
 
  
 
 
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 d’émission de permis 
8.2 Dépôt du rapport d’inspection forestière  
8.3 Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme, CCU  

     8.4  Demande de PIIA pour la Municipalité du Canton de Stanstead 
  – lot 4 922 973 – chemin Remick 
9. Environnement 
     9.1  Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations 

septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 458 
     9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations 

septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 149 
 
10. Travaux publics et infrastructures 

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
11.4 Amendement au Manuel de l’employé   
11.5  Augmentation salariale des employés de la municipalité   
11.6 Gestion de la performance organisationnelle – diagnostic et rapport 
11.7 Formation – Les principes du Lean appliqués à la gestion des courriels 
11.8  Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 

à voter 
11.9 Retrait et abandon du règlement d’emprunt n° 436-2019 décrétant une 

dépense de 3 760 905$ et un emprunt de 3 000 000$ pour la construction de 
la caserne incendie et pour la rénovation de la mairie 

 
12. Hygiène du milieu 
 
13.  Sécurité publique 
 
14. Loisirs et Culture 

14.1 Allocation d'un montant à ACCS pour la réalisation de la fête des Neiges 
14.2 Allocation d'un montant à l'ACCS pour la location d'un local relativement à 

l'entreposage du mobilier 
14.3 Demande d’appui Studio Georgeville – Programme de soutien financier aux 

initiatives culturelles locales de la MRC de Memphrémagog 
14.4 Demande d’appui au projet « Le chic est dans la malle! » – Programme de 

soutien financier aux initiatives culturelles locales de la MRC de 
Memphrémagog 

14.5 Désignation des journées de la persévérance scolaire 
 

15. Varia 
 

16.  Deuxième période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 3 février 2020 

à 19 h 30 

 



        

 
 

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 of the monthly permits report 
8.2 Tabling of the forest inspection report 
8.3 Tabling of the minutes of the Consultative Committee on Town Planning 
8.4  PIIA Application for the Municipality of the Township of Stanstead 
   - lot 4 922 973 - Remick Road 
 

9. Environment 
9.1 Reimbursement as part of the program to bring septic systems up to 

standard, by-laws 386-2016 and 389-2016, lot 4 923 458 
9.2 Reimbursement as part of the program to bring septic systems up to 

standard, by-laws 386-2016 and 389-2016, lot 4 923 149 
 
10.   Public Works and Infrastructure 

 
11.  Treasury and Administration 

11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Renewal of insurance with the MMQ 
11.4  Amendment to the Employee Handbook   
11.5  Wage increase for municipal employees   
11.6  Organizational performance management - diagnosis and reporting 
11.7  Training - Lean Principles Applied to Email Management 
11.8  Tabling of Certificate of Registration Procedure for Eligible Voters 
11.9  Withdrawal and abandonment of Borrowing By-law No. 436-2019 decreeing 

an expense of $3,760,905 and a loan of $3,000,000 for the construction of the 
fire hall and the renovation of the town hall 

 
12. Environmental health 

 
13. Public Security 

 
14. Leisure and Culture 

14.1  Allocation of an amount to ACCS for the realization of the fête des Neiges 
14.2  Allocation of an amount to ACCS for the rental of space for the storage of 

furnishings 
14.3  Request for support Studio Georgeville - Financial support program for local 

cultural initiatives of the MRC de Memphrémagog 
14.4  Request for support for the project "Le chic est dans la malle! "Financial 

support program for local cultural initiatives in the MRC de Memphrémagog 
14.5 Designation on school perseverance days 
  

15. Varia 
 

16. Second Question Period 
 

17.  Adjournment 
 
 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of February 3rd, 2020 

 at 7:30 pm 

 


