
 
 
 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 
Séance ordinaire du lundi 2 décembre 2019, 

à 20 h, à la salle du conseil municipal 
 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI 
3. PRÉSENTATION DES DÉPENSES 
4. CORRESPONDANCE 
5. DOSSIER(S) – ADMINISTRATION 

5.1 Refinancement de règlements d’emprunt STEFE 41; 
5.2 Plan d’action 2020-2024 de la politique familiale et Municipalité amie des aînés; 
5.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (ES) – demande de 

versement de l’aide financière; 
5.4 Calendrier des séances du conseil pour 2020; 
5.5 Nomination des représentants sur divers comités et nomination du maire suppléant; 
5.6 Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations des élus assujettis à la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale; 
5.7 Règlement ayant pour but de fixer les tarifs et les taux de taxation pour l’année 2020 

5.7.1 Avis de motion; 
5.7.2 Présentation et dépôt du projet de règlement; 

5.8 Ajustement des primes de fin de semaine pour tous les employés; 
6. DOSSIER(S) – SERVICES PUBLICS 

6.1 Réfection d’un émissaire pluvial incluant la protection de berges de la rivière Etchemin – octroi du 
contrat; 

7. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
7.1 Modification du règlement de zonage concernant le nombre de cases de stationnement  - Assemblée 

de consultation et adoption du second projet de règlement n° P19-5-2; 
7.2 Modification du règlement de zonage – création de la zone 140-E; 

7.2.1  Présentation et dépôt du projet de règlement; 
7.2.2 Adoption du projet de règlement no P19-6-1; 
7.2.3 Avis de motion; 

8. DOSSIER(S) – LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
8.1 Achat d’une surfaceuse à glace électrique; 
8.2 Cœurs villageois; 
8.3 Autorisation traverse de motoneiges; 
8.4 Système de réfrigération de l’aréna – directive de changement ME-06; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Autorisation de signatures – opération cadastrale chemin du Bord-de-l’Eau; 
9.2 Projet d'agrandissement d'un établissement porcin: dépôt et adoption du rapport de consultation; 
9.3 Colloque MRC de Bellechasse; 
9.4 Gestion des actifs municipaux – Octroi de contrats 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019, 19H30 
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