
  
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 - lot 6 295 887 – chemin Colby 

     8.4 Demande de dérogation mineure – lot 4 922 878 – chemin Narrows   
     8.5 Demande de dérogation mineure – lot 4 923 232 – chemin de Fitch Bay  
     8.6        Exécution de l’ordonnance de démolition de l’ouvrage situé sur les lots 

4 923 478 et 5 422 311 du Cadastre du Québec   
      
9. Environnement 

9.1  Achat de bouées pour la Baie Longue  
9.2 Échantillonnage des tributaires 2021 
 

10. Travaux publics et infrastructures 
  10.1  Ratification de l’ouverture de soumissions de l’appel d’offres et octroi de 

contrat – ponceau 2573 Magoon Point  
10.2 Ratification de dépenses en voirie  
10.3   Demande au Ministère des Transports pour la réduction de la vitesse sur le 

chemin Narrows (route 247)  
10.4 Mandat de services professionnels (notaire et avocat) – Remplacement du 

ponceau 2573 sur Magoon Point 
10.5 Approbation de diverses dépenses en signalisation routière  
10.6 Acquisition de PAVA (panneau de vitesse amovible) 
10.7 Ratification de l’achat de la dalle pour la descente à bateau au parc Forand 
10.8 Location d’un camion pour la voirie 

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Convention avec la MRC de Memphrémagog pour la non responsabilité aux 

dossiers de vente pour taxes 
11.4 Utilisation du vote par correspondance pour les non-domiciliés 
11.5 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 

70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute 
procédure recommencée à la suite de cette élection  

11.6 Embauche de M. Matthieu Simoneau à titre de Directeur général adjoint 
11.7 Conservation du statut bilingue selon l’article 29.1 de la Charte de la langue 

française 

11.8 Règlement no 445-2021 amendant le règlement no 429-2019 sur la gestion 
contractuelle – adoption 

 11.9 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 638 

 
12. Hygiène du milieu 

12.1 Octroi du contrat pour la collecte, le transport et la disposition des matières 
résiduelles 2021, 2022, 2023 

  
13.  Sécurité publique 
 
14. Loisirs et Culture 

14.1   Mandat pour la création d’une identité visuelle et d’un logo pour la 
municipalité 

14.2    Achat de panneau des Fleurons du Québec  
14.3 Relais du Lac Memphrémagog  

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

****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire 7 juin 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 exemption - lot 6 295 887 - chemin Colby 

     8.4  Request for Minor Variance - Lot 4 922 878 - Narrows Road   
     8.5  Request for Minor Variance - Lot 4 923 232 - Fitch Bay Road  
     8.6  Execution of the demolition order for the structure located on lots 4 923 478 and 5 422 

311 of the Cadastre of Quebec   
      
9. Environment 
9.1  Purchase of buoys for Baie Longue  
9.2  Sampling of tributaries 2021 
 
10. Public works and infrastructures 
10.1  Ratification of the opening of tenders and awarding of contract - culvert 2573 Magoon 

Point  
10.2  Ratification of road expenses  
10.3  Request to the Ministry of Transport for speed reduction on Narrows Road (Route 247)  
10.4  Mandate for professional services (notary and lawyer) - Replacement of culvert 2573 

on Magoon Point 
10.5  Approval of various road sign expenses  
10.6  Acquisition of PAVA (removable speed sign) 
10.7  Ratification of the purchase of the slab for the boat launch at Forand Park 
10.8  Rental of a truck for the road department 
 
11. Treasury and Administration 
11.1 Approval of accounts paid and payable 
11.2 Report on delegations of powers 
11.3  Agreement with the MRC Memphremagog for the non liability of tax sale files 
11.4 Use of absentee voting for non-domiciliates 
11.5  Use of absentee voting for voters 70 years of age or older for the general election of 

November 7, 2021 and for any procedure repeated following this election  
11.6  Hiring of Mr. Matthieu Simoneau as Assistant Director General 
11.7  Preservation of Bilingual Status under Section 29.1 of the Charter of the French 

Language 
11.8  By-law No. 445-2021 amending by-law No. 429-2019 on contract management - 

adoption 
11.9  Reimbursement under the Septic System Upgrade Program, By-laws 386-2016 and 

389-2016, Lot 4 923 638 
 
12. Environmental Health 
12.1  Awarding of contract for the collection, transportation and disposal of residual 

materials 2021, 2022, 2023 
  
13.  Public Safety 
 
14. Recreation and Culture 
14.1  Mandate for the creation of a visual identity and logo for the municipality 
14.2  Purchase of Fleurons du Québec sign  
14.3  Relais Lac Memphrémagog  
 
15. Varia 
16. Second question period 
17.   Adjournment of the meeting 
         **** subject to change without notice  
 
 
 
 
 

  

Agenda 
Regular meeting of June 3, 2021 

 


