
 

 

Séance ordinaire du conseil municipal  
le 13 juillet 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 8 juin 2021, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021, dispense de lecture; 
2.3 Adoption du règlement no 282-2021 relatif à la modification du règlement sur la qualité de 

vie no 266-2020; 
2.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 283-2021 modifiant le règlement 

no 188-2009 relatif aux dérogations mineures; 
2.5 Avis de motion - règlement no 284-2021 qui modifie le règlement de zonage no 165-2006; 
2.6 Adoption du premier projet de règlement no 284-2021 qui modifie le règlement de zonage 

no 165-2006; 
2.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 285-2021 relatif à une modification de la 

limite de vitesse pour la rue Rodrigue; 
2.8 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter pour le règlement no 280-2021; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
3.2 Octroi de contrat – réparation de la toiture du garage municipal; 
3.3 Droit de passage par Tour de Beauce; 
3.4 Acceptation du changement d’échelle salariale pour l’employé numéro 3206; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
Aucun sujet 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8.1 Octroi de contrat – Rapiéçage d’asphalte sur le territoire; 
8.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration d’envergure ou 

supramunicipaux;  

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 


