
                            

 

    3 chemin de Hatley,  Compton (Québec) JOB 1LO 
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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 

PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  

ET DIFFUSÉE EN SIMULTANÉ VIA LE SITE WEB 

13 OCTOBRE 2020 – 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 septembre 2020 

 4.2 Séance spéciale du 22 septembre 2020 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Approbation de la facture des vérificateurs comptables 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus 

 

  6.1.1 Comité culture et patrimoine du 14 septembre 2020 

 6.1.2 Comité Familles et aînés du 22 septembre 2020 

 6.1.3 Comité de citoyens en environnement du 2 septembre 2020 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

8.1 Octroi de contrat pour la mise en place de l’application Alertes municipales » 

 

9. Hygiène du milieu 

 

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

Réception définitive et décompte no 4 

9.2 Adoption des budgets de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 

solides de la région de Coaticook 

9.3 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 

9.4 Dépôt du Bilan 2019 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable 

  

10. Travaux publics 

 

10.1 Reddition de comptes du Programme d’aide à la voirie locale  

10.1.1 Sous-volet - Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou 

supramunicipaux 



                            

 

            10.1.2 Sous volet - Projets particuliers d’amélioration par circonscription 

électorale  

10.2 Contrat de fourniture et transport de sable pour l’entretien des chemins d’hiver 

2020-2021 

10.3 Contrat de fourniture et transport de sel à déglaçage pour l’entretien des 

chemins d’hiver 2020-2021 

10.4 Dossier abri de sable et sel de voirie - Mandat pour étude de caractérisation 

environnementale complémentaire  

10.5 Ajout d’un trottoir entre le chemin Moe’s River et la rue du Hameau - Mandat 

en ingénierie 

10.6 Ajout d’un trottoir sur le chemin Cochrane – Décompte no 2 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Achat de livres à la Bibliothèque 

11.2 Renouvellement de l’entente de service entre la Municipalité de Compton et 

l’école Louis-St-Laurent concernant la bibliothèque municipale-scolaire de 

Compton 

11.3 Demande du Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 

11.4 Halloween 2020 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

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

21 septembre 2020 

12.2 Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de citoyens en 

environnement du 2 septembre 2020 

12.3 Projet d’actions dans les bassins versants des cônes alluviaux  

12.4 Autorisation de présenter une proposition de projet pour une participation 

étudiante à l’Université de Sherbrooke pour l’élaboration d’une politique 

municipale en matière d’environnement. 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Dévoilement de la classification des Fleurons et formations 

 

14. Administration 

 

 14.1 Nouvel hôtel de ville – Décompte no 14 

14.2 Adoption du plan stratégique administratif 2020-2023 

            14.3 Signature de l’avis d’élimination pour autoriser la destruction physique des 

documents remis à Binatek pour fin de numérisation 

 14.4 Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM 

            14.5 Mandat à la FQM pour les services professionnels en logiciels informatiques 

 14.6 Autorisation d’accès à Revenu Québec via le clicSÉQUR 

 

15. Ressources humaines 

 

16. Règlements 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 8 octobre 2020  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


