
  

 
AGENDA 

 
ORDRE DU JOUR 

De la session du 2 juin 2014 
20h00 

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

au présent ordre du jour  
 

 
1. Ouverture de la séance et présence 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Rapport  
 3.1  Rapport du maire sur ses activités 
 3.2 Rapport de comités 
 
4. Adoption du procès-verbal  
 4.1 Assemblée régulière du 5 mai 2014 
 4.2 Assemblée régulière ajournée du 6 mai 2014  
  
5. Période de questions 
 
6. Correspondance 
 6.1 Correspondance générale 
 6.2 Soirée d’information à l’intention des élus responsables des questions familles et 

ainées 
 
7. ADMINISTRATION 
 7.1 Cirage du plancher à l’hôtel de ville  
 7.2 Don à la fondation de l’hôpital de Memphrémagog 
 7.3 PSD – gentilé  
 7.4 PSD – Mandat général aux comités 
   
8. TRANSPORT – VOIRIE 
 8.1 Adoption du Règlement # 2026 – Règlement relatif au stationnement et à la gestion 

des voies publiques 
 8.2 Reddition des comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
  
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 9.1 Adoption du Règlement # 2027 – Règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre 
 
10. URBANISME 
 10.1 Adoption du Règlement # 2028 – Règlement relatif aux nuisances  
 10.2  Dossier infraction – 631 chemin Harvey  
 10.3 Autorisation de signer une servitude 
 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 
 11.1 Dépôt du rapport sur le coût net de la collecte sélective de matière recyclables 
 11.2 Offre de service pour station de pompage et regard d’égouts 
 
12. LOISIRS et CULTURE 
 12.1 Achat de poêles et réfrigérateur  
 12.2 Nivellement du terrain de la patinoire 
 12.3 Achat de matériel pour la fête du Canada 
 



  

13. FINANCES 
 13.1 Rapport de délégation de compétence  
 13.2 Autorisation de paiement des comptes payés et à payer 
 13.3 Dépôt des États financiers 2013 et du rapport du vérificateur 
 13.4 Paiement du décompte progressif # 4 – Saint James 
 13.5 Refinancement du Règlement d’emprunt 2001-09 
  
14. DIVERS 
 14.1  Autorisation de signer une servitude – 6035 chemin North 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  


