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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 

Salle communautaire de l’église St-Thomas d’Aquin de Compton (porte 3) 

15 janvier  2019 – 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 décembre 2018  

 4.2 Séances spéciales du 18 décembre 2018 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Refinancement des Règlements d’emprunt 2001-26 et 2013-121 

 5.3.1 Acceptation de la meilleure offre 

            5.3.2 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 330 000 $ 

5.4 Remaniements budgétaires 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

            8.1 Remplacement d’un appareil de protection respiratoire individuel  et 

autonome (APRIA) 1997  

 8.2 Remplacement de trois bouteilles pour appareils respiratoires 

 8.3 Formation de deux pompiers à la formation « Pompier 1 » 

 8.4 Formation opérateur d’autopompe 

 8.5 Achat de deux ensembles d’outils pour entrée par effraction 

 8.6 Modification de la liste nominative des personnes autorisées à 

 demander et accepter l’assistance d’un autre service en situation 

 d’entraide mutuelle incendie 

 

9. Hygiène du milieu 

  

 9.1 Affectation des dépenses liées aux bris d’aqueduc 2018 à la réserve 

 dédiée aux dépenses de fonctionnement – aqueduc 

 9.2 Mandat pour la mise à jour de l’étude sur la capacité résiduelle de la 

 station d’épuration des eaux usées. 

 

10. Travaux publics 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 



                            

 

 

11.1 Renouvellement des panneaux historiques – phase 1 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

            12.1 Inscription au Congrès 2019 de la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et environnement du Québec (COMBEQ) 

  

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

 14.1 Cotisations aux associations 2019  

 14.2 Approbation du budget révisé de l’OMH de Compton           

            14.3 Adoption d’un formulaire de divulgation des transferts de maisons mobiles 

non inscrits au registre foncier. 

 14.4 Souper du maire de la Ville de Coaticook 

 14.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

  

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Adoption du Recueil de gestion des ressources humaines  

 

16. Règlements 

 

 16.1 Adoption du Règlement numéro 2010-103-4.18 modifiant le 

 Règlement numéro 2010-103 établissant le traitement des élus 

 municiapaux 

           16.2 Avis de motion – Projet de règlement concernant l’obligation d’installer 

une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 

desservi par le service d’égout municipal 

           16.3 Présentation du projet de règlement concernant l’obligation d’installer une 

soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 

desservi par le service d’égout municipal 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 11 janvier 2019  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


