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VEUILLEZ NOTER QUE LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR PEUT ÊTRE MODIFIÉ SOIT PAR 

L’AJOUT OU LE RETRAIT D’UN SUJET LORS DE LA SÉANCE 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

8 SEPTEMBRE 2020 – 19h30 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Procès-verbal(aux) antérieur(s) 

 

 4.1 Séance ordinaire du 11 août 2020 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt du compte rendu du Comité Loisirs du 29 juillet 2020  

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

8.1 Demande de diminution de vitesse dans la zone scolaire sur la route 208 

auprès du ministère des Transports 

 

9. Hygiène du milieu 

  

            9.1 Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout rue du Hameau – Phase II 

et de la servitude du King’s Hall – Décompte no 3 et acceptation provisoire 

des travaux. 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Ajout d’un trottoir sur le chemin Cochrane – Décompte no 1 

            10.2 Réfection du ponceau 4209-0 sur le chemin Robert – Décompte no 3 et 

acceptation finale des travaux. 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

 11.1 Renouvellement de l’adhésion à la Table de concertation culturelle de la MRC 

de Coaticook 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

12.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue 

le 17 août 2020 

12.2 Demande de dérogation mineure – 112 chemin Dessaints 

 12.2.1 Questions ou commentaires de citoyens 

 12.2.2 Décision du Conseil 

 



                            

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Plantation d’arbres environnant l’hôtel de ville 

 

14. Administration 

 

            14.1 Remplacement de trottoir longeant l’intersection chemin de Hatley et route 

Louis-S.-St-Laurent du côté hôtel de ville. 

  14.1.1 Octroi de contrat 

  14.1.2 Autorisation de budget pour travaux à l’interne 

 14.2 Nouvel hôtel de ville  

14.2.1 Décompte no 12 

  14.2.2 Décompte no 13  

  14.2.3 Abrogation de la résolution 207-2020-07-14 

14.3 Mandat pour procédures pénales relatives à l’abattage d’arbres effectué au 

6288 route Louis-S.-St-Laurent 

            14.4 Renouvellement du mandat général pour les services juridiques pour 2021 

 14.5 Résiliation du bail du Bureau de poste au 1 chemin de Hatley 

14.6 Activité des Fêtes des employés municipaux 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Pré-retraite de M. Michel Ruel 

 

16. Règlements 

 

16.1 Avis de motion – Projet de règlement relatif à l’occupation du domaine public 

16.2 Dépôt du Projet de règlement relatif à l’occupation du domaine public 

16.3 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement numéro 2019-

164 décrétant l’imposition des taxes et tarifs municipaux de l’exercice 

financier de l’année 2020 

16.4 Dépôt du Projet de règlement modifiant le règlement numéro 2019-164 

décrétant l’imposition des taxes et tarifs municipaux de l’exercice financier de 

l’année 2020 

16.5 Avis de motion – Projet de règlement du Plan d’urbanisme 

16.6 Adoption du Projet de règlement de remplacement du Plan d’urbanisme 

16.7 Avis de motion – Projet de règlement de zonage amendant le règlement de 

zonage numéro 2020-166 

 

16.8 Adoption du Projet de règlement de zonage numéro 2020-166-1 amendant le 

règlement numéro 2020-166 

16.9 Avis de motion – Projet de règlement de lotissement amendant le règlement 

de lotissement  numéro 2020-167 

16.10 Adoption du Projet de règlement de lotissement numéro 2020-167-1 amendant 

le règlement de lotissement numéro 2020-167 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 4 septembre 2020  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


