
 

ORDRE DU JOUR 

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

3.1 Séance ordinaire du 6 juin 2022 

4. Finance 
5. Voirie 

5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 
5.2 Appel d’offres public pour le déneigement des voies publiques – Autorisation 
5.3 Déneigement par tolérance – Autorisation de demander des prix 
5.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)/Volet accélération – dépôt d’une 

demande 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport mensuel – Chargé de projets en sécurité civile 

7. Urbanisme 

7.1 Rapport mensuel - Inspecteur en bâtiment et en environnement 
7.2 Rapport mensuel sommaire d’émission de permis 
7.3 Dérogation mineure no 2022-06 – Lot 4 248 924, 10, rue de la Verdure – largeur 

minimale en tout point d’un lot et superficie minimale constructible 
7.4 Dérogation mineure no 2022-07 – Lot 4 249 636, 10, rue Armand Chainey – largeur 

minimale, superficie minimale et superficie minimale constructible 
7.5 Règlement 2022-541 modifiant le règlement de zonage 909-256, aux fins d’autoriser 

un maximum de 6 logements par terrain dans la zone C-1 - Avis de motion 
7.6 Règlement 2022-541 modifiant le règlement de zonage 909-256, aux fins d’autoriser 

un maximum de 6 logements par terrain dans la zone C-1 – Adoption du premier 
projet 

7.7 Règlement 2022-542 modifiant le règlement de zonage 909-256 et visant à 
permettre la garde de poules à des fins personnelles dans l’ensemble des zones du 
territoire municipal - Avis de motion 

7.8 Règlement 2022-542 modifiant le règlement de zonage 909-256 et visant à 
permettre la garde de poules à des fins personnelles dans l’ensemble des zones du 
territoire municipal – Adoption du premier projet 

7.9 Avis de motion – Règlement 2022-535 modifiant le règlement 2002-368 sur les 
nuisances et visant à permettre la possession de poules dans l’ensemble des zones 
du territoire municipal 

7.10 Avis de motion – Règlement 2022-543 modifiant le règlement de permis et certificats 
90-259 visant à exiger un certificat d’autorisation au préalable, afin d’installer un 
poulailler et un enclos pour la garde de poule à des fins personnelles 

8. Environnement 

8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 
8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en environnement 
8.3 Nomination au Comité consultatif d’environnement 

9. Loisirs / Culture 
10. Administration 

10.1 Rapport de dépenses – Direction générale 
10.2 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération québécoise des 

municipalités et à un contrat d’assurance collective 
10.3 Fin de la période de probation du journalier des travaux publics 
10.4 Règlement d’emprunt 2022-03 relatif à l’achat d’un camion autopompe citerne au 

montant de 790 000 $ 
10.5 Allocation pour Km pour employés et élus municipaux 
10.6 Relais Desjardins du Lac Memphrémagog – Demande d’autorisation de passage 

11. Adoption des comptes payés et à payer 
12. Correspondance 
13. Divers 
14. Période de questions 
15. Levée de la séance 


