
 

 

 

 
 
 
 

Ordre du Jour/ Agenda 
Assemblée Régulière, lundi 1er août 2022 

Regular Monthly Meeting, Monday, August 1st, 2022 

19h00 / 7 :00pm à l’hôtel de Ville / at Town Hall 
 

 

 

 

1) Ordre du Jour / Agenda- Adoption  
 

2) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juillet 2022/  

Confirmation of the Minutes of the July 4th, 2022 Regular Meeting 

 

3) Période de questions / Question Period 
 

Il est possible pour le public de soumettre des questions ou commentaire par écrit à l’hôtel de ville 

au 12, rue Maple, Stanbridge East, QC J0J 2H0 ou par courriel à stanbridge@axion.ca    
 

It is possible for the public to submit questions or comments by mail 12, rue Maple, Stanbridge East 

QC J0J 2H0 or by email at stanbridge@axion.ca  

 

4) Adoption de la liste des comptes à payer / adoption of the list of bills to pay 
 

5) Dépôt du rapport de l’inspecteur des permis émis en juillet 2022 / Deposit of the 

municipal inspectors report of permits issued in July 2022 

 

6) Adoption règlement n°438 décrétant un mode de tarification pour le financement 

des dépenses relatives aux travaux sur le cours d’eau Merida-Verville/ Adoption of 

By-Law n°438, decreeing a mode of tarification for the financing of the expenses 

relating to work on the Merida-Verville watercourse  

 

7) Recommandation de paiement # 01 et acceptation provisoire travaux de pavage 

chemin Beartown 2022 /Payment Recommendation # 01 and provisional 

acceptance of paving work on chemin Beartown 2022 

 

8) Recommandation de paiement # 02 et acceptation finale travaux de pavage 

chemin Caleb-Tree 2021/Payment Recommendation # 02 and final acceptance of 

paving work on chemin Caleb-Tree 2021 

 

9) Demande d’autorisation reconstitutions et campement militaires- Société 

d’Histoire Missisquoi – Carnaval d’Antan le 6 et 7 août 2022 / Authorization re-

enactement and military encampment request- Missisquoi Historical Society – 

Carnival and Fiels Day on August 6th and 7th, 2022  

 

10) Follow-Up – Suivi:   

 

a) Travaux correctives- recommandation MMQ 

 
 

11)  Correspondence / Correspondance  

 

    -Demande de commandite – Bedford Cruise-In 

 
 

 

12) Divers/ Any other Items 

 

- Fermeture du bureau municipal- congé estival du 15 au 26 août, inclusivement/ 

Municipal office closed-summer holidays August 15th to the 26th, inclusively 
 

                    

13)   Adjournment / Levée de l’assemblée                            


