
 

 

 

ORDRE DU JOUR – 4 JUILLET 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2022 

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. 
 

Embauche d’un journalier aux travaux publics 
Résolution visant l’embauche d’un journalier aux travaux publics sur un poste saisonnier. 

 
6. 
 

Embauche de préposés à l’accueil à la plage Pleasant View 
Résolution visant l’embauche de préposés à l’accueil à la plage Pleasant View afin de percevoir les droits d’entrées. 

  

 FINANCES ET TRÉSORERIE 

7. Acceptation des comptes à payer 

8. Rapports des salaires nets –2022-06 

  

 GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

9. 
 

Achat d’un tracteur pour la tonte de pelouse – Cub Cadet 
Résolution visant l’achat d’un équipement permettant l’achat d’un tracteur pour la tonte des pelouses de la Municipalité 
permettant d’économiser sur les frais associés à cette tâche. 

 

10. 
 

Achat de réservoirs diesel 
Résolution visant le remplacement des deux réservoirs de diesel désuets par un seul. Le réservoir sera muni d’un 
système permettant un meilleur contrôle de l’utilisation par les travaux publics et pour la facturation des pétroles utilisés 
par la Régie incendie. 

 

11. 
 

Réfection de la toiture de l’usine d’épuration 
Résolution visant l’octroi d’un mandat pour la réfection de la toiture du bâtiment de l’usine d’épuration. Les fonds 
nécessaires seront puisés à même la subvention du PRABAM. 

  

 URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

12. 
 

Règlement 2022-645 modifiant le règlement 2000-424 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) – Adoption 
Pour les points 12 à 16, résolution visant l’adoption du 2e projet de Règlement de Contrôle interne 16-21 par la MRC 
Memphrémagog suite aux consultations publiques tenues le 27 juin dernier. 

13. Règlement 2022-646 modifiant le règlement 2001-431 relatif au plan d’urbanisme – Adoption 

14. Règlement 2022-647 modifiant le règlement 2001-432 relatif au Zonage – Adoption 

15. Règlement 2022-648 modifiant le règlement 2001-433 relatif au Lotissement – Adoption 

16. Règlement 2022-649 modifiant le règlement 2001-435 relatif aux permis et certificats – Adoption 

17. PIIA supérieur – 3050-3052 ch. Capelton – Enseigne 

  

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

18. Demande d’autorisation – Relais du Lac Memphrémagog 

  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

19. Adoption du règlement d’emprunt 2022-03 de la Régie Incendie Memphrémagog Est 

 Résolution visant l’adoption du règlement d’emprunt 2022-03 de la Régie pour l’achat d’un camion. 

  

 VARIA 

20. Période de questions portant sur des sujets locaux, d’intérêt public 

21. Levée de l’assemblée 

 


