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Projet d’ordre du jour 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 3 octobre  2016 à 19h30 

 

 

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 septembre 2016 (Résolution) 

 

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

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

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

de septembre 2016 

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

Municipalité pour ladite période (Résolution) 
(Annexe B) 

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

       6.1 Adoption du règlement des chemins entretenus en période hivernale (Résolution) 

.ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
        7.1    Ressources humaines – Personnel de voirie : Ouverture 2 postes (Résolution) 

        7.2    Programme FEPTEU - Résolution pour demande de projet (Résolution) 

        7.3    Travaux - Route du Golf (Résolution) 

        7.4 Dépôt rôle d’évaluation – Ajustement du rôle d’évaluation pour la période 2016(résolution) 
2015=46 939 500$, 2016 =47 664 600$ (Augmentation de 725 100$) 

        7.5    Voirie - Autorisation de travaux avec la niveleuse sur le réseau routier (Résolution) 

        7.6    Recommandation de paiement - Construction Abénakis Inc pour Pavage Rte Veilleux (Résolution) 

        7.7    Modification Programmation - Taxe sur l’essence (Résolution) 

     7.8    Assurances – Ajustement de la valeur assurable des immeubles municipaux (Résolution) 

     7.9    Bibliothèque - Réception de volumes (Résolution) 

     7.10  Régie Intermunicipale - Adoption du budget 2017(Résolution) 

     7.11  Voirie – Autorisation de travaux pour vider les conduites d’eau pluviale (Résolution) 

     7.12  Subvention du député – Acceptation de la subvention du député pour travaux de voirie (Résolution) 

     7.13  Programme FPC volet 2 : Demande de subvention : Mise à niveau Édifice municipal – Phase 

3 & 4 (Résolution) 

     7.14  Fonds pour le développement des sports et de l’activité physique – Demande de 

subvention pour la mise en place d’équipement pour terrain de soccer et de volley-ball 
(Résolution) 

     7.15 Projet Traitement des eaux et aqueduc – Mandat d’échantillonnage des puits dans le 

périmètre urbain (Résolution) 
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ORGANISMES & MILIEU DE VIE 
8.    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 : 

8.1    Demande de contribution financière - Maison Catherine De Longpré 

8.2    Demande de commandite – Fabrique de St-Simon-les-Mines : Feuillet paroissial  

CORRESPONDANCES 

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

RAPPORT DES COMITÉS 
10.  Rapport du Comité des loisirs - Comité intermunicipal des loisirs (Information) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 

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

12.  Rapport Conseil des maires - M.R.C Beauce-Sartigan (information) 
(Intervenante : Christine Caron) 

13.   Rapport du Conseil d’administration - Régie intermunicipale de Beauce Sud RICBS 
         (Information) 

(Intervenante : Christine Caron) 

 
INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 
 

14.  Communication de la mairesse au public 

15.  Communication des conseillers au public 

16.  Période de questions (durée : 30 min) 

 

SÉANCE DE TRAVAIL 
 

17.  Ouverture du huis-clos (Proposition) 

18.  Fermeture du huis-clos (Proposition) 

 

_________________________________ 

 

Liste des documents annexés 

A -  Liste des dépenses  (dépôt séance tenante) 

B -  Liste des traitements (dépôt séance tenante) 

 


