Ordre du jour – Assemblée régulière du 4 mars 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
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 la propriétaire du 22 chemin Fiset
7.6
Demande de dérogation mineure pour le propriétaire du 120 chemin Magoon
Point
7.7
Règlement 373-2015 amendant le règlement no 227-2002 relatif à la gestion des
nuisances causées par les moules zébrées - adoption
7.8
Appui à la MRC de Memphrémagog – Recherche de solutions pour diminuer les
impacts environnementaux des vagues surdimensionnées et multidirectionnelles
7.9
Chemin GE Marcotte - demande d'officialisation auprès de la Commission de la
Toponymie
7.10
Formation pour l’inspecteur en environnement sur les installations septiques
offerte par PG Solutions

8.

Travaux publics et infrastructures
8.1
Offre de service pour les plans et devis concernant la protection de la berge
dans le cadre des travaux du pont chemin René

9.

Trésorerie et administration
9.1
Approbation des comptes payés et payables – Février/Mars 2015
9.2
Rapport des recettes et des dépenses du mois
9.3
Rapport des activités financières et disponibilité budgétaire
9.4
Rapport du temps et des déplacements du personnel
9.5
Rapport des délégations de pouvoir
9.6
Diverses demandes de don
9.7
Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton
9.8
Affectation du surplus pour le projet - réfection du pont couvert
9.9
Inscription de la mairesse au 27e colloque du Carrefour action
municipale et famille
9.10
Dépôt et approbation de la liste des arrérages de taxes
9.11
Acquisition d'un ordinateur pour l'inspecteur en environnement
9.12
Manuel de l'employé révisé
9.13
Appui au projet du Centre de santé de la Vallée Massawippi
9.14
Appui au projet du Comité d'habitation Place Stanstead
9.15
Reconduction du programme Accès-logis Québec
9.16
Appui au projet de la Société historique de Stanstead/Musée Colby Curtis
9.17
Implantation d'une structure salariale
9.18
Adoption des contrats des employés municipaux

10. Hygiène du milieu
11. Sécurité publique
11.1
Dépôt du rapport du service d'incendie
11.2
Règlement 374-2015 rétablissement le règlement 345-2013 sur la prévention
des incendies, amendant le règlement 361-2014 et abrogeant le règlement
346-2013 et 328-2011- avis de motion
11.3
Remplacement d'un membre du comité de sécurité publique
12. Loisirs et Culture
12.1

Dépôt du projet de construction d'un abri au parc Thayer à titre de projet
local dans le cadre du Pacte rural 2014-2019

13. Varia
14. Levée de la séance

Agenda regular sitting of March 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
Tabling the monthly permits report
7.2
Tabling the minutes of the Planning Advisory Committee
7.3
Tabling the minutes of the Environment Advisory Committee
7.4
Tabling the monthly forest inspection report
7.5
Request for minor exemption for the owner of 22, Fiset road
7.6
Request for minor exemption for the owner of 120, Magoon Point road
7.7
Adoption of by-law no 373-2015 amending by-law no. 227-2002 concerning
the management of nuisance caused by zebra mussels
7.8
Support the Memphremagog RCM - Finding solutions to reduce the
environmental impacts of oversized waves and multidirectional
7.9
GE Marcotte road- Request for formalization with the Commission of
toponymy
7.10 Training offered by PG Solutions for the environmental inspector on septic
tank
8. Public Works and Infrastructure
8.1
Service’s offer for the plans concerning the protection of the shoreline during
work on the bridge on Rene road
9. Administration and Treasury
9.1
Approval of accounts paid and payable –February/March 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
Various requests for donation
9.7
Mandate to Raymond Chabot Grant Thornton
9.8
Allocation of surplus for the project – repair work of the covered bridge
9.9
Registration of the mayor in the 27th symposium of the Carrefour action
municipale et famille
9.10 Filing and approval of the tax arrears list
9.11 Acquisition of a computer for the environmental inspector
9.12 Employee manual-revised
9.13 Support the project of Health Centre Massawippi Valley
9.14 Support to project of the Housing Committee in Stanstead place
9.15 Extension of Access-logis Québec program
9.16 Support to the project of the Historical Society of Stanstead/ Museum Colby
Curtis
9.17 Implementation of a salary structure
9.18 Approval of municipal employees’ contracts

10. Environmental Health
11. Public Safety
11.1 Tabling of the report of the fire department
11.2 Notice of motion of by-law no. 374-2015 concerning fire prevention
restabilising by-law no. 345-2013 amending by-law no. 361-2014 and
repealing by-laws no. 346-2013 and 328-2011
11.3 Replacement of a member of the Public Safety Committee
12. Leisure and Culture
12.1 Deposit of a construction project to build a shelter at Thayer Park as a local
rural pact project in 2014-2019
13. Varia
14. Closing of the sitting

