Ordre du jour – Assemblée régulière du 4 février 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

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
Dépôt du rapport sommaire d’émission de permis
7.2
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme
7.3
Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif en Environnement
7.4
Dépôt du rapport d’inspection forestière
7.5
Demande de dérogation mineure pour le propriétaire du 161 chemin d'Arrow
Head
7.6
Demande de dérogation mineure pour le propriétaire du 62 chemin Lac Lovering
7.7
Règlement 371-2014 amendant le règlement de zonage no 212-2001 - adoption
du règlement
7.8
Démarche de planification stratégique pour le département d'urbanisme
7.9
Cartographie des milieux humides du territoire municipal
7.10
Demande de M. Christopher Hinton à la CPTAQ concernant des droits acquis
sur le lot 4 923 059 du cadastre du Canton de Stanstead
7.11
Avis de motion pour le Règlement 373-2015 amendant le règlement no 2272002 relatif aux moules zébrées
Travaux publics et infrastructures
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9.

Subvention pour l'amélioration du chemin Camber dans le cadre du
programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal
Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2015
Nouveaux membres du comité de voirie
Création du comité de sélection pour l’embauche du responsable de la voirie
et des infrastructures
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - reddition de comptes
2014

Trésorerie et administration
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Approbation des comptes payés et payables – Janvier/Février 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
Formation pour la directrice générale - Gérer les employés avec succès

10. Hygiène du milieu
11. Sécurité publique
11.1
11.2

Dépôt du rapport du service d'incendie
Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière pour
la formation des pompiers volontaires

12. Loisirs et Culture
12.1
Augmentation salariale du préposé à la patinoire
12.2
Création et la mise sur pied d'un comité de pilotage MADA
12.3
Allocation d'un montant à l'ACCS pour la location d'un local relativement à
l'entreposage du mobilier
12.4
Allocation d'un montant à l'ACCS pour la réalisation de la fête des Neiges
13. Varia
14. Levée de la séance

Agenda regular sitting of February 4th 2015 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
7.9
7.10
7.11

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
Request for a minor variance for the property located at 161 Arrowhead
Request for a minor variance for the property located at 62, Lac Lovering
Adoption of by-law no. 371-2014 amending the zoning by-law no. 212-2001
Strategic plan process for the planning department
Maps of the municipality with wetlands
Application for Christopher Hinton to the CPTAQ for the acquired rights on
the lot 4 923 059 of Stanstead Township
Notice of motion on by-law no. 373-2015 amending by-law no. 227-2002 on
zebra mussels

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
Mandate to UMQ to purchase chloride as road dust suppressant for year
2015
8.3
New members for the public works and infrastructure committee
8.4
Selection committee for the hiring of the person in charge of the public works
and infrastructure
8.5
Maintenance program of local roads – Rendering of accounts 2014
9. Administration and Treasury
9.1
Approval of accounts paid and payable –January/February 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
Training for the Director General: How to manage staff with success
10. Environmental Health
11. Public Safety
11.1 Tabling of the report of the fire department
11.2 Request for a financial grant for the firefighters
12. Leisure and Culture
12.1 Increasing the wage of the employee at the skating ring
12.2 Creating and setting up of a steering committee MADA
12.3 Allocation of an amount to ACCS for the rental of a local concerning the
storage of furniture
12.4 Allocation of an amount to ACCA for the realization of the Fêtes des Neiges
13. Varia
14. Closing of the sitting

