Ordre du Jour/ Agenda
Assemblée Régulière, lundi 2 mai 2022
Regular Monthly Meeting, Monday, May 2nd, 2022

19h00 7 :00pm à l’hôtel de Ville / at Town Hall
1) Ordre du Jour / Agenda- Adoption
2) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 avril 2022
Confirmation of the Minutes of the April 4th, 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 avril 2022 / Deposit of the
municipal inspectors report of permits issued in April 2022
6) Adoption Règlement n°436 - Code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Stanbridge East–/ Adoption of By-Law6, enacting the Code of
Ethics and Professional Conduct for municipality of Stanbridge East employees
7) Dépôt – Rapport au conseil municipal- Formation obligatoire en éthique et
déontologie en matière municipale / Tabling – Report to Town Council –
Mandatory Training in Ethics and Professional Conduct in Municipal Matters
8) Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
/Creation of a dedicated fund for expenses related to the holding of an election
9) Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une
élection /Allocation of an amount to the fund reserved for expenses related to the
holding of an election
10) Renouvellement contrat d’assurance municipale / Insurance contract renewal
11) Résultat appel d’offres n° 2200005 -Réfection chemin Beartown / Results call for
tenders Chemin Beartown road work
12) 1er versement subvention Association des Loisirs de Stanbridge East / 1st
payment- subvention Stanbridge East Sports Association
13) Plan d’action pour la relance socioéconomique du pôle de Bedford / Action Plan
for the Socio-Economic Recovery of the Bedford region
14) Mandat arpenteur-géomètre piquetage- lot 5 897 168 parc des fermiers (ch.
Caleb-Tree) / Mandate land surveyor lot 5 897 168 Farmers Parc (ch. Caleb-Tree)
15) Achats -Fibre de terrain de jeux- Parc municipal / Purchase- playgound mulch
16) Offre de services – Premier Tech Aqua – remplacement moteur du Rotofix® #2 /
Services offered- Motor replacement

(Suite)

17) Follow-Up – Suivi:
a)
b)
18) Correspondence / Correspondance

19) Divers/ Any other Items

20) Adjournment / Levée de l’assemblée

