Ordre du jour
Assemblée ordinaire du 6 septembre 2016
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

8.

Aménagement et urbanisme
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Dépôt du rapport d’émission de permis
Dépôt du rapport d’inspection forestière
Dépôt du procès verbal du CCU
Formation sur les solutions règlementaires pour le contrôle des projets pour
l'inspecteur en bâtiment et environnement

Environnement
9.1

Appui à la proposition de la SCLL quant au contrôle du myriophylle à épi

10. Travaux publics et infrastructures
10.1
10.2

Remplacement de dalles de béton pour la rampe de mise à l'eau du parc Forand
Adoption d'une nouvelle politique pour les ponceaux

11. Trésorerie et administration
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Approbation des comptes payés et à payer
Rapport des délégations de pouvoir
Acquisition d'un terminal interac pour la Mairie
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 – Adoption
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 – Adoption
Règlement 397-2016 abrogeant les règlements 297-2007, 314-2009 et 385-2016
imposant une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 9-1-1 - Adoption
Formation sur la préparation budgétaire et le dépôt du nouveau rôle avec PG
Solutions
Mandat de services professionnels pour l'année 2017 à Monty Sylvestre, conseillers
juridiques

12. Hygiène du milieu
12.1

Adoption d'une entente intermunicipale concernant l'utilisation de l'écocentre de
Magog

13. Sécurité publique
13.1

Dépôt du rapport du service incendie

14. Loisirs et Culture
14.1
14.2

Demande de financement au Fonds de développement des territoires (FDT) de la
MRC pour l'aménagement du parc Thayer
Appui à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac / Travaux de réfection aux bâtiments qui
composent l’abbaye

15. Varia
16. Deuxième période de questions
17. Levée de la séance

Agenda
Regular meeting of September 6th, 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening of the sitting
Adoption of the agenda
Approval of the minutes
Follow-up on the last council meeting
Review of the RCM
Question from citizens
Tabling of the monthly correspondence

8.

Town Planning
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Tabling the monthly permits report
Tabling the monthly forest inspection report
Tabling the Planning Advisory Committee minutes
Training on regulatory solutions for the control of project for the building and
environment inspector

Environment
9.1

Support for the proposal of SCLL concerning the control of Eurasian water milfoil

10. Public works and infrastructure
10.1
10.2

Replacement of concrete slab for the launching ramp of Forand Park
Adoption of a new policy on culvert

11. Treasurer and Administration
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Approval of accounts paid and payable
Report of the delegation of authority
Acquisition of Interac terminal
By-law no. 395-2016 amending by-law no. 340-2012 concerning the ethics
codes and conduct code for municipal employees - Adoption
By-law no. 396-2016 amending by-law no. 355-2014 concerning the ethics
codes and conduct code for the elected representatives- Adoption
By-law no. 397-2016 repealing by-laws no. 297-2007, 314-2009 and 385-2016
imposing 9-1-1 tax to finance call centers- Adoption
Training on the preparation of the budget and filing the new role with PG
Solutions
Mandate to Monty Sylvestre for professional services for the year 2017 as legal
advisors

12. Environmental Health
12.1

Adoption of an intermunicipal agreement regarding the use of the eco-center in
Magog

13. Public Safety
13.1

Tabling the report of the fire department

14. Leisure and Culture
14.1
14.2

Financial request to Fonds de développement des territoires (FDT) of the RCM
for the landscaping of Thayer Park
Support for the Abbey of Saint-Benoît-du-Lac / restoration work on buildings

15. Varia
16. Second Question Period
17. Adjournment

