Agenda / Ordre du Jour
Regular Monthly Meeting, Monday, August 3rd , 2020
Assemblée Régulière, lundi 3 août 2020
(19h00)
1) Adoption de l’ordre du Jour / Adoption of the Agenda
2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 juillet 2020
Adoption of the Minutes of the July 6th , 2020 Regular Meeting
3) Période de questions / Question Period
-

Il est possible pour le public de soumettre des questions ou commentaire par écrit à l’hôtel de
ville au 12, rue Maple, Stanbridge East, QC J0J 2H0 ou par courriel à stanbridge@axion.ca

-

It is possible for the public to submit questions or comments by mail 12, rue Maple,
Stanbridge East QC J0J 2H0 or by email at stanbridge@axion.ca

-

Présentation projet "Bill’s Barn" par Jennifer Lajoie et Sylvain Dussault

4) Adoption de la liste des comptes à payer / adoption of the list of bills to pay
5) Dépôt du rapport de l’inspecteur des permis émis en juillet / Deposit of the
municipal inspectors report of permits issued in July.
6) Adoption règlement n° 406-1 Amendement apporté à l’annexe E du règlement
n°406 concernant la circulation et stationnement (RM 330) / Adoption of by-Law
n°406-1 Amending Annexe E of By-Law n° 406 regarding Circulation and Parking
(RM 330).
7) Appel d’offres #20-001 Pour le pompage et transport des boues de fosses septiques
-côté sud / Call for tenders # 20-001 for the pumping and transporting sewage from
septic tanks- South side
8) Autorisation conclusion d’une entente intermunicipale pour la fourniture de
services de collectes des matières résiduelles / Authorization to conclude an
intermunicipal agreement for the provision of residual waste collection services
9) MMQ Franchise- Dossier 201085-30 chemin Perry / MMQ -Insurance deductable
10) Service Incendie de Stanbridge East Levée de fonds BBQ au volant / SEFD Drive
Through BBQ Fundraiser
11) Autorisation de signature-Réseau Biblio de la Montérégie addendum à la
convention (Paiement de frais à distance) / Signature Authorization-Réseau Biblio
de la Montérégie addendum to the convention (Remote fee payment)
12) Demande d’appuie- Projet de conservation tourbière boisée entre Saint-Ignace et
Stanbridge East – Dura Club / Request for support- Woodland Conservation Project
between Saint-Ignace and Stanbridge East - Dura Club (documentations transmis
par courriel le 30-07-2020)
13) Renouvellement des membres OBVBM délégation représentant municipal /
Membership renewal OBVBM municipal representative
14) Demande de financement pour les services prioritaires aux familles-Covid-19
Maison de la Famille des Frontières / Request for financial assistance Priority
services for families -Covid-19
15) Follow-Up – Suivi:
a) Offre de service -contrôle qualitatif de matériaux travaux réfection chemin
Beartown / Services offered - quality control of materials road work
16) Correspondence / Correspondance
17) Divers / Any other items
- Soumission # 2686 RCCT Évaporateurs unités centre communautaire
18) Adjournment / Levée de l’assemblée

