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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 AVRIL 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 mars 2021 

 4.2 Séance spéciale du 16 mars 2021 

 4.3 Séance spéciale du 23 mars 2021 

 4.4 Séance spéciale du 30 mars 2021 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

 

6. Dépôt de comptes rendus 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

8.1 Dépôt et approbation du Rapport annuel 2020 en sécurité incendie de la MRC 

de Coaticook. 

8.2 Octroi de contrat pour l’entretien des systèmes d’alarme incendie 

8.3 Octroi de contrat pour l’entretien du système d’alarme incendie du Pavillon 

N-D-des-Prés 

 

9. Hygiène du milieu 

  

9.1 Plan de gestion des débordements des eaux usées – Rejet de l’offre de prix 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Octroi de contrat pour le marquage de la chaussée 2021 

 10.2 Débroussaillage et fauchage des bords de routes du secteur Ouest 

 10.3 Fauchage des bords de routes du secteur Est 

10.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) - Reddition 

de compte 

10.5 Augmentation de la limite de carte de crédit essence du camion 2018 – 

entérinement 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Renouvellement au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

11.2 Nomination de deux nouveaux membres citoyennes au Comité Familles et 

Aînés 

11.3 Rendez-vous québécois du Loisir rural 



                            

 

11.4 Renouvellement de l’entente de partenariat entre Carrefour Loisirs de la MRC 

de Coaticook et la Municipalité de Compton, pour l’utilisation des 

infrastructures et du matériel en lien avec le camp de jour régional pour 2021 

11.5 Hommage aux comités bénévoles 2021 

11.6 Programmation des activités extérieures pour aînés dans le cadre de la 

subvention Programme Nouveaux horizons aînés 

11.7 Journée Persévérance scolaire – Budget 

11.8 Entente portant sur l’utilisation de certains équipements de loisirs de la Ville 

de Coaticook - Modification de la quote-part établie à l’annexe B (répartition 

de la dette des travaux de rénovation de l’aréna) 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

 12.1 Journée de l’Arbre – Budget 

12.2 Achat de certificats suite au sondage de la Politique en environnement 

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

tenue le 15 mars 2021 

12.4 Demande d’attestation de conformité à la réglementation municipale pour la 

vente de produits alcoolisés locaux – Fromagerie de la Station inc. 

12.5 Demande de modification de zonage afin d’agrandir la zone C-7 à même une 

partie de la zone P-6 et de retirer le lot 2 354 937 du règlement relatif au 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) numéro. 2020-171. 

            12.6 Demande de permis dans le cadre du Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) – Aménagement d’une enseigne au 6880 route Louis-S.-

St-Laurent (zone C-6) 

12.7 Nomination d’un nouveau membre citoyen au Comité consultatif d’urbanisme 

12.8 Demande de dérogation mineure – 489 rue Carmen 

 12.8.1 Parole aux citoyens 

 12.8.2 Décision du Conseil 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

13.1 Nomination d’un nouveau membre citoyen au Comité d’embellissement 

13.2 Concours Compton fleurie – édition 2021 

13.3 Entérinement de participation aux Ateliers verts 

13.4 Aménagement paysager de l’hôtel de ville - budget 

 

14. Administration 

 14.1 Renouvellement de l’entente avec Les Comptonales 

            14.2 Protocole d’entente d’utilisation d’infrastructures de la Municipalité de 

Compton entre la Municipalité  et le centre de services scolaire des Hauts-

Cantons 

14.3 Approbation du budget révisé de l’Office d’Habitation de la Vallée de la 

Coaticook pour Compton 

14.4 Inscription de la Responsable des Loisirs, Culture et Vie communautaire à la 

formation en communication appliquée aux relations publiques 

14.5 Migration du serveur courriels et des fichiers sur Microsoft Office 365 

14.6 Augmentation des franchises sur les couvertures d’assurance pour les bâtisses 

et autres biens et ajout de couvertures additionnelles 

 

15. Ressources humaines 

 15.1 Fin d’emploi de deux journaliers/chauffeurs/ temporaire 

 15.2 Fin d’emploi d’un journalier/chauffeur temporaire sur appel 

 15.3 Fin d’emploi de l’employé surnuméraire à la patinoire 

 

16. Règlements 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 9 avril 2021  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 


