
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 13 octobre 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 8 septembre 2020, dispense de lecture; 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 octobre 2020, dispense de 

lecture; 
2.3 Adoption du règlement no 267-2020 afin d’abroger le règlement no 205-2014 relatif aux 

normes et procédures pour les infrastructures municipales; 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 268-2020 qui modifie le règlement 

253-2019; 
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 269-2020 relatif à l’ordre et la paix pendant 

les séances; 
2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 270-2020 qui modifie le règlement 

263-2020 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux; 
2.7 Réalisation complète de l’objet des règlements; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 – 

programmation des travaux; 
3.3 Mandater Cain Lamarre à titre de procureur à la Cour municipale; 
3.4 Approbation du budget de la Régie Intermunicipale de comté de Beauce-Sud; 
3.5 Acceptation d’une contribution au transport adapté; 
3.6 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
3.7 Embauche d’un nouvel employé; 
3.8 Modification du gestionnaire du compte de carte commerciale; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Nomination de l’inspecteur municipal adjoint; 
4.2 Dérogation mineure, lot 3 629 421,4462, rang Chaussegros; 
4.3 Permis avec usage conditionnel; 
4.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Rose-Line Laflamme-Caux; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation pour déposer une demande au programme Nouveaux Horizons; 

6- Sécurité publique  
6.1 Nomination d’un inspecteur pour les permis de feu; 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale de Beauce-Sud; 
8.2 Octroi de contrat – sel d’hiver 2020-2021; 

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 




