Ordre du jour
Assemblée spéciale du 17 avril 2019
à 11 :OO

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Dépôt du rapport financier pour l’année 2018 et du rapport du
vérificateur externe

3.

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

4.

Embauche d’un employé supplémentaire pour les rampes de mise à
l’eau et sa nomination pour l’application des règlements à cet effet

5.

Embauche du stagiaire en sensibilisation environnementale

6.

Embauche d’une journalière aux travaux publics et préposée à
l’horticulture

7.

Demande de John Keet à la CPTAQ concernant une modification
d’usage sur le lot 4 922 729 du cadastre du Canton de Stanstead

8.

Entente avec la ville de Stanstead pour l’utilisation d’une ressource
commune dans le cadre de la collecte des données pour internet
haute vitesse

9.

Achat de panneaux de signalisation

10.

Désignation des signataires autorisés à signer au compte bancaire
et les effets bancaires

11.

Période de questions de l'assistance

12.

Levée de la séance
***Sujet à changement sans préavis

Agenda
Special meeting on April 17th 2019
at 11:00 AM

1. Adoption of the agenda
2. Filing of the financial report for 2018 and the Report of the External Auditor
3. By-law no. 428-2019 respecting the use and pricing of boat ramps, wash
certificates and parking lots at Forand Park and Square Copp – adoption
4. Hiring an additional employee for the boat ramps and his appointment for the
purposes of the regulations to this effect
5. Hiring the intern in environmental awareness
6. Hiring a day laborer for public works and horticultural worker
7. John Keet's application to the CPTAQ concerning a change of use on lot 4
922 729 of the cadastre of the Township of Stanstead
8. Agreement with the City of Stanstead for the use of a common resource as part
of the data collection for high speed internet
9. Purchase of road signs
10. Designation of authorized signatures to sign the bank account
11. Question period of the assistance
12. . Adjournment

***subject to change without notice

