
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON, QUÉBEC 

14 juin 2022 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 extraordinaire du 3 mai 2022 

4.2 Séance ordinaire du 10 mai 2022 

5. Approbation des comptes 

5.1 Approbation des comptes 

5.2 Délégation des dépenses 

6. Rapports des comités 

6.1 Dépôt de compte(s)-rendu(s)  

7. Rapport des activités des membres du conseil 

8. Sécurité publique 

8.1 Achat d'un habit de combat 

8.2 Acquisition d'équipements de communication 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Demande de soutien financier du Club Lions - projet de bâtiment multiservices 

9.2 Sécurité lors de la Fête nationale 

9.3 Renouvellement de l'adhésion à la Table de concertation culturelle de la MRC de 

Coaticook (TCCC) 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Nomination de membres citoyens au Comité d'embellissement 

11. Urbanisme 

11.1 Demande de permis dans le cadre du Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) - 6455-6457 route Louis-S.-St-Laurent - Zone C-1 

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

architecturale (PIIA) - 7040 route Louis-S.-St-Laurent - zone C-7 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Aucun 

13. Travaux publics 

13.1 Colloque annuel de TP Québec (Travaux publics Québec) 

13.2 Achat de bacs pour ordures, recyclage et compost 

13.3 Autorisation de passage du Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Dépôt du document intitulé Faits saillants - Rapport financier 2021 

15.1.2 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 relatif à la prévention contre les incendies 

15.2.2 Dépôt du document intitulé Projet de règlement no 2022-189 relatif à la 

prévention contre les incendies 2022. 

15.2.3 Présentation du Règlement no 2020-166-6.22 modifiant le règlement de zonage no 

2020-166 afin d'agrandir la zone H-17 à même les zones H-16 et H-18 et 

d'autoriser un maximum de 12 logements à l'intérieur de la zone H-17 

15.2.4 Adoption du Règlement no 2020-166-6.22 modifiant le Règlement de zonage no 

2020-166 afin d’agrandir la zone H-17 à même les zones H-16 et H-18 et 

d’autoriser un maximum de 12 logements à l’intérieur de la zone H-17 

15.2.5 Présentation du Règlement no 2020-174-2.22 modifiant le règlement no 2020-174 

relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale - PIIA 

15.2.6 Adoption du Règlement no 2020-174-2.22 modifiant le Règlement no 2020-174 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
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15.2.7 Dépôt du document intitulé Certificat suite à la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter dans le cadre du Règlement no 2022-188 constituant une 

réserve financière aux fins du service de vidange des installations septiques. 

15.2.8 Présentation du Règlement no 2010-103-11.22 modifiant le règlement no 2010-

103 établissant le traitement des élus municipaux 

15.2.9 Adoption du Règlement no 2010-103-11-.22 modifiant le règlement no 2010-103 

établissant le traitement des élus municipaux. 

15.2.10 Présentation du Règlement no 2013-125-18-3.22 modifiant le règlement no 2013-

125-2.18 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

15.2.11 Adoption du Règlement no 2013-125-2.18-3.22 modifiant le Règlement no 2013-

125-2.18 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Association Soccer-Football Coaticook - Compton - Demande de soutien financier 

15.3.2 Dépôt du document intitulé Ristourne 2021 de la Mutuelle des municipalités du 

Québec (MMQ) 

15.3.3 Tournoi de golf de la MRC de Coaticook 

15.3.4 Convention d'aide financière dans le cadre du Volet Entretien du Programme 

d'aide à la voirie locale (PAVL) 

15.3.5 Entente pour travaux de stabilisation  

15.3.6 Modalités relatives au bon fonctionnement du Comité ad-hoc projet église 

15.3.7 Ouverture du poste de chef d'équipe au Service des travaux publics 

15.3.8 Embauche de trois pompiers au sein de la brigade du Service sécurité incendie 

16. Parole aux conseillers 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 


