SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 2 MAI 2022 À 19 H
TENUE À LA MAIRIE, 2530, CHEMIN DU PARC

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE

|

1.1
1.2
1.3

Mot de la mairesse
Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022

|

2.

ADMINISTRATION

|

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Dépôt de documents
Période de parole réservée au public
Modification aux Règles de fonctionnement - 2022 - Comités consultatifs de la
Municipalité du Canton d'Orford
Nomination de citoyens aux différents Comités consultatifs; de la voirie, de
transition écologique et de protection écologique du milieu, de protection des
lacs, et au développement du coeur villageois de la Municipalité
Confirmation de l'engagement de Mme Chantal Charest à titre de trésorière et
de coordonnatrice aux finances suite à l'expiration de la période de probation
Embauche d'un technicien en environnement (stagiaire) (4 jours) et préposé à
l'écocentre (1 jour)
Embauche d'une préposée à l'écocentre - Poste saisonnier temps partiel
Autorisation de signature d'un acte de servitude
Aide financière - Club de vélo de montagne Orford
Aide financière - Service d'animation Orford (SAO)
Acquisition d'oeuvres d'art - 2022
Autorisation de camions (Cuisine de rue) à la Corporation ski et golf MontOrford - Période estivale 2022
Autorisation d'une exposition Vanlife à la Corporation ski et golf Mont-Orford 18 juin 2022
Autorisation à l'organisme - Les productions ça commence à quelle heure? Pour l'installation de camions de rue dans le Parc de la Rivière-aux-Cerises et
affichage
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2.15 Modification (1) à la convention portant sur les règles de contribution financière
de la Municipalité du Canton d'Orford au bénéfice de la société d'histoire du
Canton d'Orford
2.16 Vente pour taxes - Convention avec la MRC de Memphrémagog
2.17 Union des municipalités du Québec (UMQ) - Programmes d'assurances des
organismes à but non lucratif (OBNL)
2.18 Autorisation - Demande de permis de réunion
|

3.

FINANCES

|

3.1
3.2

Approbation des comptes à payer en date du 30 avril 2022
Affectation d'un solde disponible d'un règlement d'emprunt fermé

|

4.

URBANISME

|

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Consultation publique à l'égard d'une demande de dérogation mineure
présentée par Mmes Monique Moisan et Guylaine Lessard pour le lot numéro
5 173 542 situé au 20, rue du Roitelet
Décision du conseil à l'égard d'une demande de dérogation mineure présentée
par Mmes Monique Moisan et Guylaine Lessard, lot numéro 5 173 542 du
cadastre du Québec (20, rue du Roitelet) - Zone R18
Consultation publique à l'égard d'une demande de dérogation mineure
présentée par M. André Touchette pour le lot numéro 6 155 011 situé au 1074,
chemin du Lac-Brompton
Décision du conseil à l'égard d'une demande de dérogation mineure présentée
par M. André Touchette pour le lot numéro 6 155 011 du cadastre du Québec
(1074, chemin du Lac-Brompton) - Zone RL156
Contribution à des fonds de parc, de terrains de jeux et d'espaces verts dans
le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction

|

5.

ENVIRONNEMENT

|

5.1

Achat d'un logiciel - Écocentre

|

6.

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

|

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Contrat pour la reconstruction d'une partie du chemin des Fermes
Contrat pour la reconstruction d'une partie de la rue de la Terrasse
Contrat - Travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la
Municipalité
Contrat - Marquage de chaussée et pistes cyclables
Contrat - Fauchage des rues, chemins et pistes cyclables
Conclusion d'une entente de travaux municipaux avec la compagnie Hôtels
Villégia inc. - Projet de construction d'infrastructures de rue, d'aqueduc et
d'égout sur une partie du lot 6 320 662 dans le secteur Bouvreuil (PROM 202201)
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6.7

Achat de ponceaux pour inventaire

|

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

8.

AVIS DE MOTION

9.

PROJET DE RÈGLEMENT

10.

RÈGLEMENT

|
|
|
|

10.1 Adoption du Règlement numéro 868-3 modifiant le Règlement numéro 868 et
ses amendements - Code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Municipalité du Canton d'Orford afin de modifier l'article 5.3.4
(Conflits d'intérêts)
10.2 Adoption du Règlement numéro 951-5 modifiant le Règlement de zonage et
de lotissement numéro 951 concernant les normes d'abattage et de plantation
d'arbres
10.3 Adoption du Règlement numéro 957 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
10.4 Adoption du Règlement numéro 965-1 modifiant le Règlement numéro 965
concernant un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux du
Canton d'Orford - 2022 afin de modifier l'article 15 (Sanctions)
|

11.

CORRESPONDANCE

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

|
|
|
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