Ordre du jour
Assemblée ordinaire du 3 avril 2018
à 19h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Dépôt du rapport financier pour l'année 2017 et du rapport du vérificateur externe
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
Dépôt du rapport d’émission de permis
Dépôt du rapport d’inspection forestière
Dépôt du procès-verbal du CCU
Demande de John Keet à la CPTAQ concernant une modification d’usage sur le lot
4 922 729
Congrès COMBEQ

10. Environnement
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Échantillonnage des tributaires 2017
Adhésion à Cogesaf
Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux
Nomination des personnes chargées de l'application des règlements concernant les
rampes de mise-à-l'eau de Georgeville et Fitch Bay
Avis de motion concernant l’adoption du règlement 413-2018

11. Travaux publics et infrastructures
11.1
11.2
11.3

Contrat de rechargement de chemins de la municipalité
Contrat – nettoyage des accotements
Contrat – tonte des accotements

12. Trésorerie et administration
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

Approbation des comptes payés et à payer
Rapport des délégations de pouvoir
Embauche d’un journalier
Embauche des employés des rampes de mise-à-l'eau
Affectation du surplus pour la réfection du pont Narrows
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - reddition de comptes 2017
Remboursement au Fonds de roulement – Parc Thayer
Remboursement au Fonds de roulement – Ponceau
Mandant à Monty Sylvestre

13. Hygiène du milieu
13.1

13.2

Avis de motion pour le règlement 412-2018 ayant pour objet l’acquisition d’équipement de
remplacement pour le réseau d’eaux usées du secteur Georgeville et décrétant un
emprunt au fonds de roulement de la municipalité.
Approbation du Règlement d’emprunt adopté par la RIGDSC

14. Sécurité publique
14.1
14.2

Approbation du Règlement d’emprunt adopté par la Régie incendie de l’Est
Intérêt de la municipalité à être desservie par la Centrale d’appels d’urgence ChaudièreAppalaches (CAUCA)

15. Loisirs et Culture
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

Adhésion au Conseil Sport Loisir de l'Estrie
Mois de la jonquille
Demande de financement au Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC
pour l'aménagement d'un belvédère
Mandat à Alain Roy, architecte paysagistes, pour le projet du belvédère
Embauche du sauveteur pour la plage de Georgeville
Édition du calendrier municipal 2019, 2020 et 2021
Demande de subvention dans le cadre du programme Agri-Esprit

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

Agenda
Regular meeting of April 3rd, 2018 at 7:30 PM

1. Opening of the sitting
2. Adoption of the agenda
3. Approval of the minutes
4. Filing of the Financial Report for 2017 and the Report of the External Auditor
5. Follow-up on the last council meeting
6. Review of the RCM
7. Questions from citizens
8. Tabling of the monthly correspondence
9. Town Planning
9.1
Tabling the monthly permits report
9.2
Tabling the monthly forest inspection report
9.3
Tabling the Planning Advisory Committee minutes
9.4
John Keet's application to the CPTAQ concerning a modification of use on lot 4 922 729
9.5
COMBEQ Congress
10. Environment
10.1
2017 Sampling of tributaries
10.2
Membership to Cogesaf
10.3
Appointment of patrol officers as municipal inspectors
10.4
Appointment of enforcement officers for Georgeville and Fitch Bay boat ramps
10.5
Notice of Motion regarding the adoption of by-law 413-2018
11. Public Works and Infrastructure
11.1
Contract - reloading municipal roads
11.2
Contract - cleaning the shoulders
11.3
Contract - mowing of the shoulders
12. Treasury and Administration
12.1
Approval of accounts paid and payable
12.2
Report of the delegations of power
12.3
Hiring an employee
12.4
Hiring employees of boat ramps
12.5
Rehabilitation of Narrows Bridge- Allocation from the Surplus
12.6
Program for the maintenance of the local roads - Accountability 2017
12.7
Reimbursement of the working capital fund- Thayer Park
12.8
Reimbursement to the working capital fund – Culvert
12.9
Mandate to Monty Sylvestre
13. Environmental health
13.1
Notice of motion for by-law 412-2018 concerning the acquisition of replacement
equipment for the Georgeville sector wastewater system and decreeing a loan from the
municipality's working capital fund.
13.2
Approval of the loan regulation adopted by the RIGDSC
14. Public security
14.1
Approval of the borrowing by-law adopted by the Régie incendie de l'est
14.2
Interest of the municipality to be served by the Chaudière-Appalaches Emergency Call
Center (CAUCA)
15. Leisure and Culture
15.1
Membership to Conseil Loisirs de l'Estrie
15.2
Daffodil month
15.3
Application for funding from the MRC's Territorial Development Fund (FDT) for the
development of a lookout
15.4
Mandate to Alain Roy, landscape architect, for the belvedere project
15.5
Hiring a lifeguard for Georgeville wharf
15.6
Municipal calendar Edition 2019, 2020 and 2021
15.7
Application for Agri-Esprit Grant
16. Varia
17. Second Question Period
18. Adjournment
***subject to change without notice

