Ordre du jour
Assemblée ordinaire du 13 novembre 2017
à 19h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Lavage du véhicule de l’inspecteur en bâtiment

9.

Environnement
9.1
Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 213
9.2
Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 922 839

10. Travaux publics et infrastructures
10.1
Ratification de dépenses
10.2
Ratification du mandat de surveillance et de laboratoire pour les travaux de
remplacement du ponceau sur le chemin Magoon Point
11. Trésorerie et administration
11.1
Approbation des comptes payés et à payer
11.2
Rapport des délégations de pouvoir
11.3
Déclarations pécuniaires des membres du Conseil
11.4
Dépôt du rapport du Maire sur la situation financière de la municipalité
11.5
Souper de Noël
11.6
Mandat à PG Solutions, entretien et soutien application PG
11.7
Règlement no. 410-2017 établissant le budget et fixant les taux de taxes pour
l’exercice financier 2018—Avis de motion
11.8
Mandat pour les honoraires professionnels comptables
11.9
Mandat pour la gestion des archives de la municipalité
11.10
Nomination des délégués à la Régie intermunicipale de prévention et de protection
incendie Memphrémagog Est
11.11
Dépôt de la directrice générale et secrétaire-trésorière de l’état comparatif des
revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017 et des
prévisions au 31 décembre 2017 tel que requis par l’article 176.4 du Code
municipal du Québec
11.12
Nomination du maire suppléant
11.13
Désignation des signataires autorisés à signer au compte bancaire et les effets
bancaires
11.14
Embauche au poste d’inspecteur en environnement et bâtiment
12. Hygiène du milieu
12.1
Approbation du formulaire « Rapport annuel d’usage d’eau potable »
13. Sécurité publique
13.1
Dépôt du rapport du service incendie
13.2
Achat d’équipement pour le service incendie
14. Loisirs et Culture
14.1
Entretien de la patinoire au Parc Thayer

15. Varia
16. Deuxième période de questions
17. Levée de la séance
****sujet à changement sans préavis

Agenda
Regular meeting of November 13th 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
8.4
Washing the building inspector’s vehicle
9.

Environment
9.1
Repayment under the standards upgrade program for septic systems, by-laws
386-2016 and 389-2016, lot 4 923 213
9.2
Repayment under the standards upgrading program for septic systems, by-laws
386-2016 and 389-2016, lot 4 922 839

10. Public works and infrastructure
10.1
Acceptance of expenses
10.2
Ratification of the mandate for the surveillance and the laboratory for the work done
on the culvert on Magoon Point
11. Treasurer and Administration
11.1 Approval of accounts paid and payable
11.2 Report of delegations of authority
11.3 Statements of pecuniary interests of the Council
11.4 Tabling the Mayor’s report on the financial situation of the municipality
11.5 Christmas dinner
11.6 Mandate to PG Solution, maintenance and application support
11.7 By-law no. 410-2017 establishing the municipal taxes for year 2018
11.8 Mandate for the professionals accounting
11.9 Mandate for the management of the archives
11.10 Appointment of the delegates for the Régie intermunicipale de prevention de
protection incendie Memphremagog Est
11.11 Tabling the comparative statements of the revenues and expenses from
January 1st to September 30th 2017 and provisions up to December 31st
required by the Municipal Code article 176.4
11.12 Appointment of the substitute mayor
11.13 Designation of the authorized signatures for the bank accounts
11.14 Hiring an environment and building inspector
12. Environmental Health
12.1 Approbation of the annual report of drinking water
13. Public Safety
13.1 Filing of fire department report
13.2 Purchase of equipment for the fire department
14 Leisure and Culture
14.1 Maintenance of the skating rink
15. Varia
16. Second Question Period
17. Adjournment
***subject to change without notice

