
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES DE CLARENCEVILLE 

 

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er juin 2021 

TENUE À HUIS CLOS (décret # 699-2021) 

(SUJET AUX CHANGEMENTS)      

   
 

-ORDRE DU JOUR- 

1. Ouverture de la séance; 

2. Constatation du quorum; 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 1er juin 2021; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 

5. Dépôt de document ou de correspondance; 

 

 

ADMINISTRATION - _______________________________________ 

6. Adoption du règlement modifiant 2019-632/ relatif aux conditions d’accès des 

embarcations sur le Lac Champlain 

7. Adoption du règlement  no. 2021-650 Règlement de Taxation  relatif aux travaux 

d’entretien dans le cours d’eau MacFie Br5 

8. Adoption  règlement  no. 2021-651 Règlement de Taxation  relatif aux travaux d’entretien 

dans le cours d’eau MacFie Br8 

9. Commission Scolaire Eastern Townships / École 

10. Adoption du règlement  no. 389-4 Règlement  sur la tarification et demandes de permis 

11. Élection générale du 7 novembre 2021/ vote par correspondance pour les 70 ans et plus 

12. Élection générale du 7 novembre 2021/ vote par correspondance toute personne non 

domicilié  

13. Avis de motion et adoption du règlement 2021-654 modifiant le règlement 616 de la 

Gestion contractuelle  

14. Résolution sur le statut *bilingue* selon l’article 29.1 de la charte de la langue française 

15. Aréna de Bedford / non au renouvellement 

16. Nouveaux signataires : acquisition des rues privées-suivi mandat Notaire C. Bleau 

 

TRAVAUX PUBLICS - ______________________________________ 

 

17. Adoption Règlement d’emprunt 2021-653 décrétant des travaux de voirie sur les chemins 

Lakeshore et Beech Sud 

18.  MTQ : Travaux futurs / pont Adams rang des Marécages / chemin de détour 

 

URBANISME- _____________________________________________ 

 

19. Adoption du règlement no. 428-15 / abri temporaire  

20. Adoption du règlement no. 428-16/ appentis 

21. Demande de dérogation mineure : 1971 chemin Lakeshore 

 

 



LOISIRS-CULTURE ET COMMUNAUTAIRE - ________________ 

22. Dépôt du compte rendu de la réunion du 13 mai 2021 

 

SECURITÉ – INCENDIE - __________________________________ 

23. Formation sauvetage nautique 

24. Achat d’un bateau Zodiac C5 

25. Avis de motion et adoption du règlement 446-1 modifiant le règlement 446 : Règlement 

décrétant un tarif lors d’une intervention sur terre ou sur plan d’eau 

 

HYGIÈNE DU MILIEU - ____________________________________ 

26. Achat de compteurs d’eau 

TRÉSORERIE ET FINANCES - ______________________________ 

 

27. Autorisation de paiement : Facture Poupart & Poupart / Me Armand Poupart 

28. Autorisation de paiement : BCGO : firme comptable 

29. Les comptes à payer :    

 

AUTRE POINTS -__________________________________________ 

 

30. Rapport des conseillers; 

31. VARIA : Dépôt et lecture / réception lettres 

32. Période de questions des citoyens au président du conseil 

33. Levée de la séance 

 


