
* PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET DÉCORUM 

1. Le (la) citoyen(ne) qui a reçu le droit de parole du maire doit se nommer avant de poser sa question. 

2. La question s’adresse toujours au maire et si le maire juge qu’il est préférable qu’un conseiller(ère) donne la réponse, il lui cédera la parole. 

3. Aucun(e) conseiller(ère) ne peut s’adresser au maire, à un autre conseiller(ère) ou à un(e) citoyen(ne), sans l’autorisation du maire. 

4. Tout(e) citoyen(ne) qui utilisera un langage abusif sera expulsé(e). 

5. Tout(e) citoyen(ne) qui insulte un(e) autre citoyen(ne) qui émet un commentaire sera expulsé(e). 

6. Tout(e) conseiller(ère) qui manquera de civisme et/ou de respect à ses pairs ou concitoyens (ennes) sera sanctionné(e) selon le code. 

7. Le maire se réserve le droit de mettre un terme à toute discussion qui se prolonge inutilement et/ou à la période de question. 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 3 NOVEMBRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Conseil/Council 
 

1.1 Séance à huis clos par visioconférence ; 

1.2 Acceptation de l’ordre du jour ; 

1.3 Acceptation des procès-verbaux ; 

1.4 Première période de questions du public 

(sujets à l’ordre du jour seulement) ;  

1.5 Calendrier des séances du conseil 2021 ; 

1.6  Comptes payables ; 

1.7  Nomination maire suppléant et substitut à la 

MRC pour l’année 2021 ; 

1.8  Nomination représentant au pacte Brome-

Missisquoi 2021. 
 

2. Suivi des dossiers/Follow up 
 

3. Organismes paramunicipaux/paramunicipal 

organization  
 

3.1 RIGMRBM ; 

3.2 MRC – CLD. 
 

4. Administration finances/Finance – administration 
  

4.1 Fermeture des bureaux – période des Fêtes 

2020-2021 ; 

4.2 Adoption des prévisions budgétaires 2021 de 

la RIGMRBM ; 

4.3 Autorisation pour l’installation d’une tête 

d’équipement TDL IHR (tête de ligne) ; 

4.4 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 

2020 ; 

4.5 Entretien du système de climatisation hôtel de 

ville ; 

4.6 Dépôt de la liste des personnes endettées pour 

taxes ; 

4.7 Journaux - vœux de Noël conseil municipal. 
 

5. Voirie - Travaux publics/Road and public works 
 

5.1  Avis de motion et dépôt du projet de 

Règlement no 408-20 - Règlement d’emprunt ;  

5.2  Acceptation de l’offre de la Municipalité de 

Saint-Ignace-de-Stanbridge pour le 

déneigement du chemin St-Ignace ; 

5.3 Offre de services professionnels pour une piste 

multifonctionnelle sur la route 202 ; 

5.4 Service d’arpentage pour les travaux 2021 et la 

piste multifonctionnelle ; 

5.5 Postes d’opérateurs-journaliers (occasionnel 

déneigement) ; 

5.6 Autorisation de dépenses dans le cadre des 

travaux de prolongement de l’aqueduc. 
 

 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Dépôt du rapport du comité consultatif en 

urbanisme ; 

6.2 Avis de motion premier projet de règlement 

« Projet de Règlement no 407-20 modifiant le 

Règlement de zonage no 382-19 afin de créer 

la zone CR-7 au détriment de la zone CR-2 » ; 

6.3 Adoption du premier projet de règlement 

« Projet de Règlement no 407-20 modifiant le 

Règlement de zonage no 382-19 afin de créer 

la zone CR-7 au détriment de la zone CR-2 ». 
 

7. Environnement et hygiène du 

milieu/Environment and Environmental Health 
 

7.1 Demande de soumissions - opération du réseau 

d’égout sanitaire ; 

7.2 Modification du calendrier des collectes 

municipales ;  

7.3 Offre de service pour la mesure des boues. 
 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

8.1 Demande d’autorisation de traverses de routes 

pour le sentier de motoneige ; 

8.2 Entretien du sentier de raquette ; 

8.3 Comité lac Selby. 
 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and 

Tourism 
 

10. Sécurité publique - Communications/Public 

Safety and communication 
 

10.1 Présentation d’une demande d’aide financière 

pour la formation des pompiers. 
 

11. Subventions – Appuis – Participations/Grants – 

support – participation 
 

11.1 Récolte des Générations. 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

14. Levée de l’assemblée/Ajournment of the meeting 


