
 

 

 
Ordre du Jour / Agenda 

Assemblée Régulière, lundi 5 décembre 2022   
Regular Monthly Meeting, Monday, December 5th, 2022                

(19h00-7 :00pm) 
 

 

1) Adoption de l’ordre du Jour / Adoption of the Agenda 
 

2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 novembre 2022 / 

Adoption of the Minutes of the November 7th, 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 novembre / Deposit of the 

municipal inspectors report of permits issued in November 
 

6) Demande de dérogation mineure # 22-03– lot 5 897 312, route Bunker / Request for 

Minor derogation # 22-03 
 

7) Adoption des salaires et allocations 2023 / adoption of Salaries and Allowances 2023 

8) Révision conditions salariale - Allan Goodhue / Revision of salary conditions 
 

9) Dépôt état comparatif des revenus et dépenses de l’exercice financier courant et prévu 

2022 (remis au conseil à la rencontre du Budget 22-11-2022) / Comparative statement 

of revenues and expenses for the current and predictions for 2022 fiscal year 

(presented to council at the Budget meeting 22-11-2021) 
  
10) Dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil (concernant les 

dons, marque d’hospitalité et autres avantage reçus) / Public register of statements of 

council members (regarding donations, gratifications or other advantages received) 
 

11)  Dépôt -Déclaration des intérêts pécuniaires / Statement of the pecuniary interests of 

the council members 
 

12)  Adoption du calendrier des séances 2023 / adoption of the 2023 Council meeting 

calendar 
 

13) Autorisation d’achat- six (6) iPad Air et accessoires / Purchase Authorization - six (6) 

iPad Air and accessories  
 

14) Programme d’aide à la voirie locale (PAV) volet Projets particuliers d’amélioration 

Circonscription électorale de Brome-Missisquoi (PPA-CE) Réfection rue River -

Dossier 00032325-1-46045(5) -20220511-010 
 

15) Autorisation d’achats- pneus d’hiver pour le F-550 / Purchase authorization -Winter 

tires for the F-550 
 

16) Entente fourniture d’abrasifs d’hiver 2022-2023- Canton de Bedford / 2022-2023 

Winter Abrasive Supply Agreement  

 

 

 

 

(suite) 

 



 

 

 

 

 

 

17) Contribution au comité d’embellissement-fauchage saison 2022 / Contribution to the 

Embellishment Comity-mowing committee season 2022  

 

18) Versement contribution budgétaire 2022 Bibliothèque Denise-Larocque-Duhamel / 

2022 Budget contribution payment Library  

 

19) Contribution 2022- Fondation Claude De Serres / 2022 contribution  
 

20) Demande de soutien financier 2022-2023 CPSC Main dans la Main / Financial 

support 

 

21) Demande de soutien financier Centraide Estrie- campagne 2022 / 2022 Financial 

support 2022 campaign 

 

 

22) Suivi- Follow-Up:   

 

a) Demande d’appui financière- Boulevard des Arts- Pacte BM 2023 

 
 

23) Correspondance / Correspondence      

24)  Divers / Any Other Items  

a. Horaire du bureau temps des fêtes/ Holiday office hours 

b. Date adoption du Budget et programmation triennal d’immobilisations / Budget and 

three-year capital programming Adoption  

 

25) Adjournment / Levée de l’assemblée 


