AVIS PUBLIC
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle
le lundi 7 mai 2018 à 19 heures. Voici les sujets qui y seront discutés :
ORDRE DU JOUR
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption et dispense de lecture
.1
des procès-verbaux des 3 et 16 avril 2018;
Affaires découlant du procès-verbal
Période de questions
Administration générale
.1
Don à la Société canadienne du cancer;
.2
Radiation d’une hypothèque légale résultant d’un jugement;
Administration financière
.1
Approbation des comptes payés et payables et autorisation de
paiement;
.2
Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 7 mai 2018;
.3
Dépôt des états financiers de l’exercice financier 2017;
Sécurité publique
.1
Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en
prévention;
.2
Entente intermunicipale avec la centrale de réponse aux appels
d’urgence 911 Chaudière-Appalaches (CAUCA)
Transport, voirie
.1
Adjudication du contrat pour les travaux d’entretien de voirie d’été;
Urbanisme, zonage et environnement
.1
Proclamation de la journée annuelle de l’abeille à miel;
.2
Embauche de deux écoconseillers pour la période estivale 2018;
.3
Demande de dérogation mineure no 2018-06 – 75 rue des Plaines;
.4
Offre de service du RAPPEL pour le suivi de la qualité des eaux de
baignade
.5
Appui à l’embauche d’un écoconseiller/agent de sensibilisation pour la
lutte aux espèces exotiques envahissantes, zone périphérique du
Mont Orford
.6
Adoption du projet de règlement no 18-460 sur les dérogations
mineures aux règlements d’urbanisme
.7
Avis de motion – Règlement no 18-460 sur les dérogations mineures
aux règlements d’urbanisme
Loisirs et culture
.1
Autorisation des déboursés pour l’événement Austin en fête!;
.2
Embauche de personnel pour le camp de jour;
.3
Embauche d’une agente de recherche en histoire et patrimoine;
.4
Demande de commandite pour le gala méritas de la Ruche;
.5
Demande du club de triathlon Memphrémagog;
.6
Nomination d’un nouveau gardien de quai pour la saison estivale
2018
.7
Nomination du nouveau gardien de quai à titre de préposé aux fins
d’application du règlement municipal no 14-445 concernant les
nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées et
autres espèces exotiques envahissantes
Hygiène du milieu
.1
Embauche d’un préposé à l’inspection des installations sanitaires et
aide-voirie pour la période estivale;
Santé et bien-être
.1
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2018
.2
Appui à la demande de financement de la Coop de santé Eastman et
les environs au Fonds de développement des territoires de la MRC
de Memphrémagog pour son projet d’aménagement dans l’ancien
presbytère de Eastman
Rapport des comités municipaux
Rapport des comités communautaires
Période de questions
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

