
 

 
 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire   

2. Adoption de l’ordre du jour et déclaration d’intérêts 

3. Procès-verbaux  
3.1  Procès-verbal du 14 septembre 2020 – séance ordinaire 
3.2 Modification de la résolution 20-08-259 

4. Rapport des comités  
4.1 Rapport du comité Incendie  

4.1.1 Recommandation pour la nomination du président 
4.1.2 Autorisation de dépenses (Covid 19) pour l’achat de masques et de jaquettes  

5. Gestion financière  
5.1  Présentation des comptes et engagement de crédits  
5.2 Réception définitive chemin Morses Line et recommandation de paiement 
5.3 Cotisation à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

6. Rapport sur les plaintes  

7. Correspondance  
7.1 Liste de la correspondance du mois 
7.2 AGRTQ : Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale 
7.3  Camp Garagona : Offre de services du camp de jour 
7.4 Fondation de l’Hôpital BMP : Campagne majeure de financement S’ÉLEVER – RISE 
7.5 Club motoneige Baie-Missisquoi – demande d’autorisation pour diverses traverses de route 
7.6 Philipsburg Legion – Campagne du coquelicot 2020 

8. Affaires nouvelles 
8.1 ADMINISTRATION  
  8.1.1 Programme Pacte Brome-Missisquoi 2021 
  8.1.2 Ouverture de poste pour une adjointe à la direction 

8.2 SÉCURITÉ INCENDIE  
  8.2.1 Rapport des interventions – mois de septembre 2020 
  8.2.2 Entente d’entraide incendie avec Henryville 
  8.2.3 Autorisation de dépense – Affiches électro-statiques 

8.3 TRAVAUX PUBLICS  
  8.3.1 Ponceau sur chemin Brandy-Brook – Autorisation de travaux et Relevé topographique 
  8.3.2 Ligne sous-terraine IHR - Autorisation 
  8.3.3 Déneigement dans le secteur La Falaise  

8.4 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
  8.4.1 Rapport du service de l’inspection - permis du mois de septembre 2020 
  8.4.2 Demande à la CPTAQ de Martin Plante 
  8.4.3 Offre de service pour la refonte règlementaire – plan et règlement d’urbanisme 

8.4.4 Adoption du règlement 015-19 modifiant le règlement no 95-10 intitulé « plan 
 d’urbanisme afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement et de 
 développement relatives aux territoires incompatibles à l’activité minière ». 
8.4.5 Adoption du règlement numéro 016-19 modifiant le règlement de zonage no 96-10 afin 
 d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement et de 
 développement relatives aux territoires incompatibles à l’activité minière. 
8.4.6 Adoption du second projet de règlement numéro 024-20 amendant le règlement no 96-
 10 intitulé règlement de zonage afin de modifier les limites des zones Re-4, Re-5 et I-1. 
8.4.7 Ouverture de poste pour un inspecteur à temps partiel 

8.5 LOISIRS ET CULTURE  
  8.5.1 Report des Festifolies de 2020 à 2021 

9.    Affaires diverses  

10. Période de questions 

11. Levée de la séance 

Municipalité de Saint-Armand 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
5 octobre 2020 à 19 h 30 

au 444 chemin Bradley, Saint-Armand 
 

ORDRE DU JOUR  
 


