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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) 

9 juillet 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 juin 2019 

 4.2 Séance spéciale du 18 juin 2019 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes  

 5.3.1 Dépôt de la liste des contribuables en défaut 

 5.3.2 Autorisation au secrétaire-trésorier 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt des comptes rendus : 

 

➢ Comité loisirs du 28 mai 2019  

➢ Comité Familles et aînés du 3 juin 2019 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

9. Hygiène du milieu 

 

 9.1 Réfection et remplacement des infrastructures rue du Hameau –  Phase 1 

 – Directives de changement et décompte progressif no 1 

  

10. Travaux publics 

 

 10.1 Contrat de founiture de pierre ronde de drainage 

 10.2 Location de pelle mécanique de 13 à 16 tonnes avec opérateur  

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Octroi de contrat pour la fourniture et l’installation de structures de jeux et 

de mobilier urbain – Parc Bellevue 

11.2 Achat d’un écran de projection  

11.3 Adhésion et délégation à la Table de concertation culturelle de la MRC de 

Coaticook – entérinement 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 



                            

 

 12.1 Développement résidentiel rue Carmen – Renonciation à la servitude  

  du cercle de virée 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

 14.1 Autorisation de signature du contrat de bail avec la Caisse Desjardins  

  des Verts-Sommets de l’Estrie 

 14.2 Expo Vallée de la Coaticook – Souper d’ouverture 

 14.3 Paiement de la facture de vérification comptable 

 14.4 Modification de l’entente entre Les Comptonales et la Municipalité 

 de Compton et paiement du 1er versement de 2019. 

            14.5 Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le nouvel 

hôtel de ville 

            14.6 Création d’un comité ad hoc « Renouvellement politique familiale et des 

aînés » 

 14.7 Projet nouvel hôtel de ville - Facturation de S-Air 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Fin d’emploi de Mme Mélissa Deaudelin 

 15.2 Embauche d’un pompier volontaire 

            15.3 Répartition du temps alloué aux tâches des capitaines au Service de 

sécurité incendie 

                        15.4 Modification au Recueil de gestion des ressources humaines – Garde de 

fin de semaine – Service incendie sur appel 

            15.5 Embauche d’un journalier-chauffeur à temps plein temporaire au service 

des Travaux publics 

 

16. Règlements 

 

 16.1 Adoption du second projet de Règlement numéro 2002-35-34.19 

 modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin de permettre 

 les résidences multifamiliales 4 à 6 logements dans la zone CA-2  

 16.2 Avis de motion – Projet de règlement concernant la circulation et le 

 stationnement. 

 16.3 Dépôt du Projet de règlement modifiant le règlement concernant la 

 circulation et le stationnement. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 5 juillet 2019  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 

 


