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ORDRE DU JOUR  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 4 octobre 2021 

3.1. Suivi de la dernière séance 

  Aviser les citoyens que le DEA est officiellement installé à l’extérieur près de la porte de la   

  bibliothèque. 

 

4. 1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

La séance est ouverte au public, cependant, les places sont limitées afin de respecter les règles de distanciation et 

le port du masque est obligatoire. Une fois assis le masque peut être retiré. 

Si vous ne pouvez être présents, vous pouvez nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel.  Nous 

pourrons y répondre lors de la séance et l’enregistrement sera sur le site internet dès le lendemain. 

4.1 Questions du public pour le conseil  

 

Questions de M. Géraud Chartoire : 

 

Madame la mairesse, pouvez-vous nous confirmer votre participation à la rencontre des maires de la 

MRC de mercredi passé?  

  

Quel est l'avancement du dossier internet? Quand pouvons-nous espérer rentrer au 21eme siècle? 
 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 Félicitations de la part de COOP SANTÉ EASTMAN et les environs 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

Étant donné que le conseil ne siégeait plus depuis le 4 octobre 2021. La directrice générale par intérim fait 

rapport et mention d’avoir utilisé sa délégation de pouvoir comme mentionné au règlement 241-2015 

article 2 b. afin de procéder aux travaux de réparation ou d’entretien comme mentionné sur les factures 

15643-15650-15648 au point 2021-11-22-2. 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

  6.3.1.1 Rapport sommaire du mois d’octobre 2021  

 6.3.1.2 Rapport sommaire pour l’année 2021  

6.3.2 Inspecteur forestier  

 6.3.2.1 Rapport sommaire du mois d’octobre 2021  

6.4 Nomination des maires suppléants pour l’année 2022 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

7.1 Adoption du règlement no. 295-2021 amendant le règlement de zonage no. 2007-140 afin : 

 

1- d’ajouter l’usage « Entreprises de transport» à la zone M-2 et de le contingenter; 

2- d’ajuster les dispositions relatives aux piscines résidentielles à la suite des modifications faites au 

règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. 
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8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

8.1 Reddition de compte : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 

PPA-ES/PPA-CE (27 207.11 $ travaux sur chemin des Pins) 

8.2 Résolution pour autoriser la directrice générale par intérim à procéder à des appels auprès 

d’entrepreneurs en déneigement pour l’octroi d’un contrat de gré à gré conditionnel à l’accord de la 

ministre suite à aucune soumission reçue le 13 octobre 2021 après 3 appels d’offres sur le SEAO 

(Système électronique d’appel d’offres) 

8.3 Renouvellement d’ententes intermunicipales d’entretien de chemins Aimé-Dufresne et Quatre-

Goyette avec la municipalité d’Eastman 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau potable 

9.1.1 Résolution pour les honoraires de la production d’un acte de servitude concernant la conduite 

d’aqueduc allant sur le chemin des Carrières au chemin de la Diligence affectant les lots 2 237 842-

2 237 843-2 237 844 (Me Sylvain Lavallée, notaire 742$ plus taxes) 

9.1.2 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU 

Aucun sujet requérant une résolution 

10.2  Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Prix Omer (St-Matthew en nomination, achat de deux billets au montant de 149.97$ taxes incluses) 

 

13. DIVERS 

13.1  Centraide Estrie (Campagne de collecte de fonds 2021- 200$) 

13.2  Fondation de la faune du Québec (un don de 25$ et plus obtenez un calendrier) 

13.3  Club La Missisquoise demande de contribution volontaire annuelle pour 2022 (100$) 

13.4  Le Train des mots demande de contribution (50$ et la possibilité d’utiliser notre salle) 

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 


