
 
 
 
1. Ouverture de la séance 

1.1 Séance du conseil à huis clos et par vidéoconférence 
 

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)  
8.4 Demande de PIIA pour le lot 4 922 108 – 25-27 chemin Cedar Cliff 
8.5 Demande de PIIA pour le lot 4 923 133 – 2749 chemin Fitch Bay  
8.6 Règlement no 438-2020  amendant le règlement de permis et certificats no 216-2001 

de la municipalité du Canton de Stanstead – Avis de motion et dépôt 

9. Environnement 
 9.1 Contribution financière à la MCI au projet Prévention et contrôle de plantes exotiques 

envahissantes sur le territoire de la municipalité du Canton de Stanstead 
 
 

10. Travaux publics et infrastructures 
10.1     Demande d’aide financière pour le projet de rénovation du pont couvert déposée dans 

le cadre du programme Aide aux immobilisations –Volet 1 Restauration de biens 
patrimoniaux au Ministère de la Culture et des Communication 

10.2 Installation d’une caméra à l’abri postal au Carré Copp  

 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3    Embauche de Nancy Vanasse à titre d’adjointe administrative – poste temporaire – 

modification à son contrat 
 

12. Hygiène du milieu 
 

13.  Sécurité publique 
13.1 Abrogation de la résolution no 20-06-712 
13.2  Règlement 437-2020 intitulé : ‘’ Règlement décrétant une dépense de 2 409 430$ et un emprunt 

de 1 900 000$ pour la construction de la caserne incendie’’ – reprise de la procédure référendaire 
 

14. Loisirs et Culture 
14.1 Embauche d’un préposé aux rampes de mise-à-l'eau 
14.2  Nomination d’une autre personne chargée de l'application des règlements concernant les 

rampes de mise-à-l'eau et du stationnement de Georgeville et Fitch Bay 
 

15. Varia 
 

16. Deuxième période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 

****sujet à changement sans préavis  
 

 

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 6 juillet 2020 

 

 


