
                            

 

    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 MARS 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 9 février 2021 

 4.2 Séance spéciale du 16 février 2021 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt du compte rendu du Comité culture et patrimoine du 27 janvier 2021 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Achat d’un habit de combat 

 

9. Hygiène du milieu 

  

            9.1 Fourniture et installation de trois génératrices aux trois postes de pompage 

9.2 Demande de prolongation du délai pour la production de l’étude de 

vulnérabilité des sources d’eau potable en vertu des articles 68 du Règlement 

sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

9.3 Projet de remplacement des conduites d’eau potable et d’égout sanitaire sur la 

Route Louis-S.-St-Laurent (Route 147) – Protocole d’entente pour le partage 

des coûts des travaux 

 

10. Travaux publics 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Affectation au fonds Loisirs 

11.2 Association sportive des jeunes handicapés de l’Estrie (ASJHE) 

11.3 Fête nationale 2021 

11.4 Affectation au fonds de la Bibliothèque 

11.5 Projet de recherche sur les réalisations des conseils municipaux au fil du 

temps par la Société d’histoire de Compton 

11.6 Projet d’acquisition d’un ombrage au Récré-O-Parc - Autorisation de déposer 

une demande de subvention 

 



                            

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

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

le 15 février 2021 

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

architecturale (PIIA) 

12.2.1 25 rue du Grand-Duc – Construction d’un entrepôt  (zone C-11) 

12.2.2 110-112 chemin Moe’s River – Agrandissement de résidence (garage 

attaché) – Zone HBD-3 

12.3 Demande d’autorisation de morcellement et d’aliénation de terrain auprès de 

la CPTAQ – 201 chemin de Hatley 

12.4 Adhésion au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la 

rivière Saint-François (COGESAF) 2021-2022 

 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

14. Administration 

 

 14.1 Renouvellement du contrat de L’écho 2021 

            14.2 Facture de Bell découlant du déplacement du poteau électrique lié aux travaux 

de l’hôtel de ville - approbation du dépassement de coût 

            14.3 Demande d’aide financière de  l’entreprise Flavora dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour les entreprises agroalimentaires - 

autorisation de signature du protocole d’entente. 

14.4 Appui à Statistique Canada pour le recensement de la population de 2021 

14.5 Remplacement du photocopieur 

 

15. Ressources humaines 

 

15.1 Embauche d’un directeur au Service sécurité incendie de Compton 

15.2 Permanence de M. Jonathan Arès au poste de journalier-chauffeur aux travaux 

publics 

 

16. Règlements 

 

16.1 Règlement no 2020-166-3.21 modifiant le règlement de zonage no 2020-166 

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 Présentation du Règlement 

  16.1.2 Adoption du Règlement  

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 5 mars 2021  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 

 


