
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON, QUÉBEC 

16 novembre 2021 à 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 7 octobre 2021 

4.2 Séance extraordinaire du 25 octobre 2021 

5. Approbation des comptes 

5.1 Approbation des comptes 

5.2 Délégation des dépenses 

6. Rapports des comités 

6.1 Comité des loisirs du 12 octobre 2021 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

8. Sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Tenue d'un feu d'artifice le 31 décembre 

9.2 Renouvellement du contrat de L'écho 2022 

9.3 Remerciement aux bénévoles de la Bibliothèque pour la période des Fêtes 

9.4 Les Comptonales - Versement de la contribution financière 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Aucun 

11. Urbanisme 

11.1 Achat de luminaires 

11.2 Demandes de permis dans le cadre du Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) – 125 chemin Hyatt’s Mills 

11.3 Demande de permis dans le cadre du Programme d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) - 6280 route Louis-S.-St-Laurent - zone  

11.4 Demande d'autorisation pour trois branchements au réseau d'aqueduc et d'égout 

municipal - 4 rue Claire 

11.5 Demande de dérogation mineure - 575 chemin Léon-Gérin  

11.6 Demande de dérogation mineure - 85 rue du Hameau 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Achat et installation d'un variateur de vitesse pour le moteur du puits no 3 

12.2 Remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout et réfection de la rue du 

Hameau Phase 2 - Acceptation finale des travaux 

13. Travaux publics 

13.1 Octroi de contrat pour la tonte des espaces verts - 1er renouvellement 

13.2 Dépassement de coût au contrat de location de pelles hydrauliques - entérinement 

de paiement 

13.3 Dépassement de coût au contrat de pavage de la rue du Grand-Duc 

13.4 Dépassement au contrat de pavage des chemins Ives Hill et Cochrane 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Maintien de l'équité salariale 

15.1.2 Adoption du taux d'indexation des échelles salariales 2022 des employés 

municipaux 

15.1.3 Approbation du budget révisé de l'Office d'Habitation de la Vallée de la Coaticook 

15.2 Greffe 

15.2.1 Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage no 2020-

166 afin d'ajouter les habitations bifamiliales isolées à l'intérieur de la zone H-2  

15.2.2 Dépôt du document intitulé Premier projet de règlement numéro 2020-166-5.21 
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modifiant le Règlement de zonage nunéro 2020-166 afin d'ajouter les habitations 

bifamiliales isolées à l'intérieur de la zone H-2 

15.2.3 Adoption du Premier projet de règlement no 2020-166-5.21 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin d'ajouter les habitations bifamiliales isolées 

à l'intérieur de la zone H-2 

15.2.4 Présentation du Règlement no 2021-182 abrogeant le Règlement no 2012-117 

spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité de 

développement local 

15.2.5 Adoption du Règlement no 2021-182 abrogeant le Règlement no 2012-117 

spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité de 

développement local 

15.2.6 Présentation du Règlement no 2021-183 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité de développement économique 

15.2.7 Adoption du Règlement no 2021-183 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité de développement économique 

15.2.8 Présentation du Règlement no 2021-184 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité sur la sécurité routière et piétonnière 

15.2.9 Adoption du Règlement no 2021-184 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité sur la sécurité routière et piétonnière 

15.2.10 Présentation du Règlement no 2021-185 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité administratif 

15.2.11 Adoption du Règlement no 2021-185 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité administratif 

15.2.12 Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le Règlement no 2010-103 

établissant le traitement des élus municipaux 

15.2.13 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2010-103-10-21 modifiant le 

Règlement no 2010-103 établissant le traitement des élus municipaux 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Entérinement d'embauche d'une brigadière scolaire temporaire 

15.3.2 Adoption du calendrier des séances 2022 

15.3.3 Souper de Noël de la MRC de Coaticook - Modification à la résolution 383-2021-

10-07 

15.3.4 Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 

15.3.5 Autorisation de signature des effets négociables et de toutes transactions 

15.3.6 Nomination d'un maire suppléant 

15.3.7 Embauche au poste d'adjointe à la trésorerie 

15.3.8 Embauche d'un journalier-chauffeur temporaire 

16. Parole aux conseillers  

16.1 Aucun 

17. Période de questions 

17.1 Aucun 

18. Levée de la séance 

18.1 Aucun 

 


