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Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 5 décembre 2022 à 19 heures 
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1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Adoption des procès-verbaux 
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2022 

 
4. Période de questions   

 
5. Affaires portant sur les séances antérieures 

             
6. Aménagement, urbanisme et développement 
6.1 Dépôt du rapport forestier 
6.2 Dépôt du rapport d’urbanisme 
6.3 Désignation du responsable de l’application des règlements municipaux  
6.4        Nomination des membres du comité de démolition 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1        Commande des calendriers de collecte 2023 

      
8. Voirie, transport et travaux publics 

 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Rémunération des élus pour le 4e trimestre 

 
10. Administration  

10.1        Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023 
10.2        RCGT : mandats rapport recyclage et PRABAM       
10.3        Séance extraordinaire relative au budget 
10.4        Dépôt du registre des déclarations des dons, marques d’hospitalité et avantages                                        

reçus 
10.5        Achat du recueil « Le Règlement Municipal »    
10.6        Engagement pour contrer la violence conjugale – Attribution du statut d’endroit 

sécuritaire au bureau municipal     
10.7        Charte Estrienne Voir grand pour nos enfants 
10.8        Demande de subvention dans le cadre du programme Canada Emploi-Été 2023 
10.9       Mandat judiciaire pour le parc Weir 

 
11.        Loisirs et culture 
11.1      Patinage libre gratuit 2022-2023 

          
12.         Sécurité publique 

      12.1        Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
13.       Règlements et politiques internes    

      13.1       Adoption – Règlement no. 2022.17 modifiant le règlement de zonage no. 2000.3 
afin ajouter des dispositions relatives à l’agriculture d’agrément (poules) ainsi que 
d’ajouter des dispositions sur l’utilisation des conteneurs maritimes comme 
bâtiments accessoires 

      13.2 Dépôt – Projet de règlement no. 2022.21 concernant l’identification des bornes de 
délimitation des propriétés et repères de bornage 

      13.3       Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no. 2020.05 relatif au comité 
consultatif d’urbanisme 

      13.4 Dépôt – Projet de règlement no. 2022.22 modifiant le règlement no. 2020.05 relatif 
au comité consultatif d’urbanisme 

      13.5        Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no. 2020.06 relatif au comité 
consultatif en environnement  

      13.6 Dépôt – Projet de règlement no. 2022.23 modifiant le règlement no. 2020.06 relatif 
au comité consultatif en environnement 

      13.7       Avis de motion – Règlement modifiant le règlement uniformisé no. 2020.02 
concernant le contrôle et la garde responsable des animaux (RU) 

      13.8       Dépôt – Projet de règlement no. 2022.24 modifiant le règlement uniformisé no. 
2020.02 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux (RU) 

 
14.  Rapport du maire et rapport de la MRC de Memphrémagog 

14.1   Diverses rencontres 
14.2   Divers dossiers de la MRC de Memphrémagog 
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  15.         Liste de correspondance  
 

 16.         Période de questions 
 

 17.         Levée de la séance   

___________________________________________________________________________ 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 

Lundi, 16 janvier 2023 à 19 heures 


