SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM
8 février 2022 à 19h30
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Ouverture de la séance
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour
Procès-verbal(aux) antérieur(s)
Séance extraordinaire du 11 janvier 2022
Séance ordinaire du 18 janvier 2022
Approbation des comptes
Approbation des comptes
Délégation des dépenses
Rapports des comités
Comité d'embellissement du 18 janvier 2022
Rapport des activités des membres du conseil
Sécurité publique
Mise à niveau du camion-citerne 1371
Adoption du Plan municipal de Sécurité civile
Loisirs, culture et vie communautaire
Demande d'aide financière de l'Association sportive de jeunes handicapés de
l'Estrie
Coordination artistique d'un spectacle de talent pour les jeunes de Compton
Demande de soutien à l'Éveil pour l'activité 12 jours en juin 2022
Projet de haltes paysagères de la MRC de Coaticook
Représentation à la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
Modification à la Politique portant sur la réservation des espaces municipaux
Mise en valeur du territoire
Aucun
Urbanisme
Demande de permis dans le cadre du Plan d'implantation et d'intégration
architecturale PIIA - Ajout de bâtiments d'entreposage - zone C11
Dépôt du document intitulé Compte rendu du Comité consultatif d'urbanisme du
17 janvier 2022
Hygiène du milieu
Aucun
Travaux publics
Octroi de contrat de déneigement à l'heure du secteur Sud-Est - saison 2022-2023
Octroi de contrat de location de niveleuse avec opérateur - secteur est
Octroi de contrat de location de niveleuse avec opérateur - secteur ouest
Octroi de contrat de location de pelles hydrauliques - été-automne 2022
Octroi de contrat de location de pelle mécanique pour des travaux de drainage
Octroi de contrat de fourniture, transport et nivelage de matériel granulaire
MG20-B - pierre fracturée sans sable
Gravier de rechargement MG20 B - année 2022
Achat de quatre élévateurs à colonnes hydrauliques
Demande d'autorisation par MRC Tactic-Fibrile pour l'utilisation du domaine
public
Développement économique
Aucun
Administration
Trésorerie
Approbation du budget 2022 de l'Office d'habitation de la Vallée de la Coaticook
Modification au 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 RIRL
Greffe

SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM
8 février 2022 à 19h30

ORDRE DU JOUR
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6
15.2.7
15.2.8

15.2.9

15.2.10

15.2.11

15.2.12

15.3
15.3.1
15.3.2
15.3.3
15.3.4
15.3.5
15.3.6
15.3.7
15.3.8
16.
17.
18.

Présentation du Règlement no 2022-187 édictant le Code d'éthique et de
déontologie des élus-es municipaux avec modifications
Adoption du Règlement no 2022-187 édictant le code d'éthique et de déontologie
des élus-es municipaux
Présentation du Règlement no 2000-20-1.22 modifiant le règlement no 2000-20
relatif à la circulation des camions et véhicules outils
Adoption du Règlement no 2000-20-1.22 modifiant le règlement no 2000-20
relatif à la circulation des camions et véhicules outils
Avis de motion - Projet de Projet de Règlement modifiant le règlement no 2019162 concernant la circulation et le stationnement
Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2019-162-5.22 modifiant le
règlement no 2019-162 concernant la circulation et le stationnement
Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le règlement no 2012-118 Code
d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Compton
Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2012-118-3.22 modifiant le
règlement no 2012-118 Code d'éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Compton
Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le règlement no 2018-155
spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité
d'embellissement
Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2018-155-1.22 modifiant le
règlement no 2018-155 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement
du Comité d'embellissement
Présentation du 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
Adoption du 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
Direction générale
Embauche d'un journalier-chauffeur temporaire au Service des travaux publics
Embauche d'un candidat au sein de la brigade du service Sécurité incendie
Mise à zéro de la banque d'heures COVID 2021
Départ à la retraite de l'inspecteur en bâtiments et environnement et du
responsable de l'urbanisme et des réseaux
Ouverture du poste de Responsable des infrastructures et du poste de Responsable
de l'urbanisme
Octroi de contrat pour le recrutement de personnel
Adoption de la Politique de développement des compétences
Projet d'écocentres régionaux - Désignation de la MRC de Coaticook comme
organisme responsable
Parole aux conseillers
Période de questions
Levée de la séance

