
                            

 

    3 chemin de Hatley,  Compton (Québec) JOB 1LO 
      (819) 835-5584,    (819) 835-5750 – info@compton.ca 
 

 

 

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) 

11 juin 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 14 mai 2019 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal  

5.4 Remaniement au poste Entretien et réparations camion matières 

résiduelles  

5.5 Dépôt des faits saillants sur le rapport financier 2018 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt du compte rendu du Comité de citoyens en environnement du 29 

mai 2019 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

            8.1 Autorisation de signature d’une entente relative à la demande de données 

géoréférencées du réseau gazier 

 8.2 Course amicale Unis pour la cause – entérinement 

 

9. Hygiène du milieu 

  

 9.1 Modification à la résolution 064-2019-03-12 - Vidange et  déshydratation 

 des boues de l’étang no 3 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Achat de bois traité pour la chaussée des ponts 

 10.2 Achat d’une plaque vibrante 

 10.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal   

 10.4 Débosselage et peinture de la camionnette Chevrolet Silverado 2013  

 10.5 Gravier de rechargement 2019 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

 11.1 Entérinement de l’achat d’un abri pour ombrage 

11.2 Achat d’un système de climatisation pour le chalet des Loisirs 



                            

 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

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

tenue le 27 mai 2019 

 12.2 Développement résidentiel Massé – Phase III,  étape 3 - Acceptation  

  des plans et devis définitifs  

            12.3 Prolongement de la rue Carmen - Acceptation de la prise en charge des 

infrastructures 

            12.4 Projet domiciliaire de la rue Carmen - Acceptation des travaux de la Phase 

II (rue Bernard) 

            12.5 Attestation de conformité à la réglementation municipale d’urbanisme 

pour une demande de permis à la RACJ de type épicerie – Verger Le Gros 

Pierre 

 12.6 Adhésion au COGESAF  

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

 14.1 Cercle des jeunes ruraux de Coaticook – demande de commandite 

 14.2 OMH de Compton 

                       14.2.1 Demande de vérification des budgets révisés de l’OMH     Compton 

                       14..2.2 Dépôt du rapport d’approbation – états financiers 2016 par la 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 

            14.3 Nomination d’un délégué au conseil d’administration de l’Office 

d’habitation de la Vallée de la Coaticook 

 14.4 Congrès de la FQM 2019 

 14.5 Formation pré-congrès 

 14.6 Changement d’étude légale 

            14.7 Dossier hôtel de ville – Avenant pour les services professionnels en 

architecture et ingénierie. 

 14.8 Renouvellement de la licence pour le routeur 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Embauche d’un pompier volontaire 

 15.2 Embauche d’un employé temps plein temporaire aux travaux publics 

  

16. Règlements 

 

           16.1 Avis de motion – Projet de règlement décrétant un emprunt de 2 370 000 $ 

afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de 

l’habitation accordée dans le cadre du programme de Réfection et 

construction d’infrastructures municipales. 

           16.2 Dépôt du Projet de règlement décrétant un emprunt de 2 370 000 $ afin de 

financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de 

l’habitation accordée dans le cadre du programme de Réfection et 

construction d’infrastructures municipales. 

           16.3 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4 à 6 

logements dans la zone CA-2 

           16.4 Présentation du premier Projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4 à 

6 logements dans la zone CA-2 

            16.5 Adoption du premier Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4 à 6 

logements dans la zone CA-2 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 7 juin 2019  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

20. Levée de la séance 


