
                            

 

    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) 

13 novembre  2018 – 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 9 octobre 2018  

 4.2 Séances spéciales du 23 et du 30 octobre 2018  

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Dépôt des états comparatifs 

 

6. Rapports des comités 

 

Dépôt de comptes rendus : 

• Comité Loisirs du 30 août 2018  

• Comité Familles et Aînés du 10 octobre 2018  

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Octroi de contrat d’achat d’un camion autopompe-citerne  

 8.2 Achat d’habits de combat 

            8.3 Renouvellement de l’entente annuelle de service de sécurité incendie avec 

la municipalité de Martinville 

            8.4 Demandes locales adressées à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de 

Coaticook 

 

9. Hygiène du milieu 

  

 9.1 Installation de télémétrie à la station de traitement d’eau potable  

 9.2 Renouvellement de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières 

 

10. Travaux publics 

 

           10.1 Mandat pour la préparation de l’avant-projet préliminaire visant le 

remplacement complet du ponceau sur le chemin Robert par un pont acier-

bois. 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1. Renouvellement de la brochure touristique de la Vallée de la Coaticook 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 



                            

 

 

            12.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 

 d’urbanisme du 15 octobre 2018 

 12.2 Demande de dérogation mineure – lot 1 802 435   

  12.2.1 Parole aux citoyens 

  12.2.2 Décision du Conseil 

 12.3 Délégation au Comité de gestion de l’eau de la MRC de Coaticook             

12.4 Modification à la résolution 338-2017-11-21 intitulée «Demande 

 d’autorisation auprès de la CPTAQ – 2963-7220 Québec inc. »   

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Aménagement paysager 2019 

  

14. Administration 

   

 14.1 Adoption du calendrier des séances 2019 

 14.2 Approbation du budget révisé de l’OMH de Compton 

            14.3 Modification à l’entente d’utilisation des infrastructures entre la Paroisse 

Notre-Dame-de-l’Unité et la municipalité 

 14.4 Renouvellement de la politique d’incitation à la construction 

            14.5 Modification au Programme d’aide financière pour l’achat de couches 

lavables 

           14.6 Demande d’aide financière au Fonds de développement de la MRC de 

Coaticook  

            14.7 Subvention pour l’amélioration du réseau routier municipal (PARRM) 

année 2018 – approbation des dépenses 

 14.8 Renouvellement du contrat de L’écho 2019  

 14.9 Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 

 14.10 Souper des Fêtes de la MRC de Coaticook  

 14.11 Demandes de soutien financier 

  14.11.1  Centre communautaire Ives Hill 

  14.11.2 La Société d’histoire de Compton 

           14.12 Projet hôtel de ville - Avenant à l’offre de services professionnels en 

architecture 

            14.13 Désignation des représentants de la municipalité au sein du Comité ad hoc 

formé dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture 

et à l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics 

  

15. Ressources humaines 

 

            15.1 Modification des heures de travail de la responsable Loisir, Culture et Vie 

communautaire 

 15.2 Ajustement à la rémunération de la secrétaire-trésorière adjointe 

 

16. Règlements 

 

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

2010-103 visant à établissant le traitement des élus municipaux 

 

 16.2 Dépôt du Projet de Règlement modifiant le règlement numéro 2010-103 

 établissant le traitement des élus municipaux. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 9 novembre 2018  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


