
    Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 6 juin 2016 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux  
4. Suivi de la dernière assemblée publique du conseil  
5. Compte rendu de la MRC 
6. Période de questions de l’assistance 
7. Dépôt de la correspondance du mois 
 
8. Urbanisme  

 
8.1 Dépôt du rapport d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès verbal du CCU 
8.4 Acquisition d’un nouvel ordinateur pour l'inspecteur en bâtiment 
 

9. Environnement 
 

9.1 Embauche des stagiaires en environnement et en génie civil 
9.2 Visite d'inspection sur les lots 4 922 666 et 4 923 814  
 

10. Travaux publics et infrastructures 
 

10.1 Entérinement de la vente de l'ancien quai  
10.2 Enlèvement de l’amiante au 394 chemin Remick (ancienne école) 
 

11. Trésorerie et administration 
 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Dépôt du certificat du registre - règlement 384-2016 
11.4 Congrès FQM 
11.5 Adoption du règlement 389-2016 décrétant une dépense de 500 000$ et un 
 emprunt de 500 000$ aux fins de financement du programme de mise aux 
 normes des installations septiques 
11.6 Adoption du règlement 388-2016 amendant le règlement 383-2015 
 établissant le budget et fixant les taux de taxes pour l'exercice financier 2016 
11.7 Avis de motion - règlement 391-2016 concernant les systèmes d'alarme 
11.8 Avis de motion - règlement 392-2016 concernant les nuisances 
11.9 Avis de motion - règlement 393-2016 concernant la sécurité, la paix et l'ordre 
11.10 Avis de motion - règlement 394-2016 relatif au stationnement et à la gestion 
 des voies publiques 

 
12. Hygiène du milieu 

 
13. Sécurité publique 

 
13.1 Dépôt du rapport du service incendie 
13.2 Approbation d'achat d'équipements 
13.3 Mise à jour du plan de sécurité civile 
13.4 Ajustement de la facture envoyée à Ogden pour la desserte incendie sur leur 
 territoire 
13.5 Adoption d'une entente d'aide mutuelle et d'intervention pour la protection 
 contre les incendies avec la ville de Magog  

 
14. Loisirs et Culture 

 

14.1 Achat de fleurs 
14.2 Aménagement paysager à l'abri postal de Georgeville 
14.3 Installation d'un panneau temporaire transportable 
14.4 Dépenses diverses en rapport avec le circuit patrimonial 
 

15.  Varia 
16.  Deuxième période de questions 

17.  Levée de la séance 



 
 

Agenda 
Regular meeting of June 6thth, 2016 

 
1.  Opening of the sitting 
2. Adoption of the agenda 
3. Approval of the minutes  
4. Follow-up on the last council meeting  
5. Review of the RCM  
6.  Question from citizens 
7.  Tabling of the monthly correspondence  
 
8.  Town Planning  
 

8.1 Tabling the monthly permits report  
8.2 Tabling the monthly forest inspection report  
8.3 Tabling the CCU minutes  
8.4 Purchase of a computer for the building inspector  
 

9. Environment  
 
 9.1 Hiring trainees in environment and civil engineering  
 9.2 Inspection visit on lots 4 922 666 and 4 923 814 
 
10. Public works and infrastructure 
 

10.1 Endorsement of the old wharf sale  
10.2 Removing asbestos at 394, Remick road  
 

11. Treasurer and Administration 
 

11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegation of authority 
11.3 Tabling the certificate of the register by-law no. 384-2016financial report  
11.4 FMQ Congress   
11.5 Adoption of by-law 389-2016 concerning the expenditure of $500 000 and a loan 

of $500 000 to finance a program for septic tank  
11.6 Adoption of the by-law 388-2016 amending by-law 383-2015 establishing 

taxation for financial year 2016 
11.7 Notice of motion- by-law 391-2016 concerning alarm systems  
11.8 Notice of motion- by-law 392-2016 concerning nuisance  
11.9 Notice of motion-by-law 393-2016 concerning security, peace and order  
11.10 Notice of motion- by-law 394-2016 concerning parking and public roads 

12. Environmental Health  
 
13. Public Safety 
 

13.1 Tabling the report of the fire department 
13.2 Approbation of the purchase of some equipment  
13.3 Up dating the emergency plan for civil security  
13.4 Adjustment concerning the bill sent to Odgen for the fire protection 
13.5 Adoption of the agreement for mutual help for fire protection with Magog city 

 
14. Leisure and Culture 
 

14.1 Purchasing flowers  
14.2 Landscaping the postal boxes at Georgeville   
14.3 Installation of a temporary panel  
14.4 Expenditure concerning Heritage Trails  

 
15. Varia 
 
16. Second Question Period 
 
17. Adjournment 

 


