
                            

 

    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 

PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  

ET DIFFUSÉE EN SIMULTANÉ VIA LE SITE WEB 

8 DECEMBRE 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 spéciale du 6 octobre 2020 

 4.2 Séance ordinaire du 10 novembre 2020 

  

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 du compte rendu de la rencontre du Comité d’embellissement tenue le 2 

novembre 2020 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Demandes locales adressées à la Sûreté du Québec 

            8.2 Renouvellement de l’entente annuelle de service de sécurité incendie avec la 

Municipalité de Martinville 

 

9. Hygiène du milieu 

  

10. Travaux publics 

 

10.1 Entérinement du paiement d’une facture de gravier de rechargement 

supplémentaire 

10.2 Ajout d’un trottoir sur le chemin Cochrane – décompte no 3 et réception 

provisoire 

10.3 Adoption de la Politique d’amélioration et d’entretien du réseau routier 2021 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Remerciement aux bénévoles de la Bibliothèque pour la période des Fêtes 

11.2 Délégation d’un représentant de Compton sur le conseil d’administration 

d’Acti-Sports 

11.3 Programme Soutien à la démarche MADA – volet Soutien à la mise en œuvre 

des plans d’action en faveur des aînés  

 

12. Environnement, urbanisme et développement 



                            

 

 

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

tenue le 16 novembre 2020 

12.2 Demandes de permis dans le cadre du Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 

12.2.1 6780 route Louis-S.-St-Laurent - Changement de couleur et matériaux 

– zone C-5 

12.2.2 25 rue du Grand-Duc – Construction de deux autres bâtiments 

d’entreposage, zone C-11 

12.2.3 6760 route Louis-S.-St-Laurent – Construction d’un garage résidentiel 

de 232,4 m.c., zone C-5 

12.2.4 160 rue du Hameau – Abattage d’arbres, zone H-19 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

13.2 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération des sociétés d’horticulture et 

d’écologie du Québec (FSHEQ) 

 

14. Administration 

  

 14.1 Dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires 

 14.2 Nomination d’un maire suppléant et représentant à la MRC 

14.3 Acquisition d’un iPad Pro 

14.4 Adhésion du directeur général à l’Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec pour 2021 

14.5 Autorisation aux détenteurs de cartes de crédit - entérinement 

 14.6 Intégration du contenu municipal sur le site web de L’écho 

 14.7 Les Comptonales – 2ième versement de la contribution financière 

 14.8 Nomination d’un membre citoyen au Comité d’embellissement 

 14.9 Soutien au projet d’agrandissement du CPE Les Trois Pommes 

 14.10 Financement de l’hôtel de ville 

            14.11 Budget révisé de l’Office d’habitation de la Vallée de la Coaticook pour 

Compton 

 14.12 Demandes d’aide financière 

  14.12.1 Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook 

  14.12.2 Jevi Centre de prévention du suicide – Estrie 

  14.12.3 Ives Hill & Drapers Corner communinity center 

14.13 Remplacement de la résolution 262-2020-09-08 – Activité des Fêtes des 

employés municipaux 

   

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Entérinement d’embauche d’une brigadière 

            15.2 Autorisation de signature d’une entente de transaction au Tribunal 

administratif du travail 

15.3 Adoption du taux d’indexation des échelles salariales 2021 des employés 

municipaux 

 

16. Règlements 

 

16.1 Dépôt du second projet de Règlement no 2020-166-2.20 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin d’autoriser l’usage activité commerciale 

complémentaire à l’exploitation agricole dans les zones agricoles et forestières et 

autoriser les habitations unifamiliales isolées sans restriction dans la zone A-25 

et les habitations multifamiliales isolées 3 à 6 logements à l’intérieur de la zone 

C-5. 

16.2 Adoption du second projet de Règlement no 2020-166-2.20 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin d’autoriser l’usage activité commerciale 

complémentaire à l’exploitation agricole dans les zones agricoles et forestières et 

autoriser les habitations unifamiliales isolées sans restriction dans la zone A-25 

et les habitations multifamiliales isolées 3 à 6 logements à l’intérieur de la zone 

C-5. 

16.3 Règlement no 2019-163-1.20 modifiant le Règlement no 2019-163 relatif au 

programme de revitalisation 

 16.3.1 Présentation du Règlement 



                            

 

             16.3.2 Adoption du Règlement no 2019-163 relatif au programme de 

revitalisation  

16.4 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement no 2000-6 

abrogeant divers règlements de la municipalité et autorisant des personnes à 

délivrer des constats d’infraction 

16.5 Dépôt du Projet de règlement modifiant le Règlement no 2000-6 abrogeant 

divers règlements de la municipalité et autorisant des personnes à délivrer des 

constats d’infraction 

16.6 Avis de motion – Projet de règlement décrétant l’imposition des taxes et tarifs 

municipaux de l’exercice financier de l’année 2021 

16.7 Dépôt du projet de règlement décrétant l’imposition des taxes et tarifs 

municipaux de l’exercice financier de l’année 2021 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 4 décembre 2020  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


