
Séance ordinaire du conseil municipal
le 8 mars 2022 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 février 2022, dispense de lecture;
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 février 2022, dispense de

lecture;
2.3 Adoption du règlement no 296-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des

employés de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines;
2.4 Modification au calendrier des séances 2022;

3- Administration générale
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer;
3.2 Entente intermunicipale pour la fourniture d’un service en matière d’application des

règlements d’urbanisme, du règlement sur le traitement et l’évacuation des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, R. 22) et du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(Q-2, R. 35.2);

3.3 Autorisation de signature d’un contrat de location pour la chasse;
3.4 Adoption d’un plan d’action en santé et sécurité au travail;
3.5 Autorisation signature – convention d’aide financière – volet soutien;
3.6 Adhésion au projet Ados en cavale;
3.7 Acceptation d’une contribution au transport adapté;
3.8 Les élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien;

4- Aménagement et urbanisme
Aucun sujet

5- Loisirs et culture
5.1 Autorisation de dépôt au Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan;
5.2 Engagement au projet Voisins solidaires;
5.3 Autorisation pour signer la demande de financement à l’organisme Espace MUNI;

6- Sécurité publique
6.1 Adoption d’un programme de sensibilisation du public;

7- Hygiène du milieu
Aucun sujet

8- Travaux publics
8.1 Abat poussière – octroi de contrat été 2022;
8.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
8.3 Pavage route Cumberland phase I – octroi de contrat;

9- Correspondance

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

11- Rapport des comités

11.1 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud;
11.2 Comité consultatif des loisirs;

12- Période de questions

13- Levée de la séance


