
  
 
1. Ouverture de la séance 

1.1 Séances du conseil à huis clos et par vidéoconférence 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux  
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 d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Demande de dérogation mineure pour les lots 4 923 263 et 4 923 264  
 – 26 chemin du Lac Lovering    

     8.4 Demande de dérogation mineure pour lot 5 422 321 – 328 chemin du Ruisseau 
Taylor 

      
9. Environnement 

9.1  Prolongation du contrat de travail du stagiaire Alexandre Racine  
9.2 Embauche d’un préposé aux rampes de mise-à-l'eau 

  9.3 Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat 
9.4 Appui et contribution financière à Memphrémagog Conservation Inc. pour la 

lutte contre les moules zébrées et l’inventaire des amphibiens      
 
10. Travaux publics et infrastructures 
 10.1  Remplacement de ponceaux  

10.2  Travaux à effectuer par Bell 
 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Embauche d’un directeur général et secrétaire-trésorier   
11.4  Embauche d’une directrice générale adjointe  
11.5       Offre de service de Madame Danielle Gilbert  
11.6 Congrès FQM  
11.7 Dépôt du rapport financier pour l’année 2020 et du rapport du vérificateur externe 

11.8 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier  
11.9 Dépôt du certificat du registre - règlement 446-2021 

 
12. Hygiène du milieu 

12.1 Approbation de la nouvelle entente concernant l’exploitation d’un lieu d’enfouissement 
technique et la gestion de matières résiduelles, remplaçant l’entente intermunicipale 
concernant l’exploitation d’un lieu régional d’enfouissement sanitaire des déchets solides de la 
région de Coaticook 

 
13.  Sécurité publique 
 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Mandat pour la gestion de la restauration du Pont Narrows  
14.2 Participation financière pour le chemin des Canton 
14.3 Demande de dons pour ACCS 
14.4 Offre de service pour un aménagement au Parc Thayer 

 
15. Varia 

 
16. Deuxième période de questions 
 
17.  Levée de la séance 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire 2 août 2021 

 



        

1. Opening of the sitting 
1.1  In-camera and videoconference meetings of Council 

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 of the permit issuance report 
8.2 Tabling of the forest inspection report 
8.3 Request for minor variance - lots 4 923 263 and 4 923 264 - 26 Lac Lovering Rd 
8.4  Request for minor variance - lot 4 5 422 321- 328 Ruisseau Taylor Rd  
 

9. Environment 
9.1  Extension of the work contract of the intern Alexandre Racine  
9.2  Hiring of a boat ramp attendant 
9.3  Adherence to the declaration of commitment: United for Climate 
9.4  Support and financial contribution to Memphremagog Conservation Inc. for the 

control of zebra mussels and the inventory of amphibians      
 

10. Public Works and Infrastructure 
10.1  Culvert Replacement  
10.2  Work to be done by Bell 

  
11. Treasury and Administration 

11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3 Hiring of a Director General and Secretary-Treasurer   
11.4  Hiring of an Assistant Director General  
11.5  Service offer from Mrs. Danielle Gilbert  
11.6  FQM Convention  
11.7  Tabling of the financial report for the year 2020 and the external auditor's report 
11.8  Mayor's report on the highlights of the financial report  
11.9  Deposit of the certificate of the register - by-law 446-2021 

 
12. Environmental health 
     12.1 Approval of the new agreement concerning the operation of an engineered 

landfill site and the management of residual materials, replacing the 
intermunicipal agreement concerning the operation of a regional solid waste 
landfill site in the Coaticook region 

 
13. Public Security 

     

14.  Leisure and Culture 
14.1  Mandate for the Management of the Narrows Bridge Restoration  
14.2  Financial participation for Chemin des Cantons 
14.3  Request for donations for ACCS 
14.4  Offer of service for a landscaping at Thayer Park 
  

15. Varia 
 
16. Second Question Period 
 
17.  Adjournment 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of August 2, 2021 

 


