
 
Ordre du jour 

Assemblée ordinaire du 5 septembre 2017 
à 19h30 

  

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  

 

9. Environnement 
9.1 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations   

septiques, règlements 386-2016 & 389-2016, lot 4 923 422 
9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations   

septiques, règlements 386-2016 & 389-2016, lot 4 923 445 
9.3 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations   

septiques, règlements 386-2016 & 389-2016, lot 4 923 505 
9.4   Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC – Chemin Merrill 
9.5   Demande d’appui et de priorisation de dossier auprès de la FQM concernant le 

contrôle du myriophylle en épi 
9.6  Demande de participation de la Maison Aube Lumière à son activité de financement  

  

10. Travaux publics et infrastructures 
10.1 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de contrat - 

déneigements des immeubles municipaux secteur Fitch Bay – Partie 2 
10.2 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de contrat - 

déneigements des chemins municipaux, secteur (A) 2017-2018, 2018-2019, et 2019-
2020 

10.3 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de contrat - 
déneigements des chemins municipaux, secteur (B) 2017-2018, 2018-2019, et 
2019-2020 

10.4 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de contrat - 
déneigements des chemins municipaux, secteur (C) 2017-2018, 2018-2019, et 
2019-2020 

10.5 Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de contrat – 
abris au Parc Thayer 

10.6 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – confirmation des 
travaux 

10.7 Autorisation de paiement de facture  
 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Mandat de services professionnels pour l'année 2018 à Monty Sylvestre, conseillers 

juridiques inc. 
11.4 Mandat en structure pour la caserne incendie- centre communautaire 
11.5 Mandat en mécanique/électrique pour la caserne incendie et le centre 

communautaire 
11.6 Appel d'offres – collecte des matières résiduelles  
11.7 Achat d’un ordinateur 

 

12. Hygiène du milieu 
 

13. Sécurité publique 
13.1 Dépôt du rapport du service incendie 
13.2 Création de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 

Memphrémagog Est  
 

14. Loisirs et Culture 
14.1 Location de la salle du conseil pour les cours de Tai-chi 

 
 

15. Varia 
 

16. Deuxième période de questions 
 

17.  Levée de la séance 
****sujet à changement sans préavis  

  



 
 

      Agenda 
Regular meeting of September 5th, 2017 at 7:30 PM  

 
 

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. Questions 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  

 
9. Environment  

9.1 Repayment under the septic standards upgrade program, By-laws 386-2016 and 389-
2016- lot 4 923 422 

9.2 Repayment under the septic standards upgrade program, By-laws 386-2016 and 389-
2016- lot 4 922 445 

9.3 Repayment under the septic standards upgrade program, By-laws 386-2016 and 389-
2016- lot 4 923 505  

9.4 Request for certificate of approval from MDDELCC - Merrill Road 
9.5 Request for support and prioritization of file with the FQM concerning the control of 

the watermilfoil 
9.6 Request to participate in the financial activity of Maison Aube Lumière   

 
10. Public works and infrastructure 

10.1 Opening the bids and granting the contract - Snow removal of municipal buildings Fitch 
Bay Area - Part 2 

10.2 Opening of bids and awarding the contract - Snow removal of municipal roads, sector (A) 
2017-2018, 2018-2019, and 2019-2020 

10.3 Opening of bids and awarding the contract - Snow removal of municipal roads, sector (B) 
2017-2018, 2018-2019, and 2019-2020 

10.4 Opening of bids and awarding the contract - Snow removal of municipal roads, sector (C) 
2017-2018, 2018-2019, and 2019-2020 

10.5 Opening of bids and awarding the contract - Parc Thayer shelter 
10.6 Municipal road improvement program - Confirmation of work 
10.7 Authorization to pay bill/ Magoon Point  
 

11. Treasurer and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report of delegations of authority 
11.3 Professional services mandate for the year 2018 to Monty Sylvestre, Conseillers 

juridiques, inc.  
11.4 Structural mandate for fire station-community center 
11.5 Mechanical / Electrical mandate for fire station and community center 
11.6 Call for tender - collection of residual materials 
11.7 Purchase of a computer 
 

 
12. Environmental Health  

 
 
13. Public Safety 

13.1 Filing of fire department report 
13.2 Creation of the Intermunicipal Fire Prevention and Protection Memphrémagog Est 
 

14 Leisure and Culture 
14.1 Renting of the Town Hall for Tai-chi classes 

 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 
 
17. Adjournment 
 

***subject to change without notice  


