
    Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 1 août 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 Servitudes chemin Rider  
 

9. Environnement 
 

10. Travaux publics et infrastructures 
 

10.1 Contrat – pavage d’une partie du chemin Merrill  
10.2 Contrat – Démolition du bâtiment 394, chemin Remick  
10.3 Réparation des surpresseurs pour la station d’épuration de Georgeville  
10.4 Bris de conduite sur le chemin McGowan  
10.5 Vente de biens de la municipalité   
 

11. Trésorerie et administration 
 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Formation AccèsCité Finances (Mégagest) – Séminaire 2016 
11.4 Avis de motion –règlement 395-2016 amendant le règlement 340-2012 relatif 
 au Code d’éthique et de  déontologie des employés de la municipalité du 
 Canton de Stanstead   
11.5 Règlement no 395-2016 amendant le règlement 340-2012 relatif au Code 
 d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité du Canton de 
 Stanstead – Présentation du projet  
11.6 Avis de motion –règlement 396-2016 amendant le règlement 355-2014 relatif 
 au Code d’éthique et de  déontologie des élus de la municipalité du Canton 
 de Stanstead   
11.7 Règlement no. 396-2016 amendant le règlement 355-2014 relatif au Code 
 d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité du Canton de 
 Stanstead – Présentation du projet  
11.8 Avis de motion –règlement 397-2016 abrogeant les règlements 314-2009 et 
 385-2016 imposant une taxe aux fins de financement des centres d’urgence 
 9-1-1 

 
12. Hygiène du milieu 

 
13. Sécurité publique 

 
13.1 Dépôt du rapport du service incendie 

 
14. Loisirs et Culture 

 

14.1 Mandat de services professionnels en génie civil pour la surface 
multifonctionnelle du parc Thayer  

14.2 Ajustement de coûts pour l’aménagement paysager à l’abri postal de 
Georgeville  

14.3 Diverses demandes de dons  
  

15.  Varia 
16.  Deuxième période de questions 

17.  Levée de la séance 



 

Agenda 
Regular meeting of August 1st, 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 Servitude of Rider Road  
 

9. Environment  
 
10. Public works and infrastructure 
 

10.1 Contract for the pavement on Merrill Road (not the entire road) 
10.2 Contract for the demolition of the building at 394, Remick Road  
10.3 Repairs of the surpressors at the treatment plant in Georgeville  
10.4 Watermain failure on McGowan Road  
10.5 Sale of items from the municipality  
 

11. Treasurer and Administration 
 

11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegation of authority 
11.3 Training on Access Cité Finances – Workshop 2016  
11.4 Notice of motion – By-law no. 395-2016 amending by-law no. 340-2012 

concerning the ethics codes and conduct code for municipal employees   
11.5 By-law no. 395-2016 amending by-law no. 340-2012 concerning the ethics 

codes and conduct codes for municipal employees- Presentation of the project  
11.6 Notice of motion – By-law no. 396-2016 amending by-law no. 355-2014 

concerning the ethics codes and conduct code for the elected representatives  
11.7 By-law no. 396-2016 amending by-law no. 355-2014 concerning the ethics 

codes and conduct codes for the elected representatives -Presentation of the 
project  

11.8 Notice of motion – By-law no. 397-2016 repealing by-laws no. 314-2009 and no. 
385-2016 imposing 9-1-1 tax to finance call centers 

 

12. Environmental Health  
 
13. Public Safety 
 

13.1 Tabling the report of the fire department 
 
14. Leisure and Culture 
 

14.1 Mandate for civil engineering professional services for the multifunctional surface 
at Thayer Park  

14.2 Adjustment of the cost concerning the landscaping at the postal boxes in 
Georgeville  

14.3 Different requests for donation  
 

15. Varia 
 
16. Second Question Period 
 
17. Adjournment 

 


