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ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 7 novembre 2022 à 19 h 30 
 

 
 
1. Ouverture 

1.1 Ouverture. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  
3. Adoption du procès-verbal: 

3.1 Séance ordinaire du 3 octobre 2022; 
 
4. 1re période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public). 
 
5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 

 Aucune 
 
6. Information au conseil et correspondance 

6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois d’octobre 
2022. 

 
7. Rapports des comités  

7.1 Finances – Subventions :  
7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Dépôt des états comparatifs; 
7.1.3 Dépôt des comptes à recevoir de la municipalité au 

31 octobre 2022; 
 
7.2 Autres comités: 

7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 
  

8. Affaires nouvelles 
8.1 Résolutions à adopter : 

8.1.1 Budget 2023 – Régie intermunicipale d’incendie de la 
région d’East Angus; 

8.1.2 Nomination du maire suppléant à la MRC pour l’année 
2023; 

8.1.3 Nomination des maires suppléants pour l’année 2023; 
8.1.4  Adoption du calendrier des séances du conseil pour 

l’année 2023; 
8.1.5 Fermeture du bureau municipal pour le congé des Fêtes; 
8.1.6 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2023; 
8.1.7 Mérite sportif de l’Estrie; 
8.1.8 Demande d’aide financière – Paroisse Saint-Stanislas; 
8.1.9 Données sur les prélèvements d’eau; 
8.1.10 Adoption de la charte municipale pour la protection de 

l’enfant; 
8.1.11 Congédiement de M. Martin Nadon; 
 

  9. Avis de motion à donner 
9.1 Avis de motion – Règlement numéro 689 règlement sur la gestion 
contractuelle. 
 

10. Adoption des règlements 
Aucune. 

 
11. Varia affaire nouvelle 
 Aucun. 
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12. 2e période de questions  
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets à l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
 

 Prochaine séance ordinaire : le lundi 5 décembre 2022 à 19h30. 
Prochaine séance extraordinaire : le lundi 12 décembre 2022 à 19h30 
(Budget) 
Prochaine séance extraordinaire : le lundi 12 décembre 2022 à 20h00 
(Règlement de taxation) 


