Municipalité de Saint-Armand
SÉANCE ORDINAIRE
Lundi le 9 août 2021 à 19h30

Tenue en PRÉSENTIEL à la Légion canadienne
200, rue Montgomery
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance ordinaire

2.

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

3.

Procès-verbaux
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021
3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juillet 2021

4.

Gestion financière
4.1 Présentation des comptes et engagement de crédits

5.

Affaires nouvelles
5.1 ADMINISTRATION
5.1.1 Demande CCLACC 2021-circuit cycliste du Lac Champlain-Autorisation d’utiliser le réseau routier
5.1.2 Embauche temporaire de Roxanne Hébert
5.1.3 Embauche temporaire de Danick Lapointe
5.1.4 Adoption de la description du poste de directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(e) adjoint(e)
comprenant le contrat, la grille d’évaluation et l’autorisation d’affichage

6.

5.2

SÉCURITÉ INCENDIE
5.2.1 Démission d’une pompière

5.3

TRAVAUX PUBLICS
5.3.1 Formation Bornes incendies pour M. Robillard
5.3.2 Offre de service pour un laboratoire – Ponceau Brandy brook
5.3.3 Résolution pour les affiches de signalisation concernant l’interdiction de stationner
5.3.4 Embauche des conducteurs pour le déneigement

5.4

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.4.1 Adoption du règlement 158-21-01 modifiant le 158-17 concernant les PIIA
5.4.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement 153-21 modifiant le plan d’urbanisme
5.4.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 154-21 modifiant le zona

Correspondance
6.1 MRC Brome-Missisquoi - Pérennisation de certaines pratiques technologiques acquises en période pandémique
pour les conseils et les comités municipaux
6.2 MRC Brome-Missisquoi - Évaluation des chiens dans le cadre de la loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et son règlement d’application
Liste de la correspondance
a) Lyne Bessette – Annonce son retrait de la vie politique
b) Fédération de l’UPA - Notre campagne, un milieu de vie à partager » : L'EAU

7.

Rapport des comités

8.

VARIA

9.

Période de questions

10. Levée de la séance

