
 
  
 
 
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 l’assemblée de la MRC de Memphrémagog 
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)  

 
9. Environnement 
     9.1 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs municipaux 
 
10. Travaux publics et infrastructures 
 

10.1 Octroi de contrat – remplacement de certains ponceaux 
10.2 Octroi de contrat – tonte de pelouse 
10.3 Octroi de contrat – balayage de rues 
10.4 Octroi de contrat – enlèvement des accotements 
10.5 Octroi de contrat – débroussaillage 
10.6 Octroi de contrat – tonte des accotements 
10.7 Achat de panneaux de signalisation 
 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Réduction du taux d’intérêt et pénalité 
11.4 Abrogation de la résolution no 20-03-640 – Dépôt et approbation de la liste des 

arrérages de taxes  
11.5  Achat d’équipements informatiques  
11.6 Prolongement du contrat de services avec PG Solutions 
11.7 Mises à pied temporaire 
11.8 Amendement à la politique salariale de la municipalité – salaire minimum 

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

14.1 Demande de l’entreprise Escapade Memphrémagog pour utiliser le quai de 
Georgeville 

14.2 Demande de don – Cercle des fermières 
14.3 Demande d’appui au Cercle des fermières de Stanstead – Programme de 

soutien financier Nouveaux horizons pour les aînés 
 

15. Varia 
 

16.  Deuxième période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 6 avril 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 Planning Advisory Committee 

  
9. Environment 

9.1 Appointment of nautical patrol as municipal inspectors 
 
10.   Public Works and Infrastructure 

10.1 Contract for replacement of certain culverts 
10.2 Contract for lawn mowing 
10.3 Contract for street sweeping 
10.4 Contract for removal of shoulders 
10.5 Contract for brushcutting 
10.6 Contract for shoulder mowing 
10.7 Purchase of signs 
 

11.  Treasury and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Tabling of Declarations of Pecuniary Interest 
11.4 Repeal of resolution no 20-03-640 - Tabling and approval of the list of tax 

arrears 
11.5 Purchase of computer equipment 
11.6 Extension of service contract with PG Solutions 
11.7 Temporary layoffs 
11.8 Amendment to municipal wage policy – minimum wage 
 

12. Environmental health 
 

13. Public Security 

 
14. Leisure and Culture 

14.1  Request from Escapade Memphrémagog to use the Georgeville dock 
14.2 Donation request – Cercle des Fermières  
14.3 Cercle des fermières support request - New horizons for seniors funding 

support program – Support request 
  

15. Varia 
 

16. Second Question Period 
 

17.  Adjournment 
 
 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of April 6, 2020 

 at 7:30 PM 

 


