ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 8 mars 2021
1.0

Ouverture de la séance

2.0

Adoption de l'ordre du jour

3.0

Adoption des procès-verbaux
3.01

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021

4.0

Première période de questions de l’assistance

5.0

Rapports des élus et des officiers municipaux
5.01
5.02
5.03
5.04

6.0

Rapport des délégations de pouvoir
Rapport des revenus et des dépenses
Rapport d’activités
Politique de bienvenue – accès à la propriété : liste mensuelle

Gestion administrative et financière
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07

Comptes payés et à payer
Dépôt de la liste des comptes débiteurs
Formation élection 2021
Archives municipales : octroi d’un contrat
Cotisation annuelle 2021 : Ordre des urbanistes du Québec
Appel d’offres 2021-03 : modification
Exercice d’équité salariale : octroi d’un contrat (le cas échéant)

7.0

Législation

8.0

Sécurité publique
8.01

9.0

Plan de mise en œuvre – sécurité incendie 2020

Travaux publics
9.01

Contrat balayage de rues 2021

10.0

Hygiène du milieu

11.0

Loisirs et culture
11.01 Camp de jours 2021 – embauche d’une coordonnatrice et d’une assistantecoordonnatrice
11.02 Droit de passage : lien entre la piste cyclable et la rue Willow

12.0

Aménagement, urbanisme et développement
12.01 Dépôt du rapport mensuel pour les permis émis pendant le mois précédent
12.02 Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières :
Association maçonnique de Stanstead
12.03 Dérogation mineure 2021-01 : 120, chemin Beaudoin
12.04 Dérogation mineure 2021-02 : 694, rue Dufferin
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12.05 Modification au règlement de zonage 2012-URB-02
13.0

Correspondance mensuelle

14.0

Varia

15.0

Période de questions de l'assistance

17.0

Levée de la séance
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