
  
  
 
 
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 Adoption du règlement no 455-2022 - Amendant le règlement de zonage 

no 212-2001 et le règlement concernant un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) no 354-2014 

8.4 Formation de l’inspectrice en urbanisme  
 
9. Environnement 

9.1 Formation de l’inspecteur en environnement 
 
10. Travaux publics et infrastructures 

10.1 Réfection de la toiture du 312 Channel  
10.2 Remplacement de trous d’homme  
10.3 Achat de pneus pour les camions de la voirie 
10.4 Ratification de dépenses en voirie  

 
11. Trésorerie et administration 

11.1 Approbation des comptes payés et à payer 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
11.3 Octroi de contrat en communication 
11.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) une prolongation du Programme d’aide financière pour les 

bâtiments municipaux (PRABAM) 

11.5 Entente d’adhésion au service PerLE 
11.6 Résolution sur le statut bilingue de la municipalité du Canton de Stanstead 
11.7 Règlement numéro 456-2022 amendant le règlement décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de certains pouvoirs au 
conseil no 422-2018 - Avis de motion 

 

12. Hygiène du milieu 
 

13.  Sécurité publique 
 

14. Loisirs et Culture 
  

15. Varia 
 

16. Rapport des comités 
 

17. Deuxième période de questions 
 

18. Levée de la séance 
 

****sujet à changement sans préavis  

Ordre du jour 
Assemblée ordinaire du  
6 septembre 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  By-law no. 455-2022 - Amending zoning by-law no. 212-2001 and site planning and 

architectural integration program (SPAIP) by-law no. 354-2014 – Adoption  
8.4 Training for the building inspector  
 

9. Environment 
9.1 Training for the environmental inspector 

 

10. Public Works and Infrastructure 
10.1  New roof on the fire hall located at 312 Channel  
10.2  Replacement of manholes  
10.3  Purchase of tires  
10.4  Ratification of road expenses  

 

11. Treasury and Administration 
11.1  Approval of Accounts Paid and Payable 
11.2 Delegation of Authority Report 
11.3  Awarding of a communication contract 
11.4  Request to the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 

for an extension of the Financial Assistance Program for Municipal Buildings 
(PRABAM) 

11.5  Membership Agreement with PerLe 
11.6  Resolution on the bilingual status of the municipality of the Township of 

Stanstead 
11.7  By-law number 456-2022 amending the by-law to decree the rules of 

budgetary control and follow-up and a delegation of certain powers to council 
number 422-2018 - Notice of motion 

 

12.  Environmental Health 
 

13. Public Security 
 

14. Leisure and Culture 
 

15. Varia 
 

16. Committee Reports 
 

17. Second Question Period 
 

18. Adjournment 
 

***subject to change without notice  

Agenda 
Regular meeting of  

September 6, 2022, 7 p.m. 
In person or virtual mode 


