
                            

 

    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 

À LA SALLE DU CONSEIL ET 

PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  

 DIFFUSÉE EN SIMULTANÉ VIA LE SITE WEB 

7 OCTOBRE 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 14 septembre 2021 

 4.2 Séance spéciale du 20 septembre 2021 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Remaniements budgétaires 

5.4 Dépôt des états comparatifs 

 

6. Dépôt de comptes rendus 

 

6.1 Compte rendu du Comité familles et aînés du 9 septembre 2021 

 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

            8.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel. 

 

9. Hygiène du milieu 

 

            9.1 Résolution d’engagement de la municipalité au respect du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019-2023 

              9.2 Adoption des budgets de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 

solides de la région de Coaticook 

 

10. Travaux publics 

 

            10.1 Ajout d’un trottoir sur le chemin Cochrane – Décompte no 4,  acceptation 

finale et libération de la retenue. 

            10.2 Octroi de contrat de fourniture et transport de sel à déglaçage - hiver 2021-

2022 

            10.3 Octroi de contrat de fourniture et transport de sable abrasif – hiver 2021-2022 

            10.4 Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet 

Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 



                            

 

            10.5 Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet 

Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA -

ES) 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

 11.1 Renouvellement de l’entente de service entre la Municipalité de  Compton et 

 l’école Louis-St-Laurent concernant la bibliothèque municipale-scolaire de 

 Compton 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

 12.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif 

 d’urbanisme tenue le 20 septembre 2021 

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

architecturale (PIIA) 

  12.2.1 Aménagement d’une clôture – lot 5 031 104 Route Louis-S.- 

  St-Laurent (zone P-6) 

  12.2.2 Rénovation de galerie - 50 chemin de Hatley (zone H-12) 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Entretien des plates-bandes et jardinières 2022 

 

14. Administration 

 

 14.1 Nouvel hôtel de ville – Décomptes nos 20 et 21 

 14.2 Octroi du mandat général pour les services juridiques pour 2022 

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

Coaticook 

 14.4 Activité des Fêtes des employés municipaux 

 14.5 Décorations de Noël de l’hôtel de ville – budget révisé 

            14.6 Annulation de réservation du Pont Drouin - Autorisation de remboursement 

du dépôt de réservation et des frais de location. 

            14.7 Compagnons du Lieu-historique-national Louis-S.-St-Laurent – soutien 

financier 

 14.8 Soutien à l’organisme Equijustice Estrie 

 14.9 Abolition du Comité ad hoc développement économique 

 14.10 Création du Comité de développement économique 

 14.11 Abolition du Comité ad hoc d’aménagement des routes 147/208 

 14.12 Création du Comité sur la sécurité routière et piétonnière 

 

15. Ressources humaines 

 

            15.1 Embauche d’employés surnuméraires pour la saison hivernale 2021-2022 

  15.1.1 Embauche d’un patrouilleur et chauffeur temporaire  

  15.1.2 Embauche d’un journalier /chauffeur temporaire 

  15.1.3 Embauche d’un employé surnuméraire à la patinoire 

 15.2 Fin d’emploi de M. Stéphane Raymond 

 15.3 Entérinement d’embauche de M. Daniel Boudreau 

            15.4 Modification au Recueil de gestion des ressources humaines – Système de 

primes de remplacement 

 15.5 Autorisations de versements de primes de remplacement 

  15.5.1 Directeur du Service sécurité incendie par intérim 

  15.5.2 Capitaine du Service sécurité incendie 

  15.5.3 Adjointe à la trésorerie 

  

16. Règlements 

 

            16.1 Avis de motion – Projet de règlement abrogeant le Règlement no 2012-117 

spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité de 

développement local 

            16.2 Dépôt du Projet de règlement no 2021-182 abrogeant le Règlement no 2012-

117 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité de 

développement local 



                            

 

 

            16.3 Avis de motion – Projet de règlement spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité de développement économique 

            16.4 Dépôt du Projet de règlement no 2021-183 spécifiant les modalités relatives au 

bon fonctionnement du Comité de développement économique 

            16.5 Avis de motion – Projet de règlement spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité sur la sécurité routière et piétonnière 

            16.6 Dépôt du Projet de règlement no 2021-184 spécifiant les modalités relatives au 

bon fonctionnement du Comité sur la sécurité routière et piétonnière 

            16.7 Avis de motion – Projet de règlement spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité administratif 

            16.8 Dépôt du Projet de règlement no 2021-185 spécifiant les modalités relatives au 

bon fonctionnement du Comité administratif 

            16.9 Règlement no 2010-103-9.21 modifiant le règlement no 2010-103  établissant 

le traitement des élus municipaux 

  16.9.1 Présentation du règlement no 2010-103-9.21 

                        16.9.2 Adoption du règlement no 2010-103-9.21 modifiant le règlement no 

2010-103 établissant le traitement des élus municipaux 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 1er octobre 2021  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


