
 

Projet d’ordre du jour 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal 
à l’Édifice municipal 
le 4 juillet 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 sept mars 2016(Résolution)   

AFFAIRES FINANCIÈRES 

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

de mars 2016 

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

de  la  Municipalité pour la dite période (Résolution) 

     5.2 Dépôt des états financiers 2015 (Résolution) 

       5.3 Nomination d’un comptable pour 2016 

RÈGLEMENTS 

6. Adoption des règlements 

     6.1Règlement de zonage pour pension de chien et de créer une zone f-3 à même la zone f-1 
                ( Résolution) 

             6.2 Règlement  pour la politique de gestion des ressources humaines (Résolution) 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7. Discussion entretien chemin, inventaire matériel horaire camion déneigement 

8. Engagement de la Compagnie Excavation de la Chaudière pour passer la niveleuse( Résolution) 

9. Réparation de clôture (Résolution) 

10. Balayage des rues  prix Les Excavations de la Chaudière(Résolution) 

11. Travaux route petite-Pierrette et rue Principale information 

12. Programme d’entretien réseau routier déclaration de reddition des comptes pour les sommes 

reçues en 2015( Résolution) 

13. Travaux de réparation d’asphalte (Les Mini-Pavage) (Résolution) 

14. Nomination de garde-feu pour 2016 en 2015 nomination de Jean-Yves Busque (Résolution) 

15. Autorisation  d’installation de module de paie, rôle en ligne, comptes fournisseurs 

      CIB offre : le rôle en ligne pour 695.00$ pour le module et 19.95$ par mois  

  La paie  pour le module 500.00$ 

  Les comptes fournisseurs 250.00$(Résolution)  

16. Demande pour avoir un code postal(Résolution) 

17. Pancarte 

       Pour identifier les entrées à Saint-Simon-les-Mines (quatre) (Résolution) 

SOUMISSION (S)  

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

ORGANISMES 

19. 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 

    20.1 Publicité pour les Chevaliers de Colomb (Résolution) 

 20.2 Demande de remboursement pour baseball (Résolution) 

CORRESPONDANCE 

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

       Dépôt séance tenante 



RAPPORT DES COMITÉS 

21. Rapport du comité des loisirs-Comité intermunicipal des loisirs (information) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 

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

(Intervenante : Christine Caron) 

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

(Intervenante : Christine Caron) 

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

Simon-les-Mines (information) 

(Intervenante : Chantal Samson) 

25. Autre(s) point(s) à discuter 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 

26. Communication de la mairesse au public 

27. Communication des conseillers au public 

28. Période de questions 

SÉANCE DE TRAVAIL 

29. Ouverture séance de travail 

30. Fermeture séance de travail 

31. Levée de la séance 

_____________________________ 

 

Liste des documents annexes 

 A-Liste des traitements 

 B- Liste des dépenses 

 

 

 

 


