
                            

 

    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 

19 JANVIER 2021 – 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 décembre 2020 

 4.2 Séance spéciale – budget du 15 décembre 2020 

 4.3 Séance spéciale du 15 décembre 2020 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus de comités municipaux 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Entérinement d’achat de boyaux incendie et pompe portative  

 

9. Hygiène du milieu 

  

10. Travaux publics 

 

10.1 Contrat de déneigement du secteur sud-est – 1er renouvellement – 

Modification à la résolution 046-2020-02-11 

10.2 Contrat de déneigement du secteur sud-est – 2ième renouvellement (2021-2022) 

10.3 Fourniture, transport et nivelage de gravier de rechargement MG20 B pour 

2021 

10.4 Offre de services professionnels pour la réfection du chemin de La Station. 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Société d’histoire de Compton – Demande d’appui financier 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

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

le 23 décembre 2020. 

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

architecturale (PIIA) 



                            

 

            12.2.1 6505 route Louis-S.-St-Laurent – Ajout d’un abri à la porte avant et de 

côté – zone C-1 

12.2.2 Lot 5 031 117 rue du Grand-Duc – constsruction d’une habitation 

unifamiliale en rangée (3 unités) – zone C-11 

12.3 Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – Ferme Breault et Frères inc. – 

morcellement et échange de parcelle 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

14.1 Adhésion et cotisations aux associations 2021 

14.2 Nouvel hôtel de ville – Décompte no 16 et décompte de libération partielle no 

17  

14.3 Adoption de la Politique portant sur la réservation des espaces municipaux 

14.4 Politique d’investissement du Fonds Vitalité des milieux de vie de la MRC de 

Coaticook 

14.5 Nomination d’un membre citoyen au Comité consultatif d’urbanisme 

14.6 Renouvellement de mandat d’un membre citoyen au Comité Loisirs 

14.7 Démissions en cours de mandat de membres citoyens (comité familles et aînés 

et comité culture et patrimoine) 

14.8 Démissions de membres citoyens au Comité de citoyens en environnement et 

au Comité d’embellissement. 

14.9 Renouvellement des licences anti-virus sur les postes de travail et serveurs de 

la municipalité. 

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

Compton 

14.11 Approbation du budget 2021 de l’Office d’habitation de la Vallée de la 

Coaticook pour Compton 

14.12 Nomination des vérificateurs pour l’exercice financier 2020. 

 

15. Ressources humaines 

 

15.1 Nomination de l’inspecteur municipal 

15.2 Départ à la retraite de M. Daniel Boivin 

15.3 Démission de M. Oliver Koritar 

 15.4 Entérinement d’embauches au service des travaux publics 

15.4.1 M. Brandon Charleau au poste d’employé surnuméraire à la patinoire 

  15.4.2 M. Jacques Robidoux au poste de patrouilleur 

                       15.4.3 M. Guy Duranleau au poste de journalier/chauffeur temporaire 

                       15.4.4 M. Alain Boulé au poste de journalier/chauffeur temporaire 

                       15.4.5 M. Jean-René Rompré au poste de journalier/chauffeur temporaire 

 15.5 Mise à zéro de la banque d’heures COVID 2020 

 15.6 Modification au contrat d’emploi du directeur général 

 

16. Règlements 

 

16.1 Règlement no 2010-103-8.20 modifiant le règlement no 2010-103 établissant 

le traitement des élus. 

  16.1.1 Présentation du règlement 

  16.1.2 Adoption du règlement 

16.2 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. 

  16.2.1 Présentation du règlement 

  16.2.2 Adoption du règlement 

16.3 Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 

2020-166 afin d’ajouter les habitations unifamiliales en rangée à l’intérieur de 

la zone C-11. 

16.4 Dépôt du premier projet de règlement no 2020-166-3.21 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin d’ajouter les habitations unifamiliales 

en rangée à l’intérieur de la zone C-11 



                            

 

16.5 Adoption du premier projet de règlement no 2020-166-3.21 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin d’ajouter les habitations unifamiliales 

en rangée à l’intérieur de la zone C-11 

16.6 Avis de motion – Projet de règlement décrétant un emprunt de 1 027 600 $ 

afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale volet redressement des 

infrastructures routières locales. 

16.7 Dépôt du projet de règlement no 2021-178 décrétant un emprunt de 1 027 600 

$ afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale volet redressement des 

infrastructures routières locales. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 15 janvier 2021  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 

 


