Séance ordinaire du conseil municipal
le 10 novembre 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 13 octobre 2020, dispense de lecture;
2.2 Adoption du règlement no 268-2020 qui modifie le règlement 253-2019;
2.3 Adoption du règlement no 269-2020 relatif à l’ordre et la paix pendant les séances;
2.4 Adoption du règlement no 270-2020 qui modifie le règlement 263-2020 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux;
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 271-2020 qui abroge les règlements
152-2003, 152-2004 et 209-2015;
2.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 272-2020 qui modifie le règlement 253-2019
relatif à l’entretien de certains chemins à la période hivernale;
2.7 Adoption du calendrier des séances 2021;

3-

Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Nomination d’un représentant et un substitut à la Régie intermunicipale du comté de
Beauce-Sud (RICBS);
3.3 Nomination du maire suppléant et d’un suppléant à la MRC Beauce-Sartigan;
3.4 Nomination d’un représentant au sein du Comité consultatif des loisirs (CCL);
3.5 Nomination des représentants au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
3.6 Nomination pour les autres comités internes municipaux;
3.7 Nomination pour les comités intermunicipaux;
3.8 Nomination de nouveaux membres du comité de pilotage pour la politique MADA;
3.9 Nomination de nouveaux membres du comité de pilotage pour la politique familiale;
3.10 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil;
3.11 Dépôt des états comparatifs;
3.12 Approbation du budget de la Régie Intermunicipale de comté de Beauce-Sud;
3.13 Adoption d’une politique d’aide au loisir;
3.14 Approbation du rapport financier pour le projet d’équipements de sonorisation;

4-

Aménagement et urbanisme
4.1 Dérogation mineure, lot 4 217 465 (lot projeté 6 398 062), 395, route Cumberland;

5-

Loisirs et culture
5.1
Nomination des membres du Comité consultatif des loisirs;

6-

Sécurité publique
6.1 Autorisation pour la signature d’une entente pour le service incendie;

7-

Hygiène du milieu
7.1
Acceptation de la soumission pour la collecte et le transport des matières résiduelles;

8-

Travaux publics
8.1
Acceptation de la soumission pour l’étude géotechnique;
8.2
Confirmation de la fin des travaux pour la route Veilleux-Potvin, projet RIRL-2019-942;

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

