3 chemin de Hatley, Compton (Québec) JOB 1LO
 (819) 835-5584,  (819) 835-5750 - muncompton@axion.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
HÔTEL DE VILLE DE COMPTON
3 OCTOBRE 2017 – 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

5.

Trésorerie
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Séance ordinaire du 12 septembre 2017

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports
Rapport budgétaire au 30 septembre 2017
Remaniement budgétaire

Rapports des comités
6.1

Dépôt de comptes-rendus :
•
•
•
•

Comité Loisirs du 6 septembre 2017
Comité Culture et patrimoine du 30 août 2017
Comité Familles et Aînés de Compton du 29 août 2017
Comité de citoyens en environnement du 14 septembre 2017

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie
8.1

9.

Hygiène du milieu
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

10.

Pompier d’un jour

Ressourcerie des Frontières
9.1.1 Paiemement du 4e versement
9.1.2 Nouvelle proposition de service
Puits no 5 – Demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère du
Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)
Achat de deux réservoirs de chlore
Mandat pour le nettoyage de sections de conduites d’égout, postes de
pompage et de regards à la station d’épuration
Acceptation du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
d’eau potable, d’égout et des chaussées

Travaux publics

10.1
11.

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1
11.2

12.

12.3
12.4

13.3

Aménagement du bureau de l’adjointe à la trésorerie
Demandes d’appui financier
13.2.1 Association des laboureurs de Sherbrooke
13.2.2 Club Lions de Compton
Renouvellement de l’entente portant sur l’utilisation de certains
équipements de loisirs de la Ville de Coaticook et la répartition de la dette
des travaux de rénovation de l’aréna de Coaticook (Centre récréatif
Gérard-Couillard)

Ressources humaines
14.1
14.2

15.

Aménagement floral 2018
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 18
septembre 2017
Demande d’exclusion de la zone agricole permanente à la Commission de
protection du territoire agricole
Prolongement de la rue du Grand-Duc – Acceptation du plan

Administration
13.1
13.2

14.

Entente de service entre la Municipalité de Compton et l’école Louis-StLaurent concernant la Bibliothèque municipale-scolaire de Compton
Bibliothèque municipale-scolaire – Attribution d’un nouveau nom

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2

13.

Entretien préventif d’un segment du chemin de Cookshire

Corrections au contrat d’emploi du directeur général
Fin de la période de probation de la secrétaire-trésorière adjointe et
ajustement salarial

Règlements
15.1

15.2

15.3

Adoption du Règlement numéro 2002-35-31.17 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4
logements dans la zone Ca-3
Avis de motion – Projet de Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin d’autoriser l’entreposage et l’épandage de matières
résiduelles fertilisantes (MRF) sur tout le territoire de la municipalité ».
Adoption du premier projet de Règlement numéro 2002-35-32.17
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin d’autoriser
l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) sur
tout le territoire de la municipalité.

16.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 29 septembre 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

-----------------------------------

