
ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire du conseil municipal 

 
 
Veuillez prendre avis que le conseil municipal tiendra son assemblée ordinaire mensuelle le lundi 1er mai 2023 
à 19 h à l’hôtel de ville de la municipalité d’Austin, 21, chemin Millington. Y seront discutés les points suivants : 
 

1 Adoption de l’ordre du jour 
2 Adoption et dispense de lecture 
 2.1 du procès-verbal du 3 avril 2023; 
3 Affaires découlant du procès-verbal 
4 Période de questions 
5 Administration générale 
 5.1 Don à la Société canadienne du cancer; 
 5.2 Atelier de formation offert par Infotech; 
 5.3 Contrat avec FQMS concernant la fourniture de services professionnels en cybersécurité; 
6 Administration financière 
 6.1 Approbation des comptes payés et payables et autorisation de paiement; 
 6.2 Dépôt des états financiers de l’exercice financier 2022; 
7 Sécurité publique 
 7.1 Rapport du directeur du Service de sécurité incendie et technicien en prévention; 
 7.2 Adoption du plan de mesures d’urgence en sécurité civile;  
 7.3 Avis de motion Règlement no 23-519 modifiant le Règlement no 20-480 concernant le contrôle et la 

garde responsable des animaux; 
8 Transport, voirie 
 8.1 Offre pour la fourniture d’une membrane de géotextile dans le cadre de la phase 3 du programme de 

réhabilitation de réhabilitation de l’environnement dans le secteur du lac-des-Sittelles; 
 8.2 Offre pour la fourniture et l’épandage de gravier et la pose de membrane de géotextile pour la 

phase 3 du programme de réhabilitation de réhabilitation de l’environnement dans le secteur du lac-
des-Sittelles; 

9 Urbanisme, zonage et environnement 
 9.1 Demande de dérogation mineure no 2023-07 – 11, rue des Cèdres; 
 9.2 Demande de dérogation mineure no 2023-08 – 13, rue des Roses-Sauvages; 
 9.3 Demande de permis de construction PIIA 2023-01-0017 – 13, rue des Roses-Sauvages; 
 9.4 Demande de permis de construction PIIA 2023-03-0001 – 4, rue des Ormes; 
 9.5 Demande de permis de construction PIIA 2023-04-0013 – 1, chemin Millington; 
 9.6 Demande de permis de construction PIIA 2023-04-0016 – 52, impasse du Ruisseau-Scott; 
 9.7 Proclamation de la Journée annuelle de l’abeille à miel; 
 9.8 Embauche d’un préposé à l’application du règlement sur la gestion des installations septiques; 
 9.9 Nomination de nouveaux membres au comité de toponymie; 
 9.10 Offres de services du RAPPEL pour les travaux de contrôle du myriophylle à épis dans le lac 

O’Malley; 
 9.11 Dépôt des certificats relatifs à la procédure d’enregistrement sur les règlements no 23-514-1 à 23-

514-120 modifiant le règlement de zonage no 16-430;  
 9.12  Demande de subvention au fonds vert présentée par le Memphrémagog conservation inc. (MCI) 

pour la caractérisation et le contrôle d’espèces aquatiques exotiques envahissantes dans la baie 
sergent et la baie Greene; 

 9.13 Offre de services de Corridor Appalachien – Phase 3, Tourbière Millington; 
 9.14 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant le lot 6 406 935 
10 Loisirs et culture 
 10.1 Embauche de personnel pour le camp de jour; 
 10.2 Nomination d’un délégué au comité du patrimoine; 
 10.3 Nomination des préposés aux fins d’application du Règlement municipal no 14-445 concernant les 

nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques 
envahissantes; 

 10.4 Appel d’offres public pour les travaux de réfection du quai Bryant;  
 10.5 Demande de subvention au fonds d’aide aux initiatives citoyennes présentée par le Regroupement 

des propriétaires du domaine Mont Orford (RPDMO); 
 10.6 Demande de subvention au fonds d’aide aux initiatives citoyennes présentée par Suzanne Roy; 
 10.7 Demande de subvention au Fonds régions et ruralité de la MRC de Memphrémagog pour la 

construction d’une halle au parc Muriel-Ball-Duckworth; 
11 Hygiène du milieu 
 11.1 Embauche d’un préposé à l’inspection des installations sanitaires pour la période estivale; 
12 Santé et bien-être 
   
13 Rapport des comités municipaux 
14 Rapport des comités communautaires 
15 Période de questions 
16 Affaires nouvelles 
17 Levée de l’assemblée 
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