Ordre du jour
Assemblée ordinaire du 1er avril 2019
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
Demande de dérogation mineure - lot 4 923 278- au 58 chemin Lac Lovering
8.5
Demande de dérogation mineure - lot 4 922 139 - au 59 chemin Magoon Point
8.6
Demande de PIIA pour le lot 4 922 139 – 59 chemin Magoon Point
8.7
Demande de PIIA pour le lot 4 922 258 – 41 chemin McGowan
8.8
Congrès COMBEQ
8.9
Mandat aux arpenteurs – Belvédère sur le chemin Sheldon
8.10
Mandat en ingénierie pour le belvédère, chemin Sheldon
8.11
Mandat pour établir un plan de revitalisation du cœur villageois de Fitch Bay

9.

Environnement
9.1
Amendement à la résolution 19-03-340 - Remboursement dans le cadre du
programme de mise aux normes des installations septiques, règlements 3862016 et 389-2016, lot 4 922 098
9.2
Règlement no 428-2019 concernant l’utilisation et la tarification des rampes à
bateaux, des certificats de lavage et des stationnements situés au parc Forand
et au Carré Copp – Adoption
9.3
Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux
9.4
Embauche des employés des rampes de mise-à-l‘eau
9.5
Nomination des personnes chargées de l'application des règlements
concernant les rampes de mise-à-l‘eau et du stationnement de Georgeville
et Fitch Bay
9.6
Embauche du stagiaire en environnement et urbanisme
9.7
Demande de cession du contrat pour la vidange des fosses septiques
9.8
Formation sur l’actualité juridique en droit de l’environnement

10. Travaux publics et infrastructures
10.1
Mandat pour peinturer l’intérieur du pont Narrows
10.2
Contrat – tonte des accotements
10.3
Raccordement électrique pour la borne de recharge au stationnement du
Carré Copp
10.4
Entente pour le déneigement de l’accès à la borne sèche au Centre
communautaire de Georgeville
10.5
Règlement no 431-2019 portant sur la fermeture d’une partie des chemins
Bégin et Noël à la circulation de véhicules motorisés, et permettant l’accès
piétonnier et à vélo au public et à des véhicules motorisés appartenant
uniquement aux propriétaires contigus – Avis de motion et dépôt
11. Trésorerie et administration
11.1
Approbation des comptes payés et à payer
11.2
Rapport des délégations de pouvoir
11.3
Règlement no 429-2019 sur la gestion contractuelle – Adoption
11.4
Diverses demandes de dons
11.5
Adjudication et modalités du financement pour les demandes effectuées dans
le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques
11.6
Formation sur la gestion des matières résiduelles – enjeux et pistes
d’innovation
11.7
Allocations de présence pour les rencontres à la Régie intermunicipale de
gestion des déchets solides de la région de Coaticook

12. Hygiène du milieu
12.1
Réparation de la pompe à la station de pompage de Fitch Bay
12.2
Règlement no 2019-001 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides
de la région de Coaticook (Règlement d’emprunt relatif au financement d’un
agrandissement des bureaux administratifs et du garage incluant les études
préliminaires au montant maximal de 535 000$) – Adoption

13. Sécurité publique

14. Loisirs et Culture
14.1
Demande de l'entreprise Escapades Memphrémagog pour utiliser le quai de
Georgeville
14.2
Achat de jardinières pour les cœurs villageois
14.3
Embauche du sauveteur pour la plage de Georgeville

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

Agenda
Regular meeting of April 1st, 2019
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
Request for minor variance – lot 4 923 278- 58 Lake Lovering
8.5
Request for minor variance – lot 4 922 139- 59 Magoon Point
8.6
PIIA request for lot 4 922 139 – 59 Magoon Point
8.7
PIIA request for lot 4 922 258 – 41 McGowan
8.8
Combeq Congress
8.9
Mandate to surveyors- Look out on Sheldon Rd
8.10 Engineering mandate – Look out on Sheldon Road
8.11 Mandate to establish a revitalization plan for Fitch Bay village
9. Environment
9.1
Amendment to motion 19-03-340 - Reimbursement under the septic upgrading
program, by-laws no. 386-2016 and 389-2016, lot 4 922 098
9.2
By-law no. 428-2019 concerning the utilisation, rates and boat wash of the
boat launches located at Forand Park and Square Copp- Adoption
9.3
Appointment of nautical patrol officers as municipal inspectors
9.4
Hiring employees of boat ramps
9.5
Appointment of enforcement officials for the Georgeville and Fitch Bay Boat
ramps and parking
9.6
Hiring trainee in environment and urban planning
9.7
Request for transfer of the contract for the emptying of septic tanks
9.8
Training on legal news in environmental law
10. Public Works and Infrastructure
10.1 Mandate to paint Narrows Bridge
10.2 Contract - mowing roadsides
10.3 Electrical connection for Square Copp parking charging station
10.4 Agreement for the clearing access to the dry hydrant at the Georgeville
Community Center
10.5 By-law no. 431-2019 concerning the closure of a portion of Bégin and Noël
Roads to motorized traffic, and allowing pedestrian and bicycle access to the
public and to motorized vehicles belonging solely to contiguous owners Notice of motion and deposit
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. 429-2019 on contract management – Adoption
11.4
Various requests for donation
11.5
Adjudication and financing arrangements for applications made under the
septic upgrading program
11.6
Workshop on residual materials - Challenges and ideas/solutions for
innovation
11.7
Allocation of attendance for meetings at the Intermunicipal Board for solid
waste management in the Coaticook
12. Environmental health
12.1 Pump repair at Fitch Bay pump station
12.2 By-law no. 2019-001 of the Intermunicipal Solid Waste Management Board of
the Coaticook Region (Loan By-law concerning the financing of an extension
of the administrative offices and the garage, including preliminary studies up
to a maximum of $ 535,000) - Adoption

13. Public security
14. Leisure and Culture
14.1 Escapades Memphrémagog’s request to use the Georgeville wharf
14.2 Purchase of planters for the villages
14.3 Hiring a lifeguard for Georgeville wharf
15. Varia
16. Second Question Period
17. Adjournment
***subject to change without notice

