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ORDRE DU JOUR  

 
Séance ordinaire du 2 novembre 2020 à 19 h 30 

 
 
1. Ouverture 

1.1 Ouverture. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Adoption du procès-verbal: 
3.1 Séance ordinaire du 5 octobre 2020; 

 
4. 1re période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public). 
 
5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 

 Aucune; 
      

6. Information au conseil et correspondance 
6.1 Dépôt de la liste de la correspondance pour le mois d’octobre 2020. 

 

7.  Rapports des comités  
7.1 Finances – Subventions :  

7.1.1 Adoption des comptes à payer; 
7.1.2 Dépôt des états comparatifs; 
7.1.3 Dépôt des comptes à recevoir de la municipalité au 31 octobre 

2020; 
 

7.2  Autres comités: 
7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 

  

8.  Affaires nouvelles 
8.1 Résolutions à adopter : 

8.1.1 Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 
2021; 

8.1.2 Demande d’aide financière – Paroisse Saint-Stanislas; 
8.1.3 Résolution modifiant l’organisme municipal de la sécurité civile; 
8.1.4 Plan de sécurité civile; 
8.1.5 Demande du Club Quad de Sherbrooke – Ascot Corner; 
8.1.6 Budget 2021 – Régie intermunicipale d’incendie de la région 

d’East Angus; 
8.1.7 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021; 
8.1.8 Demande de dérogation mineure 2020-09-0001 de monsieur 

Roger Pomerleau; 
8.1.9 Offre de services professionnels – Plan et devis préliminaires 

pour une demande d’aide financière; 
8.1.10 Offre de services professionnels – étude d’avant-projet et plans 

et devis; 
8.1.11 Gestion de l’eau potable – rapport annuel 2019; 
8.1.12 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 

capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de 
leur milieu de vie; 

8.1.13 Installation d’un boîtier de raccordement d’une génératrice 
mobile pour le Centre Paul-Lessard; 

8.1.14 Achat d’une camionnette; 
8.1.15 Demande de soutien financier – Place aux jeunes du 

Haut-Saint-François; 
8.1.16 Programmation TECQ 2019-2023; 
8.1.17 Achat d’un serveur et de 2 ordinateurs; REPORTÉ 
8.1.18 Offre de services professionnels – FNX-INNOV inc. – Plan 

d’intervention; 



 2 

8.1.19 Embauche de la directrice des loisirs, des sports, de la culture 
et de la vie communautaire; 

8.1.20 Entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de 
Cookshire pour la fourniture de services de cadets lors de l’été 
2021 et autorisation de signature; 

8.1.21 Nomination d’une représentante à la Régie d’incendie; 
8.1.22 Désignation d’un représentant de la municipalité pour la vente 

pour taxes 2020. 
 
9.  Avis de motion à donner 

9.1 Règlements numéro 673 emprunt de 350,000 $ pour l’achat de 
machineries. 

 
10.  Adoption des règlements 

10.1 Adoption finale du Règlement d’urbanisme numéro 669. 
  
11. Varia affaire nouvelle 

11.1 Nomination d’une représentante à l’Office régionale d’habitation. 
  
12. 2e période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour). 
 

13. Levée de la séance ordinaire 
  

 Prochaine séance ordinaire : Lundi le 7 décembre 2020 à 19 h 30. 
 


