
 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal 

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 des permis émis  

8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière 

8.3 Dépôt du procès-verbal du CCU 

8.4 Demande de PIIA pour la Municipalité du Canton de Stanstead– lot 

4 922 973 sur le chemin Remick 

8.5 Règlement no RU-2018-417 concernant les systèmes d’alarme – 

Adoption 

8.6 Règlement no RU-2018-418 relatif au stationnement et à la gestion 

des voies publiques – Adoption 

8.7 Règlement no RU-2018-419 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 

– Adoption 

8.8 Règlement no RU-2018-420 concernant les nuisances – Adoption  

8.9 Règlement no RU-2018-421 sur le colportage – Adoption  

8.10 Adoption du plan de développement stratégique 2019-2023 de la 

municipalité 

8.11 Mandat à l’architecte pour la conception des plans du belvédère sur 

le chemin Sheldon 

 
9. Environnement  

9.1 Déchets aux abords des routes 
 

10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Programme d’aide à la voirie locale – confirmation des travaux 
10.2 Entérinement de l’embauche de M. Olivier Paquette à titre de 

journalier aux travaux publics – poste temporaire 
10.3 Achat d’équipements pour la conception des nouvelles bandes de 

patinoire 
10.4 Octroi de contrat- déneigements des immeubles municipaux secteur 

Georgeville  
10.5 Octroi de contrat- déneigements des immeubles municipaux 

secteur Fitch Bay 

10.6 Acceptation du décompte progressif no 4 (final) pour les travaux de 

la surface multifonctionnelle au parc Thayer 

10.7 Contrat de tonte de pelouse de certains terrains municipaux – 2019 
10.8    Acceptation du décompte progressif no 3 (final) pour les travaux de 

réfection du ponceau 2579 sur le chemin Magoon Point 

 

11. Trésorerie et administration  

11.1 Approbation des chèques payés et à payer  

11.2 Délégations de pouvoir  

11.3 Règlement no 422-2018 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et une délégation de certains pouvoirs du conseil – 
Adoption 

11.4 Fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes 
11.5 Embauche de Mme Caroline Gaulin à titre de directrice générale 

adjointe 
11.6 Règlement no 423-2018 amendant le code d'éthique et de 

déontologie pour les employés municipaux au niveau de l’intégration 
des règles d’après-mandat – Avis de motion 

Ordre du jour 

Assemblée ordinaire du 2 octobre 2018 

À 19h30 



11.7 Règlement no 423-2018 amendant le code d'éthique et de 
déontologie pour les employés municipaux au niveau de l’intégration 
des règles d’après-mandat – Présentation et dépôt du projet  

11.8 Règlement no 424-2018 concernant les droits de mutations 
immobilières – Avis de motion et dépôt 

 

12. Hygiène du milieu  

 

13. Sécurité publique 

13.1 Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques  
 

14. Loisirs et culture  

14.1 Activité au parc Thayer organisée par M. Simon Proulx 

 

15. Varia  

 

16. Deuxième période de questions  

 

17. Levée de la séance  

****Sujet à changement sans préavis  

  



 

 

 

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 MRC  

6. Question period  

7. Tabling of the monthly correspondence  

8. Town Planning  

8.1 Tabling of the monthly permits report  

8.2  Tabling of the monthly forest inspection report  

8.3   Tabling of the Planning Advisory Committee minutes  

8.4   PIIA Request for the Municipality of Stanstead Township, lot 

4 922 973 on Remick Road  

8.5  By-law no. RU-2018-417 concerning alarm systems - Adoption 

8.6  By-law no. RU-2018-418 on Parking and Public Road 

Management - Adoption 

8.7  By-law no. RU-2018-419 concerning security, peace and order - 

Adoption 

8.8 By-law no. RU-2018-420 concerning nuisances - Adoption 

8.9 By-law no. RU-2018-421 on door-to-door selling - Adoption 

8.10 Adoption of the municipality's strategic development plan 2019-

2023 

8.11 Mandate for architectural plans for Sheldon Road belvedere  

 

9. Environment  

9.1 By-law no.414-2018 amending by-law no.386-2016 decreeing    

the creation of a program for upgrading septic systems –  

Adoption 

 

10. Public Works and Infrastructure  

10.1 Local road assistance program - Confirmation of work 

10.2 Endorsement of the hiring of Olivier Paquette as day laborer - 

temporary position 

10.3 Purchase of equipment for the new rink  

10.4  Granting of snow removal contract for municipal buildings, 

Georgeville sector 

10.5 Granting of snow removal contract for municipal buildings, Fitch 

Bay sector 

10.6 Acceptance of progress report # 4 (final) for work on Thayer 

Park multifunctional surface  

10.7 Lawn mowing contract on certain municipal lands - 2019   

10.8 Final payment of Magoon Point culvert no. 2579 

 

 

11. Treasury and Administration  

11.1  Approval of accounts paid and payable  

11.2  Report of the delegations of power 

11.3  By-law no. 422-2018 decreeing the budgetary control and 

monitoring rules and a delegation of certain powers of the 

Council - Adoption 

11.4 Closure of the municipal office during the holidays 

11.5 Hiring of Caroline Gaulin as Director General Assistant 

Agenda 

Regular meeting of October 2nd 2018 

at 7:30 pm 



11.6 By-law no.423-2018 amending the Code of Ethics and 

Professional Conduct for Municipal Employees at the level of 

post-Employment rules integration - Notice of motion 

11.7 By-law no. 423-2018 amending the Code of Ethics and 

Professional Conduct for Municipal Employees in the  

Integration of Post-Employment Rules - Presentation and filing 

of the project 

11.8 Real Property Transfer Bylaw no. 424-2018 - Notice of motion 

and tabling 

 

12. Environment Health  

 

13. Public Security  

13.1 Payment to a third party for the tax on telephone services 

 

14. Leisure and Culture  

14.1     Activity at Thayer Park organized by Mr. Simon Proulx 

 

15. Varia  

 

16. Second question period from citizens  

 

17. Adjournement  

 

****Subject to change without notice  


