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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 

PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  

ET DIFFUSÉE EN SIMULTANÉ VIA LE SITE WEB 

10 NOVEMBRE 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 13 octobre 2020 

 4.2 Séance spéciale du 20 octobre 2020 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Dépôt des états comparatifs 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus : 

• Comité Loisirs du 28 septembre 2020 

• Comité d’embellissement du 28 septembre 2020 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Achat d’habits de combat 

            8.2 Contrat pour l’utilisation d’un drone lors d’interventions en sécurité civile 

 

9. Hygiène du milieu 

  

9.1 Résolution autorisant une demande de subvention dans le cadre du 

Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable – volet 1  

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Ventes de ponceaux usagés 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

  

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

 12.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU du 19 octobre 2020 

            12.2 Dépôt des certificats suite à la tenue des registres écrits dans la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter  

 

13. Mise en valeur du territoire 

 



                            

 

 13.1 Entretien des plates-bandes et jardinières 2021 

  

14. Administration 

 

14.1 Nouvel hôtel de ville – Décompte no 15 

14.2 Mandat d’arpentage de l’hôtel de ville 

 14.3 Achat d’équipement audiovisuel dans la salle du Conseil 

 14.4 Acquisition d’un logiciel Gestion des conseils 

            14.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 14.6 Adoption du calendrier des séances 2021 

 14.7 Fermeture des bureaux municipaux durant la période des Fêtes 

            14.8 Approbation du budget 2020 révisé de l’Office d’habitation de la Vallée de la 

Coaticook pour Compton 

14.9 Equilibration du rôle d’évaluation foncière – Triennal 2022-2023-2024 

14.10 Autorisation de retirer un véhicule et une tondeuse siège de la liste des 

immobilisations de la municipalité 

 14.11 Réparation des portes du local temporaire de Postes Canada 

            14.12 Les Compagnons du lieu historique national Louis-S.-St-Laurent Demande de 

versement de l’aide financière 

14.13 Décorations de Noël pour l’hôtel de ville – budget supplémentaire 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Renouvellement du contrat du directeur général 

 

16. Règlements 

 

16.1 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 

2020-166 afin d’autoriser l’usage activité commerciale complémentaire à 

l’exploitation agricole dans les zones agricoles et forestières et autoriser les 

habitations unifamiliales isolées sans restriction dans la zone A-25  et les 

habitations multifamiliales isolées 3 à 6 logements à l’intérieur de la zone C-5. 

16.2 Dépôt du premier projet de règlement no 2020-166-2.20 modifiant le 

Règlement no 2020-166 afin d’autoriser l’usage activité commerciale 

complémentaire à l’exploitation agricole dans les zones agricoles et forestières et 

autoriser les habitations unifamiliales isolées sans restriction dans la zone A-25  

et les habitations multifamiliales isolées 3 à 6 logements à l’intérieur de la zone 

C-5. 

16.3 Adoption du premier projet de règlement no 2020-166-2.20 modifiant le 

Règlement no 2020-166 afin d’autoriser l’usage activité commerciale 

complémentaire à l’exploitation agricole dans les zones agricoles et forestières et 

autoriser les habitations unifamiliales isolées sans restriction dans la zone A-25  

et les habitations multifamiliales isolées 3 à 6 logements à l’intérieur de la zone 

C-5. 

16.4 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement no 2019-163 relatif 

au programme de revitalisation 

16.5 Dépôt du projet de règlement no 2019-163-1.20 modifiant le Règlement no 2019-

163 relatif au programme de revitalisation. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 6 novembre 2020  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 

 


