
 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 8 juin 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 11 mai 2021, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement 280-2021 relatif à un emprunt pour des travaux de réfection de la 

route Taylor et le pavage des rues Wintle, Loweryson et Miller; 
2.3 Adoption du règlement 281-2021 afin d’amender le règlement 239-2018 relatif à la gestion 

contractuelle; 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 282-2021 relatif à la modification du 

règlement sur la qualité de vie numéro 266-2020; 
2.5 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus 

pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite 
de cette élection; 

2.6 Utilisation du vote par correspondance; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Fermeture du bureau municipal – vacances estivales; 
3.3 Autorisation signature d’une entente pour une transaction quittance – dossier aux petites 

créances; 
3.4 Autorisation pour un emprunt temporaire – relatif au règlement d’emprunt numéro 276-2021; 
3.5 Autorisation pour un emprunt temporaire – relatif au règlement d’emprunt numéro 277-2021 

modifié par le règlement numéro 279-2021; 
3.6 Nomination d’une personne désignée; 

4- Aménagement et urbanisme  
4.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ – ferme Jean Martin s.e.n.c.; 

5- Loisirs et culture 
5.1 Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de la Politique 

gouvernementale de prévention en santé – saines habitudes de vie : pour une santé globale 
des personnes aînées dans le contexte de pandémie; 

5.2 Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de l’initiative 
canadienne pour des collectivités en santé; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Octroi de contrat – fauchage et débroussaillage des accotements; 

9- Correspondance 

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

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 


