Séance ordinaire du conseil municipal
le 8 décembre 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 novembre 2020, dispense de lecture;
2.2 Adoption du règlement 271-2020 qui abroge les règlements 152-2003, 152-2004 et
209-2015;
2.3 Adoption du règlement 272-2020 qui modifie le règlement 253-2019 relatif à l’entretien de
certains chemins à la période hivernale;
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 273-2020 décrétant le taux de taxes, les tarifs
de compensation pour l’exercice 2021 et les modalités de perception;
2.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 274-2020 qui modifie le règlement 242-2018
relatif à la prévention incendie;
2.6 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 275-2020 qui modifie le règlement
de zonage;
2.7 Modification au calendrier des séances 2021;

3-

Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Acceptation des changements d’échelle salariale pour l’année 2021;
3.3 Extrait du registre public des déclarations des membres du conseil relatif au code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux;
3.4 Horaire des Fêtes;
3.5 Redevance payable en 2021 selon le règlement no 262-2020;
3.6 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de
104 300 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2020;
3.7 Acceptation de la soumission pour l’émission de billets;
3.8 Autorisation pour signature des documents en lien avec les plans d’aménagement forestier
pour les matricules 9315 19 1979 et 9518 07 7704;

4-

Aménagement et urbanisme
Aucun sujet

5-

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

6-

Sécurité publique
Aucun sujet

7-

Hygiène du milieu
Aucun sujet

8-

Travaux publics
8.1
Fermeture de chemins en vertu du règlement no 253-2019;

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

