
 
  
 
 
1. Ouverture de la séance 
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 modification d’une décision prise en dérogation mineure 

concernant la propriété du 12, chemin Lac Lovering  
8.4 Demande de dérogation mineure pour le 51, chemin Carré Copp 
8.5 Règlement no 453-2022 modifiant le règlement de zonage 212-2001 - Adoption 
8.6 Demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

– lot 4 923 933 
 

9. Environnement 
9.1 Demande de financement pour la caractérisation et le contrôle d’espèces 

exotiques envahissantes   
9.2 Échantillonnage des tributaires 2022 
9.3 Règlement relatif à l’entretien des installations septiques tertiaires 

(désinfection par rayonnement ultraviolet) -Avis de motion 
9.4 Échantillonnage et suivi de la qualité de l’eau du ruisseau Lemieux 

   
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Octroi de contrat - débroussaillage  
10.2 Achat de fleurs pour les boites à fleurs 
10.3 Ratification de dépenses en voirie (Réparation des chemins) 
10.4 Ratification de dépenses en voirie (Poste de pompage) 
10.5 Ratification de dépenses en voirie (Dépenses diverses)  
10.6 Approbation de diverses dépenses en signalisation routière  
 

11. Trésorerie et administration 
11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Modification des heures d’ouverture de la Mairie  
11.4 Dépôt des rapports d’audit 

12. Hygiène du milieu 
 
13.  Sécurité publique 

13.1 Règlement d’emprunt relatif à l’achat d’appareils respiratoires, d’habits de 
combat et l’installation d’une tour de communication au montant de 150,000$ 

14. Loisirs et Culture 
14.1 Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie  
14.2  Demande de soutien pour l’évènement de vélo GBC 500 

 
15. Varia 

 
16. Deuxième période de questions 

 
17.  Levée de la séance 

 
****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du  

6 juin 2022 -  19h 
En présence ou en mode virtuel  

 



        

 
 

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  Request to modify a decision regarding a minor exemption for the property at 12 Lac 

Lovering Road  
8.4  Request for minor exemption for 51 Carré Copp Road 
8.5  By-law #453-2022 amending Zoning By-law 212-2001 - Adoption 
8.6  Request to the Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

– lot 4 923 933 
 

9. Environment 
9.1 Application for funding for the characterization and control of invasive alien 

species   
9.2 Tributary Sampling 2022 
9.3 By-law concerning the maintenance of tertiary septic installations (disinfection 

by ultraviolet radiation) - Notice of motion 
9.4 Sampling and monitoring of the water quality of Lemieux Creek 

 
10. Public Works and Infrastructure 

10.1 Awarding of contract - Brushing  
10.2 Purchase of flowers for the flower boxes 
10.3 Ratification of road expenses (Road repairs) 
10.4 Ratification of road expenses (Pump station) 
10.5 Ratification of road expenses (Miscellaneous expenses)  
10.6 Approval of various road sign expenditures  

 
11.  Treasury and Administration 

11.1  Approval of Accounts Paid and Payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Modification of the Town Hall's opening hours  
11.4 Filing of Audit Reports 

 
12.  Environmental Health 
 

13.  Public Security 

13.1 Borrowing by-law for the purchase of breathing apparatus, combat suits and 

the installation of a communication tower in the amount of $150,000 

 
14.    Leisure and Culture 

14.1 Membership in the Conseil Sport Loisir de l'Estrie 
14.2 Request for support for the GBC 500 cycling event  

 
15. Varia 

 
16. Second Question Period 

 
17.  Adjournment 

 
***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of  
June 6, 2022, 7 p.m. 

In person or virtual mode 


