ORDRE DU JOUR - SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2021

1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
3.1
3.2

Séance ordinaire du 15 novembre 2021
Suivi des séances du conseil précédentes

4. Finance
4.1

Avis de motion - Règlement 2021-533 – Taxation 2022

5. Voirie
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics
Contrat de correction de glissières – Chemin Vallières
Contrat de déneigement de la section ouest de la rue Low et d’une
nouvelle section de la rue Murray
Mise à jour de la programmation TECQ 2019-2023
Contrat pour la pose de glissières – chemin Du Brûlé
Adhésion du responsable de la voirie à l’association des travaux
publics d’Amérique
Contrat pour abattage d’arbres dangereux

6. Sécurité publique
6.1
6.2

Adoption du budget de la Regie de police de Memphrémagog
Adoption du budget de la Régie incendie Memphrémagog-Est

7. Urbanisme
7.1

Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement

8. Environnement
8.1

Rapport mensuel – Inspecteur forestier

9. Loisirs / Culture
9.1

Défi des collines enneigé – Demande d’autorisation

10. Administration
10.1 Nomination d’un directeur général par intérim (remplacement
temporaire)
10.2 Rapport de dépenses - Directrice générale
10.3 Formation des comités du conseil
10.4 Indexation salariale et de la rémunération des élus 2022
10.5 Party de Noël du personnel et des élus
10.6 Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des membres du
conseil
10.7 Déclaration des dons et autres avantages
10.8 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2022
10.9 Règlement du dossier avec madame Ginette Poulin (Expropriation
de la rue du Val Joli)
10.10 Adoption du budget de la Régie du parc Massawippi
10.11 Demande de consentement-implantation de poteaux et ancrage et
modification du réseau existant par Hydro-Québec
10.12 Confirmation du mandat des vérificateurs de la municipalité pour
2022
10.13 Demande d’aide financière – Île du Marais
11.
12.
13.
14.
15.

Adoption des comptes payés et à payer
Correspondance
Divers
Période de questions
Levée de la séance

