
 

 

 

ORDRE DU JOUR – 4 OCTOBRE 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 

3. Informations émanant du Conseil 

1. Période de questions portant sur les sujets apparaissant à l’ordre du jour 

  

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5. 
Fermeture du bureau municipal — période des fêtes 
Résolution visant à confirmer les dates de fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

6. 
Demande de conservation du statut bilingue de la municipalité 
Résolution visant à informer le ministère de la Langue française et l’Office québécois de la Langue 
française sa volonté de la Municipalité de conserver son statut bilingue 

7. 
Vente du lot 4 028 922, rue Gardner 
Résolution visant à déterminer la vente du lot municipal 4 028 922 de la rue Gardner.  

8. 
Dépôt d’une lettre de démission d’une conseillère municipale 
Dépôt de la lettre de démission de Mme Nathalie Meunier au poste de Conseillère #2 en date du 13 
septembre 2022  

9. 
Nomination de M. Bruno Bélisle à titre de président d’élection 
Résolution mandatant M. Bruno Bélisle à titre de Président d’élection en remplacement de Benoit 
Tremblay 

10. 
Modification de la nomination des maires suppléants 
Résolution visant à modifier les dates de désignations à titre de maire suppléant 

  

 RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL 

  

 FINANCES ET TRÉSORERIE 

11. 
Acceptation des comptes à payer 
Résolution visant l’adoption des comptes à payer pour le mois de septembre 2022 

12. Rapports des salaires nets –2022-09 

13. Dépôt des états comparatifs 

14. 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook — 
Adoption du budget 2023 
Résolution visant l’adoption du budget 2023 de la RIGDSC établissant les quotes-parts pour 2023 

  

 GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS 

15. 

Demande à la Municipalité du Canton de Hatley – prolongement de la rue Jackson-Heights 
vers la rue Campbell 
Résolution demandant à la Municipalité du Canton de Hatley de prolonger la rue Jackson-Heights 
vers la rue Campbell afin d’améliorer la sécurité, la quiétude et la circulation dans ce secteur. 

  

 URBANISME, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

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

17. PIIA Intermédiaire — 130 rue Houghton (Agrandissement) 

18. PIIA Intermédiaire — 20 rue Checkerberry Hill (Nouvelle Construction) 

19. PIIA Intermédiaire — 4340 ch. Magog (Agrandissement) 

20. PIIA Intermédiaire — lot # 4 822 833 ch. Capelton (Nouvelle construction bifamiliale) 

21. 
Règlement 2022-651 amendant le règlement de zonage 2001-432 — Adoption 
Résolution visant la modification des usages permis en zone P-7 permettant l’usage « Institutions » 
au groupes communautaires 

22. 
Règlement 2022-252 relatif à l’occupation du domaine public — Avis de motion  
Pour les points 22 et 23, Avis de motion et dépôt d’un règlement visant l’encadrement de l’occupation 
du domaine public. 

23. Règlement 2022-252 relatif à l’occupation du domaine public — Dépôt 

24. 
Projet Solstice Sauna — Demande d’occupation du domaine public 
Résolution visant le positionnement du Conseil à l’égard d’une demande d’occupation du domaine 
public à la plage Pleasant View. 

25. Avis de motion – règlement 2022-253 modifiant le règlement de zonage 2001-432 

  

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  

 VARIA 

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

27. Levée de l’assemblée 

 


