
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 22 novembre 2021 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 octobre 2021 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

5.1 Questions 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 73-3-2021 intitulé « Règlement modifiant la portée et les 

annexes du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) afin d'agrandir et d'étendre les zones » 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Autorisation de signature des documents et ordres de paiement 

 

7.2 Nomination du maire suppléant pour la période du 22 novembre 2021 au 2 novembre 2022 

 

7.3 Fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes 

 

7.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 

 



9.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des paies, et ce, pour la période 

du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 29 octobre 2021 

 

9.4 Renouvellement du financement du règlement d'emprunt numéro 04-0310 de la MRC Brome-

Missisquoi pour les travaux d'agrandissement de l'édifice de la MRC 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Retour – Demande de dérogation mineure relative à la distance minimale applicable à l’assiette 

d’une rue et la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau sur le lot projeté 4 868 076, sis sur le 

chemin Parmenter (2021-10086) 

 

10.2 Retour – Demande d'usage conditionnel relative à l’implantation d’un usage nécessitant 

l'ouverture d'une rue sur le lot projeté 6 418 624, sis sur le chemin Santerre (2021-10042) 

 

10.3 Retour – Demande de dérogation mineure relative à la superficie minimale des lots projetés 

6 418 622 et 6 418 623, sis au 123 chemin Santerre (2021-10092) 

 

10.4 Nomination des conseillers membres du comité consultatif d’urbanisme et de développement 

durable (CCUDD) 

 

10.5 Ordonnance émise à l’endroit de la gardienne de deux (2) chiens domiciliés au 170, chemin 

Harvey à la suite du comportement agressif de l’un ou de plusieurs desdits chiens 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 et réception définitive des ouvrages 

pour les travaux effectués dans le cadre du projet de remplacement du ponceau du cours d'eau 

principal – chemin Réal 

 

11.2 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 et réception provisoire des ouvrages 

pour les travaux effectués dans le cadre du projet de protection de la conduite sanitaire sous le pont 

de la rue Maple 

 

11.3 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de réfection de la rue Mountain 

 

11.4 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de réfection du chemin Scenic et travaux de drainage du chemin Alderbrooke 

 

11.5 Octroi d'un contrat de déneigement des accès aux bâtiments de traitement des eaux du secteur 

Montagne 

 

11.6 Vente du camion numéro 40 de marque Western Star, 2005 avec les équipements de déneigement 

 

11.7 Vente du camion numéro 41 de marque Western Star, 2005  

 



11.8 Vente du camion numéro 42 de marque Western Star, 2005 avec les équipements de déneigement 

 

11.9 Vente de la remorque plate-forme numéro 60 de marque Eager Beaver, 2009 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Autorisation de signer un contrat de service et d’acheter des équipements additionnels pour 

l’entretien de la patinoire extérieure et du sentier de glace  

 

13.2 Autorisation pour la tenue du Marché de Noël les 27 et 28 novembre ainsi que les 4 et 5 décembre 

2021 et pour une contribution financière conditionnelle 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d'une pétition concernant le développement immobilier envisagé sur le chemin Santerre 

 

16.2 Dépôt d'une pétition concernant la limite de vitesse sur le chemin Ingalls à Sutton 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


