MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT
SESSION ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 À 20 H 00
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance;

2.

Assermentation des membres du Conseil municipal;

3.

Adoption de l’ordre du jour avec divers ouvert;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017;

5.

Suivi des dossiers;

6.

Période de questions;

7.

Présentation des comptes;

8.

Dépôt de l’état des activités financières;

9.

Conseil municipal;
9.1. Déclaration des intérêts pécuniaires – scrutin du 5 novembre 2017;
9.2. Rapport de contributions électorales;
9.3. Nomination du maire suppléant et substitut à la MRC de Bellechasse;
9.4. Responsables des dossiers municipaux;
9.5. Fédération québécoise des municipalités – formations;
9.5.1. Le comportement éthique;
9.5.2. Rôle et responsabilités des élus(es);
9.5.3. Maîtrisez vos dossiers municipaux;
9.6.
Acquisition de micros col-de-cygne;
9.7.
Décès de monsieur Jacques Roy;

10. Gestion administrative;
10.1. Régie interne;
10.1.1. Abrogation de la résolution no 2015-12-445 – modifications à la description
des tâches de la directrice générale et de la directrice générale adjointe;
10.1.2. Abrogation de la résolution no 2015-12-446 – instauration d’un système
d’attentes signifiées annuelles du Conseil à l’égard de son personnel de
direction;

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.1.3. Abrogation de la résolution no 2015-12-449 – restrictions en matière
d’administration financière;
Contrat de travail des cadres de la Municipalité de Beaumont; Sujet reporté
Audit des états financiers pour l’exercice 2017;
Secrétaire-réceptionniste – engagement;
Services juridiques pour l’année 2018 – offre de services;
Office municipal d’habitation de Beaumont – révision budgétaire;
Projet de regroupement des Offices municipaux d’habitation de Beaumont, SaintCharles, Saint-Gervais et Protais, Saint-Michel et Saint-Vallier;
Lemieux Parent Théberge avocats s.n. – honoraires professionnels;

11. Service des incendies et sécurité publique;
11.1. Formation en détection de gaz;
11.2. Autorisation de brûlage;
12. Travaux publics;
12.1. Rue du Coteau et boulevard Mercier;
12.1.1. Groupe ABS inc. – honoraires professionnels;
12.1.2. Directive de changements et modification au contrat;
12.1.3. Les Consultants S.M. inc. – honoraires professionnels;
12.2. Vente du camion F-250 – abrogation de la résolution no 2017-10-401;
12.3. ACF Management – formation;
12.4. MRC de Bellechasse – mandats au service d’ingénierie;
12.5. Engagement temporaire;
12.6. SIMDUT – formation;
12.7. Fermeture de fossé – Parc récréotouristique de Vincennes; Sujet annulé
12.8. Épandeur pour sel et sable;
12.9. Rue de la Faune – transfert budgétaire;
12.10. Clôture mitoyenne – autorisation de paiement;
13. Hygiène du milieu;
13.1. Déchets domestiques – collectes supplémentaires;
13.2. Station de pompage Beau-Site – entretien;
14. Urbanisme;
14.1. Comité consultatif d’urbanisme;
14.1.1. Demande de dérogation mineure – 332, route du Fleuve;
14.1.2. Demande de permis d’abattage d’arbre – Parc La Chesnaie;
14.2. Autorisation – 69, route du Fleuve;
14.3. Adoption – Règlement no 674 modifiant le règlement no 669 concernant un
programme d’aide financière à la restauration des bâtiments patrimoniaux et
abrogeant le règlement no 650;
14.4. Règlement no 675 relatif à la composition du Comité consultatif d’urbanisme et
modifiant le règlement no 423 et ses amendements;
14.4.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement;

15. Environnement;
15.1. Sols contaminés;
15.1.1. EnviroServices – honoraires professionnels;
15.1.2. Rapport sur l’étude hydrogéologique – autorisation au MDDELCC;
15.1.3. Services juridiques – engagement d’une firme spécialisée en environnement;
16. Loisirs et culture;
16.1. Engagement d’un surveillant;
16.2. Démission de monsieur Jean-Philippe Blais;
16.3. Pavillon des Loisirs;
16.3.1. Acceptation du plan architectural;
16.3.2. Acceptation de l’esquisse d’aménagement; Sujet reporté
16.3.3. Raccordement aux réseaux municipaux – offre de services;
16.3.4. Aménagement paysager et stationnements – L. Amiot et S. Bergeron,
architectes – offre de services;
16.3.5. Plans, devis et services – mécanique-électricité – offre de services;
16.3.6. Règlement no 635 décrétant un emprunt pour la construction du Pavillon
des Loisirs au Parc récréotouristique de Vincennes – dépôt du certificat du
registre;
16.3.7. L. Amiot et S. Bergeron, architectes – avenant no 1;
16.4. Bibliothèque municipale – changement d’une poutre de soutien;
16.5. Installation du module de jeux au Parc récréotouristique de Vincennes;
17. Promotion et développement;
17.1. Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins – soirée reconnaissance;
17.2. Projet de développement touristique Bellechasse-Etchemins;
17.3. Marché de Noël – modification à la résolution no 2017-10-417;
18. Divers;
19. Période de questions;
20. Clôture et levée de la séance.

Prochaine session ordinaire : 4 décembre 2017

