
 
Municipalité du Village de 
Municipality of the Village of 

North Hatley 
  

 
ORDRE DU JOUR – 14 JANVIER 2019 

 1. Adoption de l’ordre du jour   
 2. Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et 19 décembre 2018  

 3. Informations émanant du Conseil  
 4. Période de questions portant sur les sujets apparaissant à l’ordre du jour  
    
  ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES  
    
  RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL  

 5. Règlement 2019-619 remplaçant le règlement 2011-556 sur la rémunération des 
élus – Avis de motion 

 

 6. Règlement 2019-619 remplaçant le règlement 2011-556 sur la rémunération des 
élus – Dépôt 

 

 7. Embauche de Madame Marie-Pier Roy- Fin de la période de probation  
 8. Rémunération du personnel – Approbation de la liste des salaires des employés  

 9. Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 
– adoption 

 

    
  FINANCES ET TRÉSORERIE  
 10.. Acceptation des comptes à payer  
 11. Rapports des salaires nets – 2018-12  
 12. Acceptation des dépenses incompressibles  

 13. 
Règlement 2018-618 – Règlement régissant la taxe foncière et les taux de 
compensation des services afin de pourvoir aux dépenses pour l’année 2019 – 
Adoption 

 

    
  GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS  
 14. Route 108, Municipalité du Village de North Hatley – Approbation d’emprise  
    
  URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT  
 15. PIIA – 415, rue Hovey : modification au bâtiment accessoire   
 16. Dérogation mineure  – 355, rue Séguin : marge de recul latérale non conforme  

 17. Comité consultatif d’urbanisme et de patrimoine (CCUP) – Renouvellement du 
mandat des membres 

 

    
  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
    

 18. 
Entente intermunicipale relative au développement et à la prestation de l’offre de 
services de loisir sur les territoires du Canton de Hatley et du Village de North 
Hatley – Accord de principe et poursuite des échanges 

 

    
  SÉCURITÉ PUBLIQUE  
    

  VARIA  
    
 19. Période de questions portant sur des sujets d’intérêt public local  

 20. Levée de l’assemblée  
 


