Ordre du jour – Assemblée régulière du 14 janvier 2015 À 19H30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivi de la dernière assemblée publique du conseil / compte rendu de la MRC
Période de questions de l’assistance
Dépôt de la correspondance du mois
Urbanisme et Environnement
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
8.

Travaux publics et infrastructures
8.1
8.2

9.

Dépôt du rapport sommaire d’émission de permis
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif en environnement
Dépôt du rapport d’inspection forestière
Formation sur le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées offerte par la COMBEQ
Règlement no 369-2014 amendant le règlement de construction 214-2001 –
Adoption du second projet
Règlement 371-2014 amendant le règlement de zonage no 212-2001 - adoption
du premier projet
Adhésion au protocole de collaboration entre les organismes offrant des
services aux personnes vivant dans des conditions d'insalubrité morbide

Subvention pour l'amélioration des chemins Camber et Noël dans le cadre
du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal
Demande d’information à Hydro-Québec concernant les pannes d'électricité
dans la municipalité

Trésorerie et administration
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

Approbation des comptes payés et payables – Décembre 2014/Janvier 2015
Rapport des recettes et des dépenses du mois
Rapport des activités financières et disponibilité budgétaire
Rapport du temps et des déplacements du personnel
Rapport des délégations de pouvoir
Allocation pour le comité consultatif en environnement (CCE)
Désignation des représentants pour les réunions relatives au parc Weir et
de la COGESAF
Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l'ADMQ
Désignation des signataires autorisés à signer au compte bancaire et les
effets bancaires
Mandat à PG Solutions Inc.
Renouvellement des contrats de travail des employés permanents de la
municipalité

10. Hygiène du milieu
11. Sécurité publique
11.1

Dépôt du rapport du service d'incendie

12. Loisirs et Culture
13. Varia
14. Levée de la séance

Agenda Regular sitting of January 14th at 7:30 P.M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening of the sitting
Adoption of the agenda
Adoption of the minutes
Follow-up on the last sittings of the council / summary of RCM Memphremagog
Questions period
Tabling of the monthly correspondence
Town Planning and Environment
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Tabling the monthly permits report
Tabling the minutes of the Planning Advisory Committee
Tabling the minutes of the Environment Advisory Committee
Tabling the monthly forest inspection report
Training on the by-law on the disposal and treatment of wastewater from
isolated dwellings offered by COMBEQ
Adoption on the second draft by-law no. 369-2014 amending the building bylaw no. 214-2001
Adoption of the first draft by-law no. 371-2014 amending the zoning by-law
no. 212-2001
Membership to the cooperation protocol between organizations providing
services to people living in conditions morbidly unhealthy

8. Public Works and Infrastructure
8.1
Grant to upgrade roads Camber and Noel from the program to upgrade the
municipal road network
8.2
Request to Hydro-Québec concerning power failure in the municipality
9. Administration and Treasury
9.1
Approval of accounts paid and payable –December 2014/January 2015
9.2
Report of revenue and expenses for the month
9.3
Report of financial activities and budget available
9.4
Report on staff activities
9.5
Report of the delegation of authority
9.6
Allowance for the Environment Advisory Committee (AEC)
9.7
Appointment of the representatives related to Weir Park and COGESAF
9.8
Renewal membership of the Director General to ADMQ
9.9
Designation of the authorized signatories to the bank
9.10 Mandate to PG Solutions Inc.
9.11 Renewal of contracts of permanent employees of the municipality
10. Environmental Health
11. Public Safety
11.1 Tabling of the report of the fire department
12. Leisure and Culture
13. Varia
14. Closing of the sitting

