PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AURÉLIE
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE LUNDI 2 MAI 2016 À 19 H
PROJET – ORDRE DU JOUR
Avertissement : Ce projet d’ordre du jour est à titre indicatif uniquement et
pourrait être modifié sans préavis. Il pourrait donc ne pas contenir tous les
points de discussion abordés en séance et certains points y apparaissant
pourraient ne pas être discutés en cours de séance. Le projet d’ordre du jour
ne sera pas modifié suite à la tenue de la séance.
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Adoption de l’ordre du jour
Point ouvert pour des présentations
2.1
Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016
Acceptation des déboursés
Suivi du budget
Affaires nouvelles
6.1
Adoption du règlement N° 05-2016 décrétant l’imposition d’une
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
6.2
Dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les
dépenses de la Municipalité pour la période du 1er janvier au
31 mars 2016
6.3
Formation pour la directrice générale
6.4
Achat d’une toile solaire
6.5
License annuelle – Anti-virus
6.6
Achat d’une lamineuse
Affaires courantes
7.1
Renouvellement – Chambre de commerce de l’Est de la Beauce
Urbanisme, voirie et travaux publics et réseaux d’aqueduc et
d’égout
8.1
Urbanisme
8.2
Voirie et travaux publics
8.2.1 Rapport des travaux
8.2.2 Adjudication — Achat de chlorure utilisé comme abatpoussière
8.2.3 Déneigement – Libération de la retenue
8.2.4 Dépôt de documents — Ministère des Transports du
Québec
8.2.5 MTQ – Réfection de la 125e Avenue à Saint-Georges
8.2.6 MTQ – Investissements en infrastructures
8.2.7 Demande dans le cadre du Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal
8.2.8 MTQ – Demande d’indexation de la subvention dans le
cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local
8.2.9 MTQ – Demande pour l’installation d’une lumière de rue
8.2.10 Offre de la Municipalité de Saint-Philibert
8.3
Réseaux d’aqueduc et d’égout
Service incendie, sécurité publique et sécurité civile
9.1
Service incendie
9.1.1 Rapport mensuel du représentant
9.2
Sécurité publique
9.3
Sécurité civile
Conseil des Maires de la MRC des Etchemins
10.1 Rapport mensuel du maire
Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS)
11.1 Rapport mensuel de la représentante
Régie Intermunicipale d’Assainissement des eaux du Canton de
Metgermette (RIACM)
12.1 Rapport mensuel du représentant
Office Municipal d’Habitation de Sainte-Aurélie (OMH)
13.1 Rapport mensuel de la représentante
13.2 Dépôt des états financiers 2015
Comité de Développement de Sainte-Aurélie
14.1 Rapport mensuel de la représentante
14.2 Politique d’accueil et de développement résidentiel
14.3 Contribution au Comité de Développement
Bibliothèque, Culture et Politique familiale
15.1 Rapport mensuel de la représentante
15.2 Fête Nationale 2016 – Autorisations diverses

Société Histoire et Patrimoine – Contribution aux coûts pour
une affiche
Loisirs
16.1 Rapport mensuel de la représentante
16.2 Embauche – Coordonnatrice du terrain de jeux
16.3 Embauche – Moniteurs du terrain de jeux et gardien de plage
16.4 Embauche – Journaliers d’été
16.5 Dépôt d’une demande à la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie 2016-2017
16.6 Appui au projet de sentier «Chemin des Français»
Environnement – Comité myriophylle à épi
17.1 Rapport mensuel du représentant
17.2 Latitude d’embauche — Coordonnateur de projet
17.3 Dépôt d’un document – MDDELCC
Correspondance
18.1 Proclamation de la campagne annuelle de promotion de la
santé mentale 2016-2017
18.2 Dépôt d’un document — Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
18.3 FADOQ – Remerciement pour prêt d’équipements
18.4 Fondation du Cœur Beauce-Etchemin – Contribution financière
18.5 Exposition de photos – Contribution financière
Rapport du maire
Varia : point ouvert
20.1
Période de questions
Levée de la séance
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PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE : LE LUNDI 6 JUIN 2016

