
 

 

Projet d’ordre du jour 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 7 novembre 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 03 octobre 2016 (Résolution) 

3.2. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 2016(Résolution) 

 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 
4. Dépôt de la liste des dépenses – Période du mois de octobre 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 octobre 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 ET AVIS DE MOTION 
6.     Avis de motion 

6.1 Avis de motion pour adopter un règlement sur les ponceaux (Avis de motion) 

6.2 Avis de motion pour adopter un règlement constituant le comité des loisirs (CCL)  
(Avis de motion) 

   

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
7.1 Ressource humaine –  Poste : Opérateur de machinerie 

Contrat  et autorisation de signature (Résolution) 

7.2   Voirie – Acceptation de la soumission  pour tronçon de la Rte Taylor (Résolution) 

7.3 Adhésion au Transport Adapté (Résolution)  

2016 - 1 041.27$ ; 2017 | 2017 - Env 1060$ 

7.4 Nomination d’un représentant 



               7.4.1 Représentant pour la Régie Intermunicipale (RICBS) 2017 (Résolution) 

7.4.2 Substitut pour la Régie intermunicipale (RICBS) 2017 (Résolution) 

7.4.3 Maire suppléant pour 2017 (Résolution) 

7.4.4 Substitut pour siéger à la MRC pour 2017 (Résolution) 

7.4.5 Représentant de la Municipalité à la Corporation pour la conservation du 

patrimoine de Saint-Simon-les-Mines (Résolution) 

7.5 Déneigement de l’entrée du bureau et la rampe d’handicapé Prix 2016 551.05$(Résolution) 

7.6 Offre de service - Consultation forfaitaire d’avocat (Résolution)  

7.7 Ressource humaine - Préposé à l’entretien de la patinoire (Résolution) 

7.8 Programme TECQ – Modification de la résolution(Résolution) 

7.9 Rapport sur la situation financière de la municipalité (Résolution) 

7.10 Mode de distribution du rapport (Résolution) 

7.11 Entérinement offre de service – Kit d’échantillonnage partiel des puits en périmètre urbain 
(Résolution) 

7.12 Avis d’intérêt – Fffre d’inspection des installations septiques MRC Beauce-Sartigan 

7.13 Approbation - Finition travaux route Veilleux-Potvin (Résolution) 

7.14 Autorisation de rejet – Système Écoflow secteur Route Taylor (Résolution) 

7.15 Ajournement - Préparation du budget 2017 (Résolution) 

 

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  

8.1 Comité d’Aide Beauceville (Résolution) 

8.2 Fondation Santé Beauce- Etchemin (Résolution)    

2015 200.00$       

8.2 Demande de commandite - Ados en cavale 

8.3 Demande de salle gratuite et commandite 

8.3.1 L’œuvre des loisirs déjeuner du père Noël (Résolution) 

8.3.2 Club de l’Age d’OR (Résolution) 



8.3.3 Corporation du patrimoine (Résolution) 

 

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  

 

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) 

 


