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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) 

12 novembre 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 8 octobre 2019 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Remaniements budgétaires 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus 

 

 6.1.1 Comité loisirs du 24 septembre 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 l’établissement d’un plan 

d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile avec Waterville 

 8.2 Entraînement spécialisé entrée par effraction lors d’interventions 

 8.3 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

 ou à temps partiel. 

 8.4 Modification du délai de livraison du camion pompe-citerne 

  

9. Hygiène du milieu 

  

             9.1 Modification de la résolution 327-2019-10-08 – Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-

2018 

            9.2 Approbation des prévisions budgétaires 2020 de la Régie intermunicipale 

de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Achat d’une perceuse à colonne 

 10.2 Achat d’une pompe pour traçage 

            10.3 Octroi de contrat de fourniture et de transport de sel à déglaçage 2019-

2020 

            10.4 Autorisation de signature du contrat de bail d’un camion de déneigement 

            10.5 Réfection du ponceau 4209-0 sur le chemin Robert – Décompte progressif 

no 2 



                            

 

 10.6 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

 d’amélioration – Approbation des dépenses 

            10.7 Remplacement de la tête du bras automatisé du camion de cueillette de 

matières résiduelles – entérinement de la dépense 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Société d’histoire de Compton 

 11.1.1 Demande d’aide financière 

 11.1.2 Soutien pour un stagiaire de l’université 

11.2 Nouvelle politique familiale et des aînés 

            11.2.1 Adoption de la politique familiale et des aînés et du plan d’actions 

2020-2024 

            11.2.2  Délégation du Comité Familles et aînés de Compton pour le suivi  

 11.3 Bibliothèque - Utilisation du surplus budgétaire pour l’achat de livres 

 11.4 Attribution du nom du parc sur la rue Bellevue 

 11.5 Départ de membres sur comités municipaux 

 11.6 Nominations sur comités municipaux  

  

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

 12.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 21  octobre 

 2019 

 12.2 Demande de dérogation mineure – 355 chemin de la Station 

  12.2.1 Parole aux citoyens 

  12.2.2 Décision du conseil 

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

 infrastructures de la rue Bernard 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

 14.1 Nouvel hôtel de ville – Décompte progressif no 4 

 14.2 Adoption du calendrier des séances 2020 

            14.3 Renouvellement de contrat de support du logiciel de sauvegarde Veeam 

Backup 

 14.4 Acquisition d’un logiciel de gestion de documents 

 14.5 Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 

 14.6 Autorisation de paiement d’honoraires professionnels 

            14.7 Résolution relative aux services bancaires – Règlement d’emprunt numéro 

2018-156 

 14.8 Renouvellement du contrat de L’écho 2020  

 14.9 Engagement au soutien du quotidien La Tribune 

 14.10 Club Lions – demande de soutien financier 

 14.11 Souper des Fêtes de la MRC de Coaticook 

 14.12 Modification à la résolution 319-2019-10-08  

  

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Embauche d’un journalier-chauffeur temporaire 

 15.2 Mandat pour l’exercice du maintien de l’équité salariale 

 

16. Règlements 

 

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

 2019-162 concernant la circulation et le stationnement 

            16.2 Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2019-162 

concernant la circulation et le stationnement. 

            16.3 Adoption du second projet de règlement numéro 2002-35-35.19 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 Adoption du Règlement numéro 2019-163 relatif au programme de 

revitalisation 

            16.5 Adoption du Règlement numéro 2010-103-4.19 modifiant le Règlement 

numéro 2010-103 visant à établir le traitement des élus municipaux 



                            

 

            16.6 Adoption du Règlement numéro 2010-104-6.19 modifiant le Règlement 

numéro 2010-104 concernant la régie interne du conseil. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 8 novembre 2019 

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


