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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) 

14 mai 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 spéciale du 19 mars 2019  

 4.2 Séance ordinaire du 9 avril 2019 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Affectation du surplus de fonctionnement pour l’eau potable et les  

  eaux usées à la réserve d’immobilisation de l’eau potable 

5.4 Procédure interne de paiements par voie électronique – autorisation 

5.5 Dépôt du rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre  

  2018 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus : 

 

➢ Comité loisirs du 26 mars 2019  

➢ Comité Familles et aînés du 1er avril 2019 

➢ Comité d’embellissement du 8 avril 2019 

➢ Comité de développement local du 2 mai 2019 

    

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Formation et maintien de compétences en PR-2 au service de sécurité 

 incendie 

 8.2 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec la Société 

 canadienne de la Croix-Rouge 

 

9. Hygiène du milieu 

  

            9.1 Modification du portail GMR pour la transmission des données de la 

collecte sélective des matières recyclables aux fins de la compensation 

2019 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Achat de ponceaux 

 10.2 Fauchage de bords de routes 

 10.3 Débroussaillage et fauchage de bords de routes 



                            

 

 10.4 Colloque de l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) 

 10.5 Réfection du ponceau Robert – mandat de contrôle des matériaux 

            10.6 Programme de redressement des infrastructures routières locales (RIRL) - 

Mandat de services professionnels d’ingénierie  

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Installation et personnalisation d’un calendrier d’événements 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

            12.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 avril 

2019  

            12.2 Programme de subvention pour l’utilisation de tasses réutilisables  

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

            14.1 Appui au projet d’agrandissement de l’école primaire Louis-St-Laurent 

 14.2 Abonnement au Québec municipal – entérinement 

 14.3 Publicité dans le cahier spécial du Progrès Vivre à Compton 

 14.4 Tournoi de golf annuel de la MRC de Coaticook 

 14.5 Tournoi de golf du Maire de la Ville de Coaticook 

            14.6 Modification au programme d’aide financière pour l’achat de couches 

lavables 

 14.7 Accompagnement en communication – Ajout à la banque d’heures 

 14.8 Appui au Groupe de médecine familiale des Frontières (GMF) 

            14.9 Création d’un comité ad-hoc sur la fiscalité agricole agricole à Compton. 

  

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Ajustement de l’échelle salariale du niveau 1A du Recueil de gestion  

  des ressources humaines 

 15.2 Démission d’un pompier volontaire 

 15.3 Nomination des lieutenants intérimaires 

 15.4 Modification au Recueil de gestion des ressources humaines 

 

16. Règlements 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 10 mai 2019  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


