
                            

 

    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) 

8 octobre 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 10 septembre 2019 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Règlement d’emprunt numéro 2018-156 décrétant l’achat d’un camion 

pompe-citerne et accessoires pour le Service de sécurité incendie et un 

emprunt de 490 000$  

 5.3.1 Acceptation de la meilleure offre 

            5.3.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 490 000$ qui sera réalisé le 15 

octobre 2019 

                        5.3.3 Résolution modifiant le montant de la dépense au Règlement 

d’emprunt numéro 2018-156 

 5.4 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2019 

 

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 Achat de vêtements 

 8.2 Achat de bouteilles pour appareils de protection respiratoire 

 individuel et autonome (APRIA) 

 8.2 Achat de bouteilles sur l’ensemble de la cascade de remplissage 

 8.4 Achat d’habits de combat 

 8.5 Activité La Guignolée 2019 des Chevaliers de Colomb 

 8.6 Adoption du plan de sécurité civile  

 

9. Hygiène du milieu 

  

 9.1 Aménagement du puits no 5 – Décompte no 6 et libération de la retenue. 

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

 – Décompte progressif no 3 et directives de changement 

 9.3 Ressourcerie des Frontières – demande d’aide exceptionnelle 

 

10. Travaux publics 

 



                            

 

 10.1 Entérinement de dépenses d’achat de gravier dépassant le pouvoir de  

  délégation 

            10.2 Octroi de contrat gré à gré pour l’achat de pierre concassée sans sable  

            10.3 Prolongation du contrat de fourniture de produits pétroliers pour 2019-

2020 

            10.4 Octroi de contrat de fourniture et de transport de sable – hiver 2019-2020 

            10.5 Fourniture et transport de sel à déglaçage – hiver 2019-2020 – rejet de la 

soumission   

            10.6 Entreposage de sable et sel de voirie – Entérinement de mandat  

 10.7 Rénovation et recouvrement en tôle d’une partie du garage municipal 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Fête nationale 2020 – Confirmation d’un groupe musical et sonorisation 

11.2 Autorisation d’utilisation du terrain municipal derrière le Pavillon  

 N-D des Prés. 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

            12.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 23 septembre 

2019 

            12.2 Projet de lotissement secteur King’s Hall - Mode de perception de la 

 redevance pour fins de parcs  

             

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Aménagement floral 2020 

 

14. Administration 

 

 14.1 Mise en œuvre de la nouvelle politique familiale et des aînés  

            14.2 Autorisation d’affecter la somme résiduelle de l’enveloppe locale du 

Fonds de développement de la MRC de Coaticook 

 14.3 Fin de mandat d’un membre du Comité de développement local 

            14.4 Abolition du Programme d’encouragement à la construction résidentielle 

 14.5 Entérinement du contrat avec Télésécure 

            14.6 Nouvel hôtel de ville  

 14.6.1 Offre de services professionnels - mobilier 

 14.6.2 Offre de service de conception d’enseignes 

 14.6.3 Décompte progressif no 2 

 14.6.4 Décompte progressif no 3 

                        14.6.5 Approbation d’un budget supplémentaire pour le contrôle qualitatif 

des matériaux. 

                        14.6.6 Autorisation de paiement d’honoraires professionnels à   

  Englobe Corp. 

            14.7 Compagnons du lieu historique national Louis-S.-St-Laurent – demande 

d’appui financier. 

            14.8 Résolution d’engagement de la municipalité au respect du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 

cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 

             14.9 Résolution d’engagement de la municipalité au respect du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 

cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 

 14.10 États financiers de l’OMH de Compton 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Démission d’un pompier volontaire 

 15.2 Embauche d’une pompière volontaire 

 15.3 Permanence de M. Nicholas Vanasse 

            15.4 Entérinement de l’embauche de M. Etienne Langlois au service des 

travaux publics 



                            

 

            15.5 Embauche de Mme Sonia Quirion, responsable Loisir, Culture et Vie 

communautaire 

 15.6 Pré-retraite de M. Daniel Boivin 

            15.7  Modification au Recueil de gestion des ressources humaines à l’égard du 

 point 1.02.05 (Politique trois heures minimum) 

            15.8 Retrait de l’immeuble du 114 chemin de Hatley de la liste des 

emplacements à la police d’assurance 

 

16. Règlements 

 

            16.1 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 

numéro 2002-35 afin de modifier les usages et les normes d’implantation 

dans la zone RC-4 

            16.2 Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

2002-35 afin de modifier les usages et les normes d’implantation dans la 

zone RC-4 

            16.3  Adoption du premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 

numéro 2002-35 afin de modifier les usages et les normes d’implantation 

dans la zone RC-4 

            16.4 Avis de motion – Projet de règlement relatif au programme de revitalisation 

            16.5  Dépôt du projet de règlement relatif au programme de  revitalisation 

            16.6 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2010-

103 visant à établir le traitement des élus municipaux 

            16.7  Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2010-103 

visant à établir le traitement des élus municipaux 

            16.8  Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2010-

104 concernant la régie interne du conseil 

            16.9  Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2010-104 

concernant la régie interne du conseil. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 4 octobre 2019  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 

----------------------------------- 


