séance ordinaire du conseil municipal
le 14 juillet 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 9 juin 2020, dispense de lecture;
2.2 Adoption du second projet du règlement no 261-2020 relatif aux usages conditionnels;
2.3 Adoption du règlement 262-2020 décrétant l’imposition d’une redevance règlementaire pour
contribuer au financement d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques;
2.4 Adoption du règlement no 263-2020 concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux;
2.5 Avis de motion – règlement no 264-2020 modifiant le règlement de zonage no 165-2006;
2.6 Adoption du premier projet du règlement 264-2020 modifiant le règlement de zonage no 1652006;
2.7 Modification du taux d’intérêt annuel pour les arrérages de taxes;

3-

Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Autorisation signature entente intermunicipale pour la fourniture d’un service en matière
d’application des règlements d’urbanisme, du règlement sur le traitement et l’évacuation des
eaux usées des résidences isolées et du règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection;
3.3 Annulation résolution 2020-06-096 concernant la fermeture du bureau municipal – vacances
estivales;
3.4 Acquisition de la rue des Cèdres et autorisation de signature;

4-

Aménagement et urbanisme
Aucun sujet

5-

Loisirs et culture
5.1 Autorisation pour le dépôt d’une demande de subvention au programme Covidart par les
Fonds de recherche du Québec;

6-

Sécurité publique
Aucun sujet

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

