
 

 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 Mot de bienvenue 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal 

3.1 Séances du 4 et du 7 octobre 2021 

 Finance 

4.1 Approbation et paiement du décompte numéro 5 – travaux de voirie 

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

Chainey 

4.2 Attestation de la fin des travaux – Programme d’aide à la voirie locale, 

volet Accélération (anciennement AIRRL) – Dossier no AIRRL-2020-

621, réfection du chemin du Ruisseau 

4.3 Attestation de la fin des travaux – Programme d’aide à la voirie locale, 

volet Accélération (anciennement AIRRL) – Dossier no AIRRL-2020-

643, réfection du chemin de North Hatley 

 Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 

5.2 Abat-poussière – contrat pour les années 2022-2024 

5.3 Contrat de débroussaillage 2021 

5.4 Rechargement du chemin Dominique 
5.5 Ratification de dépense - pavage sur la 1ere Avenue 
 

 Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

 Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel émission des permis 

7.2 Demande de dérogation mineure – lot 4 249 038, 805 rue de la Loire 

7.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ no 03-2021 pour des fins autres 

qu’agricoles – 2395 chemin Benoît, lot 4 247 671 

7.4 Vidéotron Ltée – Diverses demandes d’autorisation pour l’installation 

de câbles et construction d’un conduit 

7.5 Frais pour fins de parc – lot 4 249 271, chemin du Lac – projet de 

lotissement 

7.6 Nomination de M. David Curry à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment 

et environnement 

7.7 Soutien professionnel en urbanisme pendant l’absence de 

l’inspecteur en bâtiment et environnement – offre de service 

 Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 

8.2 Acquisition d’une licence additionnelle pour l’émission des permis à 

l’inspecteur adjoint 

 Loisirs / culture 

9.1 Club Les Motoneigistes du Memphrémagog – Demande de droit de 

passage 

9.2 Camp de jour Sainte-Catherine – Demande de soutien financier 2021 

9.3 Demande de financement 2022 – Sentier Nature Tomifobia 
9.4 Partage Sainte-Catherine-de-Hatley – Financement 

 Administration  

10.1 Rapport de dépenses - Directrice générale 

10.2 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 
10.3 Accès à GALA (Gestion de l’application de la Loi sur les archives) 

10.4 Au Microphone – contrat 2021 

10.5 Nomination de la mairesse suppléante et du représentant désigné 

auprès des Régies et de la MRC 

10.6 Gala des Omer – Achat de billets 

10.7 Service d’entretien pour le système de climatisation à la salle 

communautaire – offre de service 

 Adoption des comptes payés et à payer 

 Correspondance 

 Divers 

 Période de questions 

 Levée de la séance 


