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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 

8 JUIN 2021 – 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 mai 2021 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Dépôt des faits saillants du rapport financier 2020 

 

6. Dépôt de comptes rendus 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Acquisition d’un logiciel en sécurité civile 

 8.2 Formation en sécurité civile 

8.3 Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en 

matière de sécurité civile 

 

9. Hygiène du milieu 

 

9.1 Projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout sur un segment de 

la route Louis-S.-St-Laurent.– Avenant au mandat de services d’ingénierie  

9.2 Mandat pour le Plan de gestion des débordements 

9.3 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 

9.4 Adhésion au programme d’économie d’eau L’Écon’eau de Réseau 

Environnement 

 

10. Travaux publics 

 

10.1 Projet de construction d’une structure pour l’entreposage de sable et de sels 

10.1.1 Entérinement d’honoraires pour la présentation d’une demande de 

certificat d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques  

10.1.2 Demande de certificat d’autorisation 

10.2 Réfection du chemin de la Station – Décompte progressif no 1 

10.3 Entérinement de contrat d’entretien ménager  

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 



                            

 

11.1 Adhésion à la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook 

(TCCC) et représentation 

11.2 Modification à l’entente de partenariat avec le Carrefour Loisirs de la MRC de 

Coaticook pour l’utilisation des infrastructures et du matériel en lien avec le 

camp de jour régional pour 2021 

11.3 Demande de subvention – Projet de soutien aux municipalités – Les saines 

habitudes de vie :  pour une santé globale des personnes aînées dans le 

contexte de pandémie. 

  

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

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

le 17 mai 2021 

12.2 Demandes de permis dans le cadre du Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 

12.2.1 6485 route Louis-S.-St-Laurent – Construction d’un garage résidentiel 

(zone C-1) 

 12.2.2 10 chemin Cochrane – Coupe de 4 arbres (zone C-7) 

 12.2.3 6745 route Louis-S.-St-Laurent – Coupe d’un arbre (zone P-1) 

12.3 Demande d’exclusion de la zone verte – 8220 route Louis-S.-St-Laurent 

12.4 Étude de faisabilité d’un complexe agroalimentaire 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Projet d’aménagement des plates-bandes au parc du Hameau 

 

14. Administration 

 

 14.1 Modification au calendrier des séances 2021 

14.2 Travaux de réfection du chemin de la Station - Demande de financement 

temporaire  

14.3 Publicité dans La Tribune Coaticook et ses environs – entérinement 

14.4 Modification à la résolution 175-2021-05-11 – Remplacement des systèmes 

d’alarme au garage municipal et au Pavillon N-D-des-Prés. 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Modification de la politique d’évaluation de la performance 

 

16. Règlements 

 

16.1 Règlement no 2020-166-4.21 modifiant le règlement de zonage no 2020-166 

afin de modifier certaines dispositions générales  

 16.1.1 Dépôt du second projet 

 16.1.2 Adoption du second projet no 2020-166-4.21 

16.2 Règlement no 2020-174-1.21 modifiant le règlement no 2020-174 relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

 16.2.1 Présentation du second projet 

 16.2.2 Adoption du second projet no 2020-174-1.21 

16.3 Règlement no 2018-158-2.21 modifiant le règlement no 2018-158 sur la 

politique de gestion contractuelle 

 16.3.1 Présentation du règlement 

 16.3.2 Adoption du règlement no 2018-158 

16.4 Avis de motion – Projet de règlement autorisant des personnes à émettre des 

constats d’infraction. 

16.5 Dépôt du projet de règlement no 2021-181 autorisant des personnes à émettre 

des constats d’infraction 

16.6 Règlement no 2021-180 concernant le contrôle et la garde responsable des 

animaux – RM410 

 16.6.1 Présentation du règlement 

 16.6.2 Adoption du règlement no 2021-180 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 4 juin 2021  

 

18. Parole aux conseillers 



                            

 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


