Assemblée publique de consultation sur le projet de Règlement
numéro 403-2017 amendant le règlement de zonage numéro 212-2001 à 19h00

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Assemblée ordinaire du 6 février 2017 à 19h30
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
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
Congrès COMBEQ
8.5
Augmentation de la compensation relative aux déplacements effectués par
les inspecteurs en bâtiments et en environnement
8.6
Règlement no. 403-2017 modifiant le règlement de zonage 212-2001Adoption du second projet
8.7
Règlement no. 398-2016 relatif à l’occupation du domaine public de la
municipalité du Canton de Stanstead- Adoption
Environnement
9.1
Formation sur les innovations durables- 29e colloque de l’AMEUS

10. Travaux publics et infrastructures
10.1
Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2017
10.2
Travaux de rénovation du sous-sol de la Mairie
11. Trésorerie et administration
11.1
Approbation des comptes payés et à payer
11.2
Rapport des délégations de pouvoir
11.3
Adoption d’une nouvelle politique d’aide aux commerçants
11.4
Règlement no. 402-2017 amendant le règlement 381-2015 décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de certains
pouvoirs du conseil- Adoption
11.5
Formation sur la communication avec les médias et avec les citoyens
11.6
Formation sur l’accès aux documents des organismes municipaux et la
protection des renseignements personnels
11.7
Achat de licences Microsoft Office 2016 pour les bureaux municipaux
11.8
Augmentation salariale de la secrétaire-trésorière adjointe Mme Denise
Girard
11.9
Amendements à la politique salariale
11.10 Unité d’évaluation en ligne avec PG Solutions
11.11 Inscription au Gala des bons coups
11.12 Acquisition de bornes de recharge pour les véhicules électriques
12. Hygiène du milieu
12.1 Acquisition des contenants à trois voies pour les aires publiques
13. Sécurité publique
13.1
Dépôt du rapport du service incendie
13.2
Renouvellement de l’adhésion avec Northeast International Aid
13.3
Augmentation salariale du chef pompier M. Brian Wharry
13.4
Mandat de services professionnels en architecture pour la construction de la
nouvelle caserne
14. Loisirs et Culture
14.1
Allocation d’un montant à ACCS pour la réalisation de la fête des Neiges
14.2
Mandant de services professionnels en génie civil pour la dalle de béton du
nouvel abri au parc Thayer
15. Varia
16. Deuxième période de questions
17. Levée de la séance
****sujet à changement sans préavis

Public consultation on draft by-law no. 403-2017
amending zoning by-law no. 212-2001 at 7:00 PM

Agenda
Regular meeting of February 6th, 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Town Planning
8.1
Tabling the monthly permits report
8.2
Tabling the monthly forest inspection report
8.3
Tabling the Planning Advisory Committee minutes
8.4
COMBEQ congress
8.5
Increasing compensation for travelling expense for the building and
environmental inspectors
8.6
By-law no. 403-2017 amending the zoning by-law 212-2001- Adoption of the
second draft
8.7
By-law no. 398-2016 respecting the occupation of the public domain of the
municipality of the Township of Stanstead- Adoption

9.

Environment
9.1
Training on sustainable innovations - 29th AMEUS Symposium

10. Public works and infrastructure
10.1 Mandate for the Union des municipalités du Québec (UMQ) for the purchase of
chloride used as a dust suppressant for the year 2017
10.2 Renovation work of the basement of the Town Hall
11. Treasurer and Administration
11.1 Approval of accounts paid and payable
11.2 Report of the delegation of authority
11.3 Adoption of a policy to help business
11.4 By-law no. 402-2017 amending by-law no. 381-2015 decreeing the rules of
budgetary control and monitoring and a delegation of certain powers of the
council- Adoption
11.5 Training on communication with the media and citizens
11.6 Training on Access to Municipal Documents and the Protection of Personal
Information
11.7 Purchasing of Microsoft Office 2016 licenses for municipal offices
11.8 Increasing salary of assistant secretary-treasurer Ms. Denise Girard
11.9 Amendments to the wage policy
11.10 On-Line Evaluation Unit with PG Solutions
11.11 Registration for the Gala des bons coups
11.12 Acquisition of charging stations for electric vehicles
12. Environmental Health
12.1 Acquisition of three-way containers for public areas
13. Public Safety
13.1 Filing of fire department report
13.2 Renewal of membership with Northeast International Aid
13.3 Increasing Fire Chief salary Mr. Brian Wharry
13.4 Mandate in architecture for the construction of the new fire hall
14. Leisure and Culture
14.1 Allocation of an amount to ACCS for the Fête des Neiges
14.2 Mandate for professional civil engineering services for the concrete slab of
new shelter at Thayer Park
15. Varia
16. Second Question Period
17. Adjournment
***subject to change without notice

