
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
3.1 Séance ordinaire du 3 octobre 2022 
4. Finance 
4.1 Approbation et paiement du décompte numéro 7 – Travaux de 

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

4.2 Approbation et paiement du décompte numéro 1 – Travaux de 
voirie sur les rues Fleury et Gingras 

5. Voirie 
5.1 Rapport de dépenses – Contremaître des travaux publics 
5.2 Rue de la Rivière – Préparation d’une demande de certificat 

d’autorisation au MELCC 
5.3 Mise à jour de la programmation TECQ 2019-2023 
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 Règlement 2022-540 sur l’implantation d’un centre de la petite 

enfance dans la zone P-1 
7.3 Avis de motion – Règlement 2022-546 sur l’implantation d’un 

centre de la petite enfance, au rez-de-jardin du bâtiment principal 
existant sur le lot 5 991 823, dans la zone C-1 

7.4 Modifications à la gestion de l’urbanisme prévues dans le 
règlement de remplacement du SADD de la MRC de 
Memphrémagog 

7.5 Avis de motion – Règlement 2022-547 relatif aux usages 
conditionnels 

7.6 Adoption du premier projet – Règlement 2022-547 relatif aux 
usages conditionnels 

8. Environnement 
8.1 Rapport mensuel – Inspecteur forestier 
8.2 Rapport mensuel – Chargé de projets et inspecteur en 

environnement 
8.3 Vidange et transport des boues d’installation septiques - Mandat 
9. Loisirs / Culture 
9.1 Partage Sainte-Catherine – Financement 
10. Administration 
10.1 Rapport de dépenses - Directeur général 
10.2 Au Microphone – Contrat 2023 
10.3 Nomination de la mairesse suppléante et du substitut au 

représentant désigné auprès des Régies et de la MRC 
10.4 Promesse d’achat par le CPE Les petits Hêtres d’une partie du lot 

4 248 286 
10.5 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 
10.6 Infrastructures de soutien du Marché public des collines 
11. Adoption des comptes payés et à payer 
12. Correspondance 
13. Divers 
14. Période de questions 
15. Levée de la séance 


