
 
Ordre du jour 

Assemblée ordinaire du 5 mars 2018 
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  
8.4 Désignation d’un membre du comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

 
9. Environnement 

9.1 Étude environnementale – phase II, sur le site de la future caserne 
incendie/centre communautaire  

9.2 Embauche de la stagiaire en environnement  
9.3         Appui à la mise sur pieds d’un programme national de lutte au myriophylle à 

épi 
   

10. Travaux publics et infrastructures 
10.1 Achat d’un ordinateur pour le service de la voirie  
10.2 Contrat de déneigement des immeubles du secteur Georgeville 

 10.3 Autorisation d’appel d’offres - rechargement des chemins municipaux 
 10.4 Octroi de contrat pour le nivelage 2018 des chemins municipaux 

  10.5  Octroi du contrat pour le balayage de rue 2018 
 
 

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 Augmentation salariale des employés de la municipalité 
11.5  Dépôt de la liste des donateurs dans le cadre des élections municipales 

2017 
11.6  Autorisation de dépense pour une activité conjointe employés/élus 
11.7  Acceptation du décompte progressif numéro 1 pour les travaux de 

remplacement du ponceau 2579 

 
12. Hygiène du milieu 

12.1 Achat de 2 surpresseurs pour le réseau d’eaux usées de Georgeville 
12.2 Autorisation d’un branchement aux réseaux d’eau potable et usée de la 

propriété sise sur le lot 5 474 519 
 

13. Sécurité publique 
 

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 Appel d’offres pour services professionnels pour deux projets 
14.5 Octroi de mandat pour la mise a jour des coûts de réfection du pont Narrows 

 
 
15. Varia 

 
16. Deuxième période de questions 

 
17.  Levée de la séance 

****sujet à changement sans préavis  
  



 
 

      Agenda 
Regular meeting of March 5th, 2018 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  Designation of a member of the Planning Advisory Committee  
 
9. Environment 
9.1  Environmental study - phase II, on the site of the future fire station / community 

center 
9.2 Hiring an intern in environment  
9.3 Support for the establishment of a national program concerning Eurosian 

water milfoil 
 
10. Public Works and Infrastructure 
10.1 Purchase of a computer for the road service 
10.2  Snow removal contract for Georgeville area buildings 
10.3  Authorization for call for tender - reloading municipal roads 
10.4  Awarding the contract for 2018- leveling of municipal roads 
10.5  Awarding the contract for the 2018- street sweeping 
 
11. Treasury and Administration 
11.1  Approval of accounts paid and payable 
11.2  Report of the delegations of power 
11.3   Filing and approval of the list of tax arrears 
11.4   Increasing the salary of the municipal employees 
11.5   Deposit of the list of donors for the 2017 municipal elections 
11.6   Authorization for an expenditure/ activity employees and councillors 
11.7  Authorization to pay the first step of the culvert no. 2579 
 
12. Environmental health 
12.1 Purchase of 2 boosters for the Georgeville wastewater system 
12.2  Authorization of a connection to the drinking water and wastewater networks 

of the property located on lot 5 474 519 
 
13. Public security 
 
14. Leisure and Culture 
14.1  Authorization for Escapades Memphremagog to use the Georgeville wharf 
14.2  PRO-BASS Fishing Tournament at Forand Park 
14.3  Allocation of an amount to the ACCS for the rental of a space for the storage 

of furniture 
14.4  Call for tenders for professional services for two projects 
14.5  Awarding the mandate to update Narrows Bridge- rehabilitation costs 
 
15.  Varia 
 
16. Second Question Period 

 
17. Adjournment 

 
***subject to change without notice  


