
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 13 avril 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 mars 2021, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du 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; 
2.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 278-2021 relatif à un emprunt pour des 

travaux de pavage d’une section de la route Cumberland; 
2.4 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter pour le règlement 276-2021; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année financière 2020; 
3.3 Autorisation pour la signature d’une offre d’achat modifiée; 
3.4 Autorisation pour la signature d’une entente pour un droit de coupe sur le lot 4 217 534; 
3.5 Adhésion au système téléphonique de l’Escouade Canine MRC; 
3.6 Octroi de contrat - tonte de gazon été 2021; 
3.7 Acceptation du changement d’échelle salariale pour l’employé numéro 3207; 
3.8 Demande d’autorisation au ministère des Transports pour l’installation d’un lampadaire au 

coin du rang St-Charles et de la route Petite-Pierrette; 
3.9 Soutien au projet des propriétaires des lots 4 217 500 et 5 073 791; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Dérogation mineure - 373, route Cumberland (lot 3 810 458) 
4.2 Dérogation mineure - 385, route Cumberland (lot 3 629 448) 
4.3 Octroi de contrat – droit de coupe sur le lot 4 217 534; 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
7.1 Octroi de contrat - services professionnels – élaboration d’un rapport d’étude préliminaire – 

aménagement de réseaux d’égouts et d’eau potable;  

8- Travaux publics  
8.1 Ouverture de chemins fermés en vertu du règlement no 253-2019; 
8.2 Autorisation dépôt d’une demande d’aide financière au ministère des Transports dans le volet 

Soutien du Programme d’aide à la voirie locale – pavage d’une section de la route 
Cumberland; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 
10.1 Suivi dossier réseaux d’égouts et d’eau potable; 

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 


