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
9 FÉVRIER 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

5.

Séance ordinaire du 19 janvier 2021

Trésorerie
5.1
5.2

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports

6.

Rapports des comités

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie
8.1
8.2

9.

Hygiène du milieu
9.1

10.

Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook
9.1.1 Approbation de règlements d’emprunt numéro 2021-001 relatif aux
travaux de mise à niveau de la capacité de l’usine de traitement des
eaux de lixiviation pour un montant de 5 700 180 $
9.1.2 Approbation de règlements d’emprunt numéro 2021-002 relatif à
l’implantation des cellules no 4 et no 5 du lieu d’enfouissement
technique pour un montant de 1 252 220 $

Travaux publics
10.1

10.2
10.3

11.

Achat de batteries et station de recharge pour appareils respiratoires
Achat d’habits de combat

Octroi de contrats
10.1.1 Fourniture et épandage d’abat-poussière
10.1.2 Location de niveleuse avec opérateur – secteur est
10.1.3 Location de niveleuse avec opérateur – secteur ouest
10.1.4 Location de pelles hydrauliques – été-automne 2021
10.1.5 Location de pelle mécanique pour travaux de drainage
10.1.6 Collecte de sable abrasif
Entérinement d’achat d’une souffleuse à neige
Demande d’aide financière du Programme Réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM) – Projet abri de sable et sel de voirie

Loisirs, culture et vie communautaire

11.1
11.2
12.

Journées de la Persévérance scolaire
Renouvellement d’abonnement 2021 au Carrefour action municipale

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2

12.3

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue
le 18 janvier 2021.
Demandes de permis dans le cadre du Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
12.2.1 6630 route Louis-S.-St-Laurent – refaire la façade de la pharmacie
(zone I-1)
12.2.2 6780 route Louis-S.-St-Laurent – Enseignes et image vitrine (zone C5)
12.2.3 6750 route Louis-S.-St-Laurent – Projet 2 logements
(zone C-5)
Renouvellement d’adhésion au Réseau environnement

13.

Mise en valeur du territoire

14.

Administration
14.1
14.2
14.3

15.

Ressources humaines
15.1

16.

Nouvel hôtel de ville – Décomptes de libération partielle nos 18 et 19
Résolution de demande de report des élections municipales
Remaniement des petites caisses

Embauche d’un journalier-chauffeur à temps plein

Règlements
16.1

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.
16.1.1 Dépôt du second projet
16.1.2 Adoption du second projet de Règlement no 2020-166-3.21

16.2

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 (RIRL) pour le projet de réfection du chemin de la Station
16.2.1 Présentation du Règlement
16.2.2 Adoption du Règlement no 2021-178

17.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 5 février 2021

18.

Parole aux conseillers

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

Levée de la séance

