
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 9 mars 2021 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 février 2021, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement 276-2021 relatif à un emprunt de 150 000 $; 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 277-2021 relatif à un emprunt pour 

l’élaboration d’un rapport d’étude préliminaire pour l’aménagement de réseaux d’égouts et 
d’eau potable; 

2.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour le règlement 271-2020; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Embauche d’un consultant pour une demande d’exclusion à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ); 
3.3 Autorisation pour la signature d’ententes de droit de passage pour les sentiers de ski de fond 

et de raquettes; 
3.4  Soutien de la création d’un service d’écoute téléphonique accessible au moyen du 

numéro 988; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – André Rodrigue; 
4.2 Modification de la résolution 2020-10-166; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation de dépôt au Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Autoriser la Directrice générale à faire un appel d’offres sur invitation pour l’entretien de 

certains fossés pour l’été 2021; 
8.2 Niveler les chemins – octroi de contrat;  
8.3 Abat poussière – octroi de contrat été 2021;  
8.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 
8.5 Balayage des rues – octroi de contrat été 2021 et 2022;  

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 




