
 
 
 
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 dérogation mineure - lot 4 923 450 – 100 chemin Bélanger  
8.5 Demandes de dérogations mineures - lot 4 922 972 – 849 chemin Sheldon 
8.6 Règlement no 438-2020  amendant le règlement de permis et certificats no 216-2001 

de la municipalité du Canton de Stanstead – Adoption 

9. Environnement 
  9.1 Offre de service – consultant en environnement 

9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des installations 
septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 247 

 

10. Travaux publics et infrastructures 
10.1     Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - reddition de comptes 2019 
10.2 Acquisition d’un contenant à trois voies pour les matières résiduelles pour le Carré 

Copp 
10.3 Embauche de l’adjoint aux travaux publics 
 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3     Dépôt du rapport financier pour l’année 2019 et du rapport du vérificateur externe  
11.4 Dépôt du certificat du registre - règlement 437-2020 
11.5 Comité du parc Weir – nouveau représentant 
11.6 Modification à l’horaire de travail de la directrice générale 
 

 

12. Hygiène du milieu 
 

13.  Sécurité publique 
 

14. Loisirs et Culture 
 

15. Varia 
 

16. Deuxième période de questions 
 

17. Levée de la séance 
 

****sujet à changement sans préavis  
 

 

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du 3 août 2020 

 

 


