
 

 

Projet d’ordre du jour 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 4 juillet 2016 à 19h30 

 

18 h 30 Rencontre avec le député provincial Monsieur Paul Busque. 

19 h Assemblée publique au sujet du règlement no 165-2016-02 (pensions de chiens) 

 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Résolution) 

PROCÈS-VERBAUX 
3. Procès-verbaux – Séances du conseil  

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016 (Résolution) 
 (Annexe A)  

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2016 (Résolution) 
 (Annexe B) 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 
4. Dépôt de la liste des dépenses – Période du mois de Juin 2016 

4.1. Adoption des dépenses engagées pour ladite période (Résolution) 
(Annexe C) 

5. Dépôt de la liste des traitements aux élus, officiers et employés municipaux – Période du 

mois de Juin 2016 

5.1. Autorisation des dépenses reliées aux traitements des élus et des ressources humaines 

de la Municipalité pour ladite période (Résolution) 
(Annexe D) 

RÈGLEMENTS 
6. Adoption des règlements – Adopter les règlements suivants : 

6.1. Règlement sur le brûlage extérieur(Résolution) 

6.2. Règlement sur l’entretien des clôtures (Résolution) 

6.3. Adoption du second projet de règlement du Règlement No 165-2016-02 (Résolution) 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
7. Octroi de contrat – Lignage du pavé (Résolution) 

Route Veilleux-Potvin, rue principale, rang de Léry sud.  

8. Inscription – Congrès de la Mairesse de la FQM 

ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
9. Demandes de dons et/ou de subventions – Accorder une autorisation, un don et/ou 

subvention aux organismes suivants, au bon vouloir du conseil et conformément à notre 

budget, à savoir : 

9.1. Demande d’appui financier - Pavage d’une partie du stationnement de l’Église 

9.2. Demande de cotisation annuelle - Vision Femmes 2016-2017 

9.3. Demande de salle gratuite - Club de l’Âge d’Or pour pique-nique 16/07/2016 

CORRESPONDANCES 
10. Lettre – Lecture des lettres reçues à l’attention du Conseil (dépôt séance tenante) (Information) 

RAPPORT DES COMITÉS 
11. Rapport du Comité des loisirs – Comité intermunicipal des loisirs (Information) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 

12. Rapport Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan (Information) 

(Intervenante : Christine Caron) 



13. Rapport Conseil d’administration – Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud RICBS 
(Information) 
(Intervenante : Christine Caron)  

14. Rapport Conseil d’administration – Corporation pour la conservation du patrimoine de SSLM 
(Information) 
(Intervenante : Chantal Samson) 

 
INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 
15. Communication de la mairesse au public 

16. Communication des conseillers au public 

17. Période de questions  

SÉANCE DE TRAVAIL 
18. Ouverture du huis-clos (Proposition) 

19. Fermeture du huis-clos (Proposition) 

 

20. Ajournement de la séance ordinaire au 11/07/2016(Proposition) 

_________________________________ 

 

Liste des documents annexés 

A -  PV séance ordinaire du 6 juin 2016 

B -  PV  séance extraordinaire du 14 juin 2016 

C -  Liste des dépenses 

D -  Liste des traitements (dépôt séance tenante) 

 


