Ordre du jour
Assemblée ordinaire du 6 mai 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 PIIA pour la St-Matthias Anglican Church of Canada – lot 4 922 956 –
chemin Sheldon

9.

Environnement
9.1
Aide financière pour la poursuite du Projet de lutte au myriophylle au Lac Lovering
9.2
Aide financière pour le contrôle des plantes envahissantes présenté par
Memphrémagog Conservation inc.
9.3
Autorisation de dépense pour la fabrication de disques de secchi.
9.4
Appui à la déclaration citoyenne

10. Travaux publics et infrastructures
10.1
10.2
10.3

10.4

Location d’un camion pour la saison estivale
Drainage du stationnement au Carré Copp
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 – Adoption
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local – attestation de dépenses 2018

11. Trésorerie et administration
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

11.6

11.7
11.8
11.9
11.10

Approbation des comptes payés et à payer
Rapport des délégations de pouvoir
Formation « Notions de base en comptabilité »
Formation « Accès à l’information et protection des renseignements personnels »
Modification à la résolution 19-04-386 concernant l’allocation de présence pour les
rencontres à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook et à la Régie incendie Memphrémagog Est
Règlement no 432-2019 amendant le règlement 389-2016 décrétant une dépense
de 500 000$ et un emprunt de 500 000$ aux fins de financement du programme de
mise aux normes des installations septiques – Adoption
Demande de modification à la Loi sur les ingénieurs
Déneigement sur l’autoroute 55 – demande de correctif au MTQ
Désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile
Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées
dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat

12. Hygiène du milieu
13. Sécurité publique
13.1
13.2

Inscriptions au Colloque sur la sécurité civile 2019
Achat d’équipement

14. Loisirs et Culture
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Fête des bénévoles
Fête du Canada
Fête communautaire
Fête Nationale
Autorisation de dépenses – Dépliants du circuit patrimonial
Autorisation de dépense - Panneaux du circuit patrimonial
Ajout à la politique familiale de la municipalité
Adhésion au Conseil Sport Loisir de l'Estrie
Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien a la démarche
Municipalité amies des ainés (MADA)

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

Agenda
Regular meeting of May 6th, 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
PIIA request for St-Matthias Anglican Church of Canada - Lot 4 922 956 - Sheldon
Road
9. Environment
9.1
Financial aid for the project at Lake Lovering regarding Eurasian water milfoil
9.2
Financial aid for the control of invasive plants presented Memphremagog
Conservation inc.
9.3
Authorization of expenditure for the manufacture of secchi disks.
9.4
Support to citizen declaration
10. Public Works and Infrastructure
10.1
Rental of a truck for the summer season
10.2
Drainage, parking lot Copp’s Square
10.3
By-law no. 431-2019 concerning the closure of part of Bégin and Noël Roads to
motorized vehicles, allowing pedestrian and bicycle access to the public and to
motorized vehicles belonging solely to contiguous owners – Adoption
10.4
Local road maintenance assistance program - 2018 Expenses
11. Treasury and Administration
11.1
Approval of accounts paid and payable
11.2
Report of the delegations of power
11.3
Training on accounting basics
11.4
Training on access to Information and privacy
11.5 Amendment to motion no. 19-04-386 concerning the attendance allowance
for
meetings at the Intermunicipal Solid Waste Management Board of the Coaticook and
the Régie incendie Memphrémagog Est
11.6
By-law no. 432-2019 amending by-law no. 389-2016 decreeing an expenditure of $
500,000 and a loan of $ 500,000 for financing the upgrading program for septic
installations - Adoption
11.7
Application for amendment to the Engineers Act
11.8
Snow removal on Highway 55 – Request to MTQ for correction
11.9
Designation as a celebrant for a civil wedding or a civil union
11.10 Adoption of the procedure for the receipt and examination of complaints made in
connection with awarding contracts
12. Environmental health
13. Public security
13.1
Registration at the 2019 Civil Protection Congress
13.2
Purchase of equipment
14. Leisure and Culture
14.1
Volunteer recognition event
14.2
Canada Day event
14.3
Community celebration event
14.4
National Day event
14.5
Expenditure authorization - Heritage Trail Brochures
14.6
Expenditure authorization - Heritage Trail Panels
14.7
Addition to the municipality's family policy
14.8
Membership to Conseil Sport Loisir de l'Estrie
14.9
Application for a grant under the support program for the initiative Age-Friendly
Municipality (MADA)
15. Varia
16. Second Question Period
17. Adjournment
***subject to change without notice

