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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 

Salle communautaire de l’église St-Thomas d’Aquin de Compton (porte 3) 

10 mars 2020 – 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 11 février 2020 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt du compte rendu du Comité d’embellissement du 11 février 2020 

   

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

8.1 Formation Officier non urbain (ONU) 

8.2 Réparation d’une pompe portative 

 

9. Hygiène du milieu 

 

9.1 Entérinement d’achat de la génératrice permanente à la station de traitement 

d’eau potable. 

  

10. Travaux publics 

 

 10.1 Octroi de contrats 

  10.1.1 Fourniture et épandage d’abat-poussière 2020 

  10.1.2 Collecte de sable abrasif 2020 

  10.1.3 Location de niveleuse avec opérateur – secteur ouest 

  10.1.4 Location de niveleuse avec opérateur – secteur est 

  10.1.5 Location de pelles hydrauliques – été-automne 2020 

  10.1.6 Marquage de la chaussée 2020 

                        10.1.7 Fourniture, transport et nivelage de gravier de rechargement MG20 B 

10.1.8 Fourniture, transport et nivelage de matériel granulaire MG20 B – 

pierre fracturée à 100% sans sable 

10.1.9 Camionnage 

 10.2 Déneigement secteur Sud-Ouest – Annulation du projet 

 10.3 Achat d’une autorécureuse 

  

11. Loisirs, culture et vie communautaire 

 

11.1 Affectation au fonds des loisirs 



                            

 

11.2 Soirée des bénévoles 2020 

11.3 Désignation d’un représentant à Acti-Sports 

11.4 Affectation au fonds de la Bibliothèque 

 11.5 Colloque du Carrefour action municipale et famille (CAMF) 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

 12.1 Achat de luminaires 

 12.2 Création d’un comité ad hoc sur le développement économique 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Formation de juge horticole 

 

14. Administration 

 

 14.1 Nouvel hôtel de ville 

  14.1.1 Décompte progressif no 8 

  14.1.2 Approbation de l’avenant numéro 4 – services professionnels 

  14.1.3 Approbation de l’avenant numéro 5 – services professionnels 

                        14.1.4 Entérinement de contrat pour la mesure des locaux en location 

                        14.1.5 Octroi de contrat de fourniture, montage, assemblage et mise en place 

de mobilier fixe – étagères métalliques 

                        14.1.6 Octroi de contrat pour la fourniture, montage, assemblage et mise en 

place de mobilier non-fixe 

                        14.1.7 Octroi de contrats gré-à-gré pour l’approvisionnement de mobiliers 

                        14.1.8 Autorisation de signature du contrat d’exécution d’œuvre d’art. 

14.2 Résolution concernant la reconduction de la division du territoire de la 

municipalité en districts électoraux. 

14.3 Modification à la résolution 058-2020-02-11 – Contrat de service internet 

14.4 Renouvellement de mandats de membres citoyens au sein des comités 

municipaux 

14.5 Mise à niveau des ordinateurs portables des élus 

14.6 Demandes locales adressées à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de 

Coaticook 

14.7 Approbation du budget 2020 révisé de l’Office d’habitation de la Vallée de la 

Coaticook pour Compton 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Octroi d’une prime de chef d’équipe 

 15.2 Modification au Receuil de gestion des ressources humaines 

            15.3 Mandat pour la révision de la structure salariale, l’analyse des avantages 

sociaux et l’élaboration d’un outil de la performance – Approbation de coûts 

supplémentaires. 

            15.4 Mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l’analyse du 

Service sécurité incendie de Compton 

 

16. Règlements 

 

            16.1 Adoption de la Résolution numéro 027-2020-01-21 autorisant un Projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) en vertu du Règlement 2004-51 amendé par le Règlement 2004-

51-1.16 concernant le 6288 route Louis-S.-St-Laurent – lot 3 432 458. 

16.2 Adoption du Règlement numéro 2019-162-3.20 modifiant le Règlement 

numéro 2019-162 concernant la circulation et le stationnement. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 6 mars 2020 

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 


