
 

Projet d’ordre du jour 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal 
à l’Édifice municipal 
le 4 mai 2016 à 19h30 

 

__________________________________________________________________________________ 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

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

PROCÈS VERBAL 

3. Procès verbal- Séance du Conseil 

 3.1  Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du quatre avril 2016(Résolution)   

AFFAIRES FINANCIÈRES 

4. Dépôt  de la liste des dépenses-Période du mis de avril 2016 

 4.1  Adoption des dépenses engagées pour la dite période(Résolution) 

   (Annexe A) 

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

        d’avril 2016 

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

la  Municipalité pour la dite période (Résolution) 

  

RÈGLEMENTS 

6. Adoption des règlements 

   6.1Adoption règlement sur les permis et certificat 

      

7ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7 Service entretien paysager 695.60$ 

8 Tonte de gazon 2015=1 554.90$ 

9 Débroussaillage 

 
)  

SOUMISSION (S)  

10 Inspection des bâtiments pour déceler la présence d’amiante(Résolution) 

ORGANISMES 

11 Demande 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 

 11.1 Un élan du cœur 

 11.2 Demande de don pour la fondation canadienne des reins  

      11.3 Demande de subvention loisir  
  

CORRESPONDANCE 



12 Lettre- Lecture des lettres reçues à l’attention du Conseil (information) 

            Dépôt séance tenante 

RAPPORT DES COMITÉS 

13 Rapport du comité des loisirs-Comité intermunicipal des loisirs (information) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 

14 Rapport du Conseil des maires-MRC Beauce-Sartigan (information) 

(Intervenante : Christine Caron) 

15 Rapport Conseil d’administration- Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud RICBS 
(information) 

(Intervenante : Christine Caron) 

16 Rapport Conseil d’administration-Corporation pour la conservation du patrimoine de SDaint-

Simon-les-Mines (information) 

(Intervenante : Chantal Samson) 

17 Autre(s) point(s) à discuter 

1. Balayage 2015- 3 477.99$ 

2. Petit pavage réparation asphalte  

3. 

4. 

5. 

6. 

INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 

18. Communication de la mairesse au public 

19. Communication des conseillers au public 

20. Période de questions 

SÉANCE DE TRAVAIL 

21. Ouverture séance de travail ( huis clos) 

22- Fermeture séance de travail(huis clos) 

23 Levée de la séance 

_____________________________ 

 

Liste des documents annexes 

 A-Liste des traitements 

 B- Liste des dépenses 

 


