Municipalité de Saint-Armand
SÉANCE ORDINAIRE
Lundi 7 novembre 2022 – 19h30
Tenue en PRÉSENTIEL
au Centre communautaire, 444 chemin Bradley
PROJET
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 – séance ordinaire du 4 octobre 2022

4.

Gestion financière
4.1 Présentation des comptes et engagement de crédits
4.2 Réaffectations budgétaires

5.

Administration
5.1 Approbation de l’ajout par le locataire du 450 chemin Bradley d’une affiche
5.2 Renouvellement d’un mandat juridique – DHC avocats – service de consultation téléphonique
5.3 Pacte Brome-Missisquoi : financement des activités du plan d’action pour la revitalisation socioéconomique du pôle de Bedford
5.4 Mandat à la directrice générale et greffière-trésorière – lancer l’appel de proposition pour l’élaboration
du plan stratégique de développement de la municipalité
5.5 Autorisation de compensation à la directrice générale et greffière-trésorière - cellulaire

6.

Sécurité incendie et sécurité civile
6.1 Présence des pompiers – Fête de Noël
6.2 Entente de services Système SURVI-Véhiculaire - CAUCA

7.

Travaux publics
7.1 Autorisation de changement – travaux de voirie et de réfection de ponceaux sur les chemins Guthrie,
South et Ridge
7.2 Mandat à l’architecte projet – Bureau municipal – Marquise
7.3 Mandat à l’architecte projet – Garage municipal
7.4 Mandat à la direction générale – Réparation de la cheminée - 195 avenu Champlain
7.5 Octroi de contrat – déneigement stationnement Paroisse Saint-Philippe

8.

Urbanisme et aménagement du territoire
8.1 Demande de dérogation mineure DM-2022-07 – 130, avenue du Sphinx
8.2 Autorisation de passage - Club motoneige baie Missisquoi
8.3 Demande au MTQ – Demande d’interdiction de stationnement sur route 133 à la Sortie de la Falaise
8.4 Officialisation du nom d’une rue – rue Fortin

9.

Hygiène du milieu

9.1
9.2
9.3

Avis de motion et dépôt - Projet de règlement 101-22 - Règlement concernant la collecte des matières
résiduelles incluant les déchets, le recyclage et les matières compostables sur le territoire de la
municipalité de Saint-Armand
Nomination d’un officier responsable de l’application du règlement 101-21 Règlement concernant la
collecte des déchets, des matières résiduelles destinées au recyclage et aux matières compostables
sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand
Dépôt par les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourde d’un document décrivant l'écosystème de la
rivière La Roche et toute sa biodiversité

10. Loisirs, culture et communauté
10.1 Demande au Pacte rural de la MRC Brome-Missisquoi – Municipalité de Saint-Armand
10.2 Demande d’appui dans la cadre d’une demande au Pacte rural de la MRC Brome-Missisquoi –
Boulevard des Arts
10.3 Entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2021-2022
10.4 Demande d’appui de la part du Carrefour culturel dans le cadre de projet « Déjà jadis » de Adélard
10.5 Demande de don récurrent – Fondation Claude de Serres
10.6 Remboursement des frais de non-résident - ainés
10.7 Carrefour Culturel
10.8 Comité Loisirs et Sports
10.9 Comité MADA
11. Correspondance
12. Calendrier des activités du conseil – mois de novembre 2022
• 8 novembre : relance économique du Pôle de Bedford
• 14 novembre : Comité municipal de prévention
• 14 novembre : Comité Travaux publics et Hygiène du milieu
• 15 novembre : Conseil de la MRC Brome-Missisquoi
• 16 novembre : Comité consultatif d’urbanisme
• 16 novembre : Comité des ressources humaines
• 21 novembre : Comité consultation des finances
• 23 novembre : Conseil de la MRC Brome-Missisquoi – Séance extraordinaire adoption du budget
13. Varia
14. Période de questions
15. Levée de la séance

