
 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2021 

 Mot de bienvenue 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal 

 Finance 

4.1 Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supra 

municipaux (sous-volet PPA-ES) 2019 – Reddition de comptes 

4.2 Approbation et paiement du décompte numéro 3 – travaux de 

voirie sur les chemins de North -Hatley, du Ruisseau et sur la rue 

Armand Chainey 

 Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Pavage – sections de la rue des Sapins et chemin du Lac 

5.3 Marquage de lignes – terrain de tennis et traverse de piétons 

5.4 Installation de dalles – rampe de mise à l’eau du Lac Magog 

5.5 Décontamination du lot 4 248 276 – autorisation au Ministère des 

Finances pour l’installation de signalisation 

 Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

 Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 483 – 494, chemin 

Waban-Aki Nord 

7.3 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 466 – 2007 rue des 
Charentes 

7.4 Frais pour fins de parc – lot 6 350 965 rue Corbeil – projet de 

lotissement 

7.5 Bell Canada – Installer et relocaliser câble - Chemin Forand 

 Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 

environnement 

 Loisirs / culture 

 Administration  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Services professionnels de Cain Lamarre – 2022 
10.3 Demande de carte de crédit pour la direction générale – 

amendement à la résolution no 2021-08-179 

10.4 Inscription et autorisation pour la directrice générale – ClicSÉQUR 

10.5 Tarification du personnel électoral 

10.6 Congrès 2021 de la FQM – Inscriptions 
10.7 Gestion documentaire - Destruction d’archives 
10.8 École Dominique-Savio Journée d’initiation au ski – Demande de 

financement 2021-2022 
10.9 Autorisation de pouvoir d’application à la Régie de police 

Memphrémagog – signalisation au stationnement Sentier 

Massawippi 

10.10 Évaluation de bâtiments à des fins d’assurance 

10.11 Modification à l’entente concernant l’utilisation de l’écocentre – 

avenant no 2 

 Adoption des comptes payés et à payer 

 Correspondance 

 Divers 

 Période de questions 

 Levée de la séance 


