Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 octobre 2022 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 317, rue des Érables
1-

Ouverture de la séance
1.1Mot de bienvenue et ouverture de la séance;
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour;

2-

Greffe
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022,
dispense de lecture;
2.2 Adoption du règlement 2022-15 modifiant le règlement 171 en matière de
contrôle et suivi budgétaire et délégation de pouvoir;

3-

Administration générale
3.1 Autorisation de paiement des comptes;
3.2 Soumissions pour l’émission de billets;
3.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 588 000 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2022;
3.4 Demande du 5e Groupe-Brigade mécanisé du Canada (5 GBMC) – Armée
Canadienne;

4-

Aménagement et urbanisme
4.1 Rapport de l’inspecteur en bâtiment;
4.2 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme entre la
municipalité de Saints-Anges et la MRC de La Nouvelle-Beauce;
4.3 Entente intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme, du
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, du Règlement sur le captage des eaux souterraines, du Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection et des Règlements sur les nuisances –
Adhésion d’une nouvelle municipalité;
4.4 Transmission de l’étude hydrogéologique à la MRC de la Nouvelle-Beauce;

5-

Loisirs et culture
Aucun sujet

6-

Sécurité publique
6.1 Présentation d’une demande d’aide financière – Programme de pompier;

7-

Hygiène du milieu
Aucun sujet

8- Travaux publics
8.1 Octroi de contrat pour les travaux de réfection et de prolongement des trottoirs
sur la 112 et l’avenue Principale;
8.2 Octroi de contrat - Services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux - Réfection et de prolongement des trottoirs;
8.3 Mode de financement du camion et de ses équipements de déneigement;
8.4 Autorisation signature de la lettre d’entente no 1;
9- Correspondance
10- Résumé des activités mensuelles
11- Période de questions
12- Levée de la séance

Caroline Bisson,
Directrice générale et greffière-trésorière

