
    Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 6 mars 2017 

 
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 Règlement no 403-2017 modifiant le règlement de zonage 212-2001 – 
 Adoption du second projet  
8.5 Règlement no 404-2017 relatif à la fermeture du Chemin Kohl à la circulation 

de véhicules motorisés, et permettant l’accès piétonnier et à vélo au public et 
à des véhicules motorisés appartenant uniquement aux propriétaires 
contigus  – Adoption   

8.6 Demande de PIIA pour le lot 4 922 123, Carré Copp 
 

9. Environnement 
 

10. Travaux publics et infrastructures 
10.1 Demande de financement au programme de réhabilitation du réseau routier 
 local du Ministère des Transports du Québec  
10.2 Sablage et vernissage des planchers à la Mairie 
10.3  Reddition de comptes 2016 pour le transport adapté - Volet Souple MTQ 
10.4 Plaintes quant à l'entretien hivernal des routes 247 et 143 
10.5 Mandat de services professionnels en génie civil pour la réfection du chemin  
 Remick 
10.6  Octroi du contrat pour la construction de la surface multifonctionnelle et de la 

  dalle pour l'abri au parc Thayer 
 10.7 Octroi du contrat pour la fourniture de matériel pour la réfection d'une partie 
  du chemin Bissell 

 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Dépôt et approbation de la liste des arrérages de taxes 
11.4 Demande de dispense de la directrice générale pour agir à titre de 

 présidente d'élection pour les élections générales de 2017 
11.5 Inscription de la directrice générale au Congrès de l'ADMQ 

11.6 Formation pour les directeurs généraux locaux et de MRC  
11.7  Mandat pour la réfection du site internet de la municipalité  
 

12. Hygiène du milieu 
 

13. Sécurité publique 
13.1 Dépôt du rapport du service incendie 
13.2 Entente intermunicipale avec la ville de Magog concernant la gestion de la 

 prévention incendie 

 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Demande de l'entreprise Escapades Memphrémagog pour utiliser le quai de 
 Georgeville   

14.2 Tournoi de pêche PRO_BASS au parc Forand 
14.3 Allocation d'un montant à l'ACCS pour la location d'un local relativement à 

 l'entreposage du mobilier 
14.4 Diverses demandes de dons 
14.5  Demande d'aide financière au programme Fonds Chantiers Canada-Québec 

-   volet 2 
14.6 Règlement no 405-2017 établissant les tarifs pour les rampes de mise à 

 l'eau et les stationnements municipaux – Avis de motion 
14.7 Modification de l’ancrage du quai de baignade à Georgeville 
 

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

****sujet à changement sans préavis  

  



 

 

Agenda 
Regular meeting of March 6th, 2017 

 
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 Planning Advisory Committee minutes  
8.4 By-law 403-2017 amending the zoning by-law no. 212-2001- Adoption of the 
 second draft 
8.5 By-law 404-2017 concerning the closure of Kohl Road for traffic of motorized 

vehicular and permitting pedestrian and bicycle access to the public and 
motor vehicles belonging solely to contiguous owners - Adoption  

8.6 Request for PIIA for lot 4 922 123, Square Copp  
 

9. Environment  
 
10. Public works and infrastructure 

10.1 Request for financial help for the rehabilitation program for the local road 
network of the Ministere des Transports du Québec 

10.2 Sandblasting and varnishing floors at the town hall 
10.3 Accountability for Paratransit 2016 - MTQ 
10.4  Maintenance of the winter roads- Complaints for Highways 247 and 143 
10.5  Mandate of professional civil engineering services for the rehabilitation of the 

  Remick road 
10.6  Granting the contract for the construction of the multifunctional surface and   
  the slab for the shelter at Thayer Park 
10.7 Granting the contract for the supply of equipment for the rehabilitation of a  
 part of Bissell Road 
 

11. Treasurer and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of the delegation of authority 
11.3 Filing and Approval of List of Tax Arrears 
11.4 Request for exemption from the Director General to act as the election chair for 

the 2017 general election 
11.5 Registration of the Director General at the ADMQ Congress 
11.6 Training for local directors of RCM Memphremagog 
11.7 Mandate for the rehabilitation of the municipality's website 
 

12. Environmental Health  
 
13. Public Safety 

13.1 Tabling the fire department report   
13.2 Intermunicipal agreement with the city of Magog concerning the 
 management of fire prevention   

 
14. Leisure and Culture 

14.1 Request from Escapades Memphrémagog to use the Georgeville wharf 
14.2  PRO-BASS Tournament at Forand Park 
14.3 Allocation of an amount to ACCS for the rental of a space for the storage of 
 furniture 
14.4  Various requests for donations 
14.5  Application for funding for the Building Canada Fund - Quebec - Component 2 
14.6 By-law 405-2017 establishing rates for boat ramps and municipal parking areas   
 Notice of motion 
14.7 Modification of anchorage at Georgeville bathing dock 
 

15. Varia 
16. Second Question Period 
17. Adjournment 
 

***subject to change without notice  


