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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Lundi 12 décembre 2022, à 19 h 

 

19h00 : Consultation publique sur le projet de règlement 1208 sur l’affichage 

 

Séance ordinaire 

 
 

1. Items statutaires  

1.1 Adoption de l’ordre du jour Décision 

1.2 Période de questions Information 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022 Décision 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 

1.5 Adoption des comptes à payer Décision 

1.6 Dépôt de la situation financière au 9 décembre 2022 Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 

   

2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 

2.2 Domaine de la Sobriété – renouvellement entente Décision 

2.3 Avis de motion – Projet de règlement 1209 sur l’ouverture des chemins d’hiver Décision 

2.4 Services informatiques – offre de service 2023 Décision 

2.5 Nomination d’un auditeur externe Décision 

   

3. Stratford 2030 « Ensemble en action »  

3.1 Centre multifonctionnel – Ingénieur civil Décision 

   

4. Infrastructures municipales  

4.1 Reddition de compte – ERL  Décision 

4.2 Reddition de compte – PPA-CE Décision 

4.3 Reddition de compte – PPA-ES Décision 

   

5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  

5.1 Ouverture d’un poste d’opérateur-journalier Décision 

5.2 Indexation des salaires 2023 Décision 

   

6. Vie communautaire, services de proximité, et tourisme  

6.1 Journal le Cantonnier - Demande de soutien aux municipalités Décision 

6.2 Demande de contribution financière – Fondation du CSSS du Granit Décision 

6.3 Projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales (PAPETR) Décision 

   

7. Communications   
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8. Loisirs et culture  

   

9. Finances, budget et taxation  

   

10. Urbanisme et environnement  

10.1 Adoption du deuxième projet du Règlement 1208 sur l’affichage Décision 

10.2 Appui d’un projet dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau Décision 

10.3 Dépôt de projet dans le cadre du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du Fonds 

régions et ruralité pour l’Estrie 

Décision 

10.4 Dépôt de projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 

Fonds régions et ruralité 

Décision 

10.5 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 30 novembre 2022 Information 

10.6 Droit de visite des employés de la MRC du Granit attitrés à la gestion des milieux 

humides et hydriques et désignation du personnel municipal aux fins d’application de la 

politique de gestion des cours d’eau et des règlements régionaux 

Décision 

10.7 Nomination des officiers responsables pour l’application du règlement 1095 sur les 

nuisances 

Décision 

10.8 Nomination des officiers responsables pour l’application du règlement 1166 concernant 

le bon ordre et la paix publique 

Décision 

   

11. Sécurité civile  

   

12. Affaires diverses  

   

   

13. Liste de la correspondance  

 

 

  

14. Période de questions  

   

15. Certificat de disponibilité  

   

16. Levée de la séance  

 


