
    Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 4 juillet 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. Aménagement et 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 Demande de PIIA – lot 4 922 131, chemin de Georgeville 
8.5 Demande de PIIA – lot 4 922 941 – 760 chemin Sheldon 
8.6 Acquisition du lot 4 922 919 
8.7 Désofficialisation de certains chemins municipaux 
 

9. Environnement 
 

9.1 Journée d’information sur les lacs 
9.2 Autorisation d’accès aux propriétés privées 
9.3 Projet d’élimination d’une colonie de phragmite (roseau) 
 

10. Travaux publics et infrastructures 
 

10.1 Installation des dalles de béton pour les rampes de mise-à-l’eau 
10.2 Amendement de la résolution 2016-03-478 
10.3 Nivelage et ajout de calcium sur une partie du chemin Gendron 
 

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 389-2016 
11.4 Affectation du surplus pour la réfection du pont couvert  
11.5 Adoption - règlement 391-2016 concernant les systèmes d'alarme 
11.6 Adoption - règlement 392-2016 concernant les nuisances 
11.7 Adoption - règlement 393-2016 concernant la sécurité, la paix et l'ordre 
11.8 Adoption -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 Adoption d'une entente d'aide mutuelle pour la protection contre les 

incendies avec la ville de Stanstead 
 

14. Loisirs et Culture 
 

14.1 Remerciement aux bénévoles pour l’organisation de la fête nationale et de la 
fête du Canada 

  
 

15.  Varia 
16.  Deuxième période de questions 

17.  Levée de la séance 
  



 

Agenda 
Regular meeting of July 4thth, 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 PIIA request – lot 4 922 131, Georgeville road 
8.5 PIIA request – lot 4 922 941, 760, Sheldon road  
8.6 Removing roads from the official list 
 

9. Environment  
 
 9.1 Information day on lakes  
 9.2 Access authorization on private priorities  
 9.3 Disposal project of Reed  
 
10. Public works and infrastructure 
 

10.1 Installation of concrete slabs for the water ramps 
10.2 Amendment of the resolution 2016-03-478 
10.3 Levelling and adding calcium on a portion of the Gendron 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. 389-2016  
11.4 Allocation of the surplus for the rehabilitation of the covered bridge   
11.5 Adoption of by-law 391-2016 concerning alarm systems  
11.6 Adoption of by-law 392-2016 concerning nuisance 
11.7 Adoption of by-law 393-2016 concerning security, peace and order 
11.8 Adoption of 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 Adoption of a mutual aid agreement for protection against fires with Stanstead  
 City 

 
14. Leisure and Culture 
 

14.1 Thank volunteers for organizing the National Day and Canada Day  
 
15. Varia 
 
16. Second Question Period 
 
17. Adjournment 

 


