
 

 

 

Ordre du jour : Conseil du 2 de cembre 2020, 20h00 

1. Acceptation de la procédure à huit clos de la séance ordinaire du conseil municipal  

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 

3. Dépôt revenus et dépenses du mois d’octobre 2020 

4. Rapport du maire 

5. Budget 2021 : Date de la séance extraordinaire 

6. Dons et autres avantages 2020 : Dépôt 

7. Avis de motion : Règlement 21-337 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale » 

8. Avis de motion : Règlement 21-338 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 « Règlement 

de tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à l'administration des 

réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d’assainissement » 

9. Projet de Règlement 21-337 portant le titre de « Règlement de taxation et de tarification municipale » : Dépôt 

10. Projet de Règlement 21-338 portant le titre de « Règlement modifiant le règlement 94-025 « Règlement de 
tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et à toutes autres matières connexes à l'administration des 
réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d’assainissement » : Dépôt 

11. Règlement 20-336 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 14-264 « Règlement sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés  » » : Adoption 

12. Travaux de remplacement du système de réfrigération de l’aréna de Saint-Charles : Décompte progressif #06 
13. Remplacement du mobilier urbain au parc Dion : Octroi de contrat 
14. Conversion des luminaires de rues du périmètre urbain au LED :Octroi de contrat 
15. Projet no RIRL-2017-697 du Programme Réhabilitation du réseau routier local/Volet Redressement des 

infrastructures routières locales : Confirmation de fin du projet 
16. Projet no RIRL-2017-697S du Programme Réhabilitation du réseau routier local/Volet Redressement des 

infrastructures routières locales : Confirmation de fin du projet 
17. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales : Reddition de comptes 

18. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration : Reddition de comptes 

19. Politique familiale et Municipalité amie des aîné(e)s : Adoption du plan d’action 2021 – 2024 

20. Création du comité de suivi de la Politique Famiilles et Aîné(e)s : Entérinement 
21. Assurances générales : Renouvellement de contrat Mutuelle des municipalités du Québec 

22. Démarche d’annexion de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse et de la Paroisse de La Durantaye : 

Mandat 

23. Transfert de fonds : Subvention parc riverain vers Réserve Parc riverain 
24. Transfert de fonds : Cession de terrain vers la Réserve Développement 279 
25. Transfert de fonds : Surplus non affecté vers Fonds de roulement 
26. Transfert de fonds : Réserve eau potable vers Rachat d’obligations et billets 
27. Transfert de fonds : Redevances éoliennes vers Réserve Fonds éolien 
28. Acceptation de vente : Lots 6 037 592 et 6 037 593 (Développement 279) 
29. Demande de dérogation mineure : Lot 2 819 861 
30. Travaux publics : Engagement d’employés d’entretien des chemins d’hiver 

31. Technicienne comptable au service de l’Administration : Confirmation embauche 

32. Redevance carrières et sablières : MRC de Bellechasse 

33. Politique de reconnaissance des employés municipaux 

34. Tourisme Chaudière-Appalaches : Renouvellement 

35. Fondation Desjardins : Don 

36. Félicitations 



 

 

37. Divers 

38. Période de questions 

39. Clôture 

 

Veuillez prendre note que l’ordre du jour est assujetti à des changements. 

 

Le directeur général 

 
 

Jean-Francois Comeau 

 


