
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR – 6 JUIN 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des séances du 2 et 12 mai 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 

  

 FINANCES ET TRÉSORERIE 

5. 
Acceptation des comptes à payer 
Résolution visant l’adoption des comptes à payer pour le mois de mai 2022 
 

6. 
Rapports des salaires nets – 2022-04 & 2022-05 
Dépôt du rapport des salaires nets par Mme la Mairesse pour Avril et Mai 2022 
 

7. 

Règlement 2022-644 modifiant le règlement 2021-636 régissant la taxe foncière et les taux 
de compensation 2022– Adoption 
Résolution visant l’adoption du règlement 2022-644 pour lequel un avis de motion et un dépôt ont été produits 
lors de la séance régulière du mois de mai. Il s’agit de la mise à jour des frais reliés au service d’urbanisme. 

  

 GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

8. 
Acceptation d’une offre de services – Aménagement et entretien des plates-bandes 
Résolution visant l’octroi d’un contrat à une entreprise pour l’aménagement et l’entretien des plates-bandes 
situées dans les espaces publiques de la Municipalité. 

  

 URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

9. 

Règlement 2022-645 modifiant le règlement 2000-424 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) – Avis de motion 
Pour les points 9 à 18 inclusivement de l’ordre du jour, les avis de motions et adoptions des premiers projets 
touchent une concordance demandée par la MRC Memphrémagog en lien avec le Règlement de Contrôle 
Intérimaire 16-21 : Le présent règlement de contrôle intérimaire touche à différents objets de l’aménagement et 
du développement du territoire à l’échelle régionale. Jusqu’à̀ ce que les municipalités locales aient complété́ la 
concordance au schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC, le présent règlement est un 
outil permettant de devancer l’application et la mise œuvre de certaines dispositions réglementaires concernant 
notamment : 
L’affectation « Eau »; 
Le mécanisme de gestion du développement des périmètres d’urbanisation de certaines municipalités; 
Les secteurs de consolidation hors des périmètres urbains; 
Les zones en fortes pentes; 
Les activités agricoles. 
 

10. 
Règlement 2022-645 modifiant le règlement 2000-424 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) – Adoption  

11. 
Règlement 2022-646 modifiant le règlement 2001-431 relatif au plan d’urbanisme – Avis de 
motion 

12. 
Règlement 2022-646 modifiant le règlement 2001-431 relatif au plan d’urbanisme – 
Adoption 

13. Règlement 2022-647 modifiant le règlement 2001-432 relatif au Zonage – Avis de motion 

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 – Avis de 
motion 

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

17. 
Règlement 2022-649 modifiant le règlement 2001-435 relatif aux permis et certificats – Avis 
de motion 

18. 
Règlement 2022-649 modifiant le règlement 2001-435 relatif aux permis et certificats – 
Présentation 
 

19. 
PIIA Supérieure - 77 rue Main (Enseigne commémorative) 
Résolution visant un projet d’enseigne commémorative 
  

20. 
PIIA Supérieure - 91-99 rue Main (Terrasse commerciale) 
Résolution visant l’agrandissement d’une terrasse existante. 
 

21. 

Achat d’une station de lavage 
Résolution visant l’octroi de contrat à la Firme Ozero Solutions pour l’achat d’une station de lavage mobile qui 
pourra être utilisée sur l’ensemble du territoire de la Municipalité. Une subvention a été demandée au MFFP via 
le Programme de station de nettoyage d’embarcations.  

  

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

22. Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Renouvellement d’adhésion 

23. Plage Pleasant View- Adoption de la programmation d’activités et de la grille tarifaire 

24. Politique de remboursement – Camp Youhou! 2022 

25. 

Nomination d’un représentant de la Municipalité à la Société Récréative de North Hatley 
(NHRS) 
Résolution visant la nomination de la Mairesse pour agir à titre de représentante auprès de l’organisme NHRS. 
 

  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

 VARIA 

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

27. Levée de l’assemblée 

 


