
  

 
 

ORDRE DU JOUR 
De l’assemblée régulière du 2 mars 2015 

20 h 00 
 

NOTE : Les membres du conseil se réservent le pouvoir d’ajouter ou de retirer des sujets 
au présent ordre du jour  

 
1. Ouverture de l’assemblée et présence 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Rapport  
 3.1  Rapport du maire sur ses activités 
 3.2 Rapport des comités 
 
4. Adoption du procès-verbal  
 4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 2 février 2015 
  
5. Période de questions 
 
6. Correspondance 

6.1  Correspondance générale 
6.2       Demande de subvention « Club de Conservation du lac Massawippi » 
6.3       Demande d’appui de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie – 

financement du programme AccèsLogis Québec 
 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Autorisation de signer les documents officiels et les chèques 
7.2 Autorisation à Poste Canada – installation de boîte postale 
7.3 Nomination de la personne responsable de l’accès aux documents  
7.4       Maire suppléant - information 
7.5      Avis de motion concernant le règlement n° 2012  Rémunération sur la 

rémunération des élus du conseil de la municipalité de Hatley 
7.6       Procuration auprès du ministère du Revenu - service clicSÉQUR 
7.7       Renouvellement assurance collective 
7.8      Abonnement à Québec municipal 
7.9      Achat d’une chaise de bureau 

  
 8. TRANSPORT – VOIRIE 

8.1    Achat d’une génératrice portative 
            8.2 Appel d’offre rechargement 
   
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Demande auprès de la Régie d’incendie Massawippi - Premier répondant 
9.2       Achat d’une trousse de premier soin pour le centre municipal 

  
10. URBANISME 
           10.1    Engagement d’un inspecteur en bâtiment par intérim 

10.2    Demande de dérogation aux normes d’une construction d’un accès à la                       
voie publique 
 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 11.1      Autorisation de cueillette d’ordure et de la récupération 
 
12. LOISIRS et CULTURE 

12.1 Avis de motion concernant le règlement n° 2008-03  Concernant la protection du 
Lac Massawippi et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées 

 
 13. FINANCES 

13.1 Rapport de délégation de compétence 

 



  

 

13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
13.3     Dépôt des personnes endettées envers la municipalité 
13.4    Vente pour non-paiement des taxes 
13.5    Avis de motion « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

et autorisant une délégation de compétence » 
            13.6    Soumission EXP concernant la mise à jour du plan d’infrastructure 
    
 

14. DIVERS 
 14.1  
15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

15.1 Période de questions sur les sujets traités lors de l’assemblée 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  


