
 

 

 

ORDRE DU JOUR – 12 SEPTEMBRE 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er août 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 

5. 
 

Séance régulière du conseil d’octobre — report au 4 octobre 2022 
Résolution visant la modification de la date de la séance régulière d’octobre en raison de la tenue de l’élection 
provinciale 

6. 
 

Offre de services Cain Lamarre — Banque d’heures et services de consultation 
Résolution visant l’adoption d’une banque d’heure pour services professionnels  

7. 
 

Création d’un Comité sur l’accès à l’information 
Résolution visant l’adoption d’un Comité sur l’accès à l’information tel que requis 

8. 
 

Création d’un Comité Marina 
Résolution visant la création d’un Comité qui aura pour mandat de chapeauter les travaux en lien avec l’orientation 
à donner à la Marina dans les prochaines années 

9. Nomination d’un représentant substitut à la Société récréative de North Hatley (SRNH) 
Résolution visant la nomination d’une personne remplaçante à la Société récréative de North Hatley 

  

 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 

  

 FINANCES ET TRÉSORERIE 

10. Acceptation des comptes à payer 

11. Rapports des salaires nets –2022-08 

  

 GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

12. 
 

Fourniture de sable abrasif — Octroi de contrat 
Pour les résolutions 12 et 13, résolution visant l’octroi de contrat à la Firme retenue suivant l’appel d’offres pour 
l’approvisionnement en sels et abrasifs pour la saison hivernale 2022-2023. 

13. Fourniture de sel de déglaçage — Octroi de contrat 

  

 URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

14. 
 
 

Règlement 2022-650 constituant le Comité Consultatif de Protection du Patrimoine (CCPP) — 
Adoption 
Résolution visant l’adoption du règlement 2022-650 

15. PIIA Intermédiaire — 310, rue Wadleigh (Agrandissement) ; 

16. PIIA Intermédiaire — 340, rue Wadleigh (Bâtiment accessoire) ; 

17. PIIA Intermédiaire — 550, ch. de la Rivière (Agrandissement) 

18. PIIA Intermédiaire — 3170, ch. Capelton (Déplacement et Agrandissement) 

19. PIIA Intermédiaire — 4050, ch. Magog (Rénovation extérieure) 

20. PIIA supérieur — 55 rue Main (Enseigne) 

21. PIIA supérieur — 3050-3052 ch. Capelton (Enseigne) (2e présentation) 

22. 
 

Règlement 2022-651 amendant le règlement de zonage 2001-432 — Avis de motion 
Résolution visant la modification des usages permis en zone P-7 permettant l’usage « Institutions » au groupe 
communautaire 

23. 
 

Instauration d’une vente-débarras annuelle 
Résolution visant l’instauration d’une vente-débarras annuelle précédant la collecte de gros rebuts permettant aux 
citoyens de procéder sans faire de demande de permis 

  

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

24. 
 

Octroi d’une aide financière — Table de concertation des ainés Memphrémagog (TCA) 
Résolution visant l’octroi d’une aide financière de 100$ à la Table de Concertation des Ainés Memphrémagog 

  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

 VARIA 

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

26. Levée de l’assemblée 

 


