
 

 

Projet d’ordre du jour 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 5 décembre 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 7 novembre 2016 (Résolution) 

 

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

novembre 2016 

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

Municipalité pour ladite période (Résolution) 
(Annexe B) 

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
6. Adoption des règlements et des avis de motion – Adopter les règlements suivants : 

6.1 Adoption du règlement constituant le comité consultatif des loisirs (résolution) 

       6.2 Avis de motion pour adopter un règlement fixant les taux de taxes, de compensations et du taux 

d’intérêt (motion) 

       6.3 Avis de motion pour adopter un règlement sur le tarif de boues septiques (motion) 

       6.4 Avis de motion pour adopter un règlement sur les compensations de taxe (motion) 

       6.5 Avis de motion pour modifier l’entente relative à la cour municipale (motion) 

 

.ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
7.1  Résolution fixant les rémunérations et traitement pour l’année 2017 (résolution) 

7.1.1 Rémunération – Directrice générale 16.22$ X1.5=0.24 16.46$ 

7.1.2 Rémunération – Concierge 2017 150.76 

7.1.3 Rémunération – Inspecteur de voirie 2017 16.55$  

7.1.4 Rémunération – Employé voirie occasionnel  2017 15.65$ 

7.1.5 Rémunération – Opérateur de machinerie 2017 17.85$  

7.1.6 Traitements – Élus municipaux 2017 16 343.21$  

7.1.6.1  Maire (5 493.18$ /12 mois 457.76$) 

7.1.6.2  Conseiller (1 831.06$ X 6 10 986.36/12 mois 152.59$) 

7.2 Résolution fixant la tarification – Entretien des salles pour l’année 2017(résolution) 

7.3 Résolution fixant l’allocation de session – Conseils municipaux - 1000$ (résolution)  

7.4 Résolution établissant le calendrier des séances ordinaires – Conseils municipaux 2017(résolution) 

7.5  Amendement horaire du bureau municipal - Période des fêtes (résolution) 

7.6  Affichage avis public - Période des fêtes (résolution) 

7.7  Résolution fixant un prix - Prix du loyer du Club de l’Age d’Or (résolution) 



7.8 Résolution fixant un prix – Montant compensatoire pour les organismes locaux désirant avoir des 

locaux de réunions (résolution) 

7.9 Résolution fixant un tarif – Allocation de déplacement pour l’année 2017 (résolution) 

7.10 Octroi de contrat – Déneigement Rue Lessard et Édifice municipal (résolution) 

7.11 Résolution fixant un prix – Tarif de location des salles pour l’année 2017  

7.12 Autorisation – Remboursement de frais d’arpentage M. Boutin (résolution) 

7.13 Budget 2017 de l’entente de la ressource en loisirs intermunicipal 

7.14 Entente de la ressource en loisir intermunicipal et autorisation de signature (résolution) 

7.15 Avis d’intérêt – Agente de communication (résolution) 

7.16 Résolution – Engagement envers le MDDELCC sur le dossier des fosses de l’édifice municipal (résolution) 

7.17 Résolution – Formation d’un comité sur le regroupement des ressources en loisirs, sport et cultures 
(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 commandite OTJ – Déjeuner du Père Noël 

        8.2 Contribution financière Opération nez rouge 

 

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) 

19. Levée de l’assemblée 

 

_________________________________ 

 

Liste des documents annexés 

A -  Liste des dépenses  (dépôt séance tenante) 

B -  Liste des traitements (dépôt séance tenante) 

 


