Ordre du Jour / Agenda
Assemblée Régulière, lundi 12 septembre 2022
Regular Monthly Meeting, Monday, September 12th , 2022
(19h00)
1) Adoption de l’ordre du Jour / Adoption of the Agenda
2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1 août 2022
Adoption of the Minutes of the August 1st , 2022 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

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 août / Deposit of the municipal
inspectors report of permits issued in August..
6) Demande de dérogation mineure # 22-01 Sylvain et Jonathan Dussault- 1, rue Old
Dunham / Request for Minor derogation # 22-01
7) Demande de dérogation mineure # 22-02 Monique Simard- 7, chemin Ridge /
Request for Minor derogation # 22-02
8) Demade d’autorisation CPTAQ pour aliénation – lot 5 896 984 / Request for
autorisation CPTAQ sale -lot 5 896 984
9) Appel d’offres # 22-001 pour le pompage et le transport des boues de fosses
septiques / Call for tenders # 22-001 for emptying and transoprting septic tanks
10) Recommandation de paiement #01 et acceptation provisoire -réfection de la rue
River 2200007/ Payment Recommendation #01 and Provisional Acceptance – rue
River Road work
11) Recommandation de paiement # 02 (retenue de garantie) et acceptation définitive
travaux de pavage chemin Gage (travaux 2021) /Payment Recommendation # 02
(guarantee withholding) and final acceptance of paving work on chemin Gage
(2021 work)
12) Recommandation de paiement # 02 (retenue de garantie) et acceptation définitive
Travaux de rechargement du chemin Perry (travaux 2021) /Payment
recommendation # 02 (guarantee withholding) and final acceptance road work on
chemin Perry
13) Soumission sel pour le déglaçage/ Salt for winter roads
14) Achat d’abrasif mélange hiver (pierre ¼) / purchasing of stone abrasive for winter
roads
15) Transport abrasif hiver / Transport of abrasive
(suite)

(suite)

16) Travaux de réparation toiture caserne des pompiers/ Roof repair work Fire station
17) Demande de commandite – Association de Labour du Comté de Missisquoi /
Request for sponsorship- Missisquoi County Plowing Association
18) Demande de soutien financier- Oasis Santé Mentale Granby et région / Request for
financial support
19) Suivi- Follow-Up:
a)
20) Correspondance / Correspondence
 Fondation de l’hospital BMP
 Réseau Biblio de la Montérégie
 MRC de Brome Missisquoi – résolution #341-0822
21) Divers / Any other items
 Enlèvement des bancs et poubelle publique 5, rue River
22) Adjournment / Levée de l’assemblée

