
ORDRE DU JOUR 
Session ordinaire du conseil 

du mercredi 25 novembre 2020 à 19h30 
Exceptionnellement, à huis clos – Zone rouge 

Point Sujet 
1.0 OUVERTURE DE LA SESSION 
2.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
3.0 ORDRE DU JOUR 
4.0 PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du 21 octobre 2020 
4.2 Erreur cléricale – Résolution CM2020-09-174 
4.3 Suivi des procès-verbaux et des rencontres 

4.3.1 Étude d’opportunité – Taxibus – Réponse d’Acti-Bus de la région de 
Coaticook 

4.3.2 Culture 
4.3.2.1 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
4.3.2.2 Projet d’agent de patrimoine immobilier estrien – Prise en charge 
4.3.3 Bureau d’accueil touristique 
4.3.4 Projet de règlement 6-25.5 modifiant le SADD 

5.0 TRÉSORERIE 
5.1 Paiement des comptes 

5.1.1 Comptes payés 
5.1.2 Comptes à payer 

5.2 Direction générale - Rapport sur la délégation d’autorisation de dépenses 
5.3 Suivis et transferts budgétaires 

5.3.1 États comparatifs - Dépôt 
5.4 Cotisation FQM - 2021 
5.5 Prévisions budgétaires 2021 

5.5.1 Partie I 
5.5.2 Partie II 
5.5.3 Partie III 
5.5.4 Dépenses incompressibles 

6.0 AMÉNAGEMENT – ENVIRONNEMENT – OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

6.1 Bureau des délégués – Désignation des représentants de la MRC 
6.2 Acti-Bus de la région de Coaticook 

6.2.1 Prévisions budgétaires 2021 
6.2.2 Programme d’aide d’urgence au transport collectif 

7.0 DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL 
7.1 Culture – Entente de développement culturel 2021-2023 
7.2 Politique d’investissement – Nouveaux Fonds 

7.2.1 Fonds Vitalité Entrepreneuriale 
7.2.2 Fonds Vitalité des Milieux de vie 

8.0 AVIS DE MOTION 
8.1 Règlement concernant les modalités de l'établissement de la quote-part des 

dépenses de la Partie «I» de la Municipalité régionale de comté de Coaticook 
pour l'exercice financier 2021 et de leur paiement par les municipalités 
locales 

8.2 Règlement concernant les modalités de l'établissement de la quote-part des 
dépenses de la Partie «II» de la Municipalité régionale de comté de Coaticook 
pour l'exercice financier 2021 et de leur paiement par les municipalités 
locales 

8.3 Règlement concernant les modalités de l'établissement de la quote-part des 
dépenses de la Partie «III» de la Municipalité régionale de comté de 
Coaticook pour l'exercice financier 2021 et de leur paiement par les 
municipalités locales 

8.4 Règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des 
contrats en conséquence au nom de la Municipalité régionale de comté de 
Coaticook pour l'exercice financier 2021 



Point Sujet 
9.0 RÈGLEMENTS 
 9.1 Présentation et dépôt du règlement concernant les modalités de 

l'établissement de la quote-part des dépenses de la Partie «I» de la 
Municipalité régionale de comté de Coaticook pour l'exercice financier 2021 
et de leur paiement par les municipalités locales 

 9.2 Présentation et dépôt du règlement concernant les modalités de 
l'établissement de la quote-part des dépenses de la Partie «II» de la 
Municipalité régionale de comté de Coaticook pour l'exercice financier 2021 
et de leur paiement par les municipalités locales 

 9.3 Présentation et dépôt du règlement concernant les modalités de 
l'établissement de la quote-part des dépenses de la Partie «III» de la 
Municipalité régionale de comté de Coaticook pour l'exercice financier 2021 
et de leur paiement par les municipalités locales 

 9.4 Présentation et dépôt du règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des 
dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la 
Municipalité régionale de comté de Coaticook pour l'exercice financier 2021 

10.0 AUTRES AFFAIRES 
 10.1 Calendrier 2021 

10.1.1 Sessions ordinaires du Comité administratif de la MRC 
10.1.2 Sessions ordinaires du Conseil de la MRC 
10.1.3 Comités régionaux de la MRC 

 10.2 Déclaration des dons et autres avantages 
11.0 COMITÉS RÉGIONAUX ET AUTRES COMITÉS 
 11.1 Comité administratif (CA) de la MRC 
 11.1.

1 
Procès-verbal de la session ordinaire du 18 novembre 2020 

11.1.2 MRC de Pierre-De-Saurel – Demande de soutien pour les services de sécurité 
incendie du Québec 

11.1.3 L’Éveil - Création d’un logement de dépannage d’urgence 
11.1.4 Politique des conditions de travail des employés de la MRC - Modifications 

11.1.4.1 Employés réguliers 
11.1.4.2 Personnel cadre 

 11.2 Comité régional de sécurité publique (CSP) 
 11.2.

1 
Compte-rendu de la rencontre du 28 octobre 2020 (services policiers) 

 11.2.
2 

Rapport annuel d’activités – Travailleur de rue 

 11.2.
3 

Activités agricoles – Demande de patrouille accrue par l’UPA 

 11.3 Comité régional – Occupation du territoire  
11.3.1 Compte rendu de la rencontre du 4 novembre 2020 
11.3.2 Démarche de reconnaissance du Sentier Nature Tomifobia en tant que 

réseau régional  
11.3.3 Demande d’exclusion de la zone agricole - Martinville 
11.3.4 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles – Barnston-Ouest 
11.3.5 Projet de loi no 67  
11.3.6 Zone inondable à Compton - Suivi 

 11.4 Comité régional développement économique 
11.4.1 Compte rendu de la rencontre du 3 novembre 2020 

 11.5 Comité régional consultatif agricole (CCA) 
11.5.1 Compte rendu de la rencontre du 11 novembre 2020 
11.5.2 Demande d’exclusion de la zone agricole – Martinville  
11.5.3 Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles – Barnston-Ouest  

 11.6 Comité régional milieux naturels et environnement 
11.6.1 Compte rendu de la rencontre du 11 novembre 2020 
11.6.2 Écocentres occasionnels – Budget 2021 

 11.7 Comité régional Développement des communautés 
11.7.1 Compte rendu de la rencontre du 18 novembre 2020 
11.7.2 Entente de développement culturel 2021-2023 – Budget et Plan d’action  
11.7.3 Coordination MADA – Aide financière Secrétariat des aînés 
11.7.4 Fermeture du FDMC et Nouveau fonds Vitalité des milieux de vie 

12.0 CORRESPONDANCE 
 12.1 Extrait du «Registre de Correspondance» 

12.2 Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 



Point Sujet 
12.2.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 du 

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
12.2.2 Nouveau conseil d’administration 

12.3 Le CAB Express no 98 
12.4 Sûreté du Québec - Nouvelle directrice du Centre de services MRC 

13.0 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 13.1 Préfet 
 13.2 Délégations et porteurs de dossier 
14.0 AFFAIRES DIVERSES 
 14.1 Autres informations et/ou rapports 

14.1.1 Équipe de la MRC 
15.0 RETOUR SUR LA SESSION 
16.0 CLÔTURE DE LA SESSION 

 
 


