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
17 janvier 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
4.2

5.

Trésorerie
5.1
5.2

6.

Séance ordinaire du 13 décembre 2016
Séances spéciales du 20 décembre 2016

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports

Rapports des comités
6.1

Dépôt de comptes rendus

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

Appel de projets pour la réalisation d’études d’opportunité visant la mise
en commun d’une partie ou de l’ensemble de l’offre municipale en sécurité
incendie
Entretien annuel des équipements de désincarcération
Remplacement d’un masque facial
Remplacement de batteries pour caméra thermique
Remplacement de deux bouteilles sur l’ensemble de la cascade de
remplissage

9.

Hygiène du milieu

10.

Travaux publics

11.

Loisirs, culture et communautaire

12.

Environnement, urbanisme et développement
12.1

12.2
12.3

Formation du comité de sélection pour l’analyse des offres de services
professionnels pour la conception, la mécanique et la surveillance des
travaux d’un nouveau puits.
Réaménagement du Récré-O-Parc – Décompte progressif no 4
Demandes d’autorisation de morcellement et d’aliénation de terrain auprès
de la CPTAQ :
12.3.1 Fou du Berger inc.

12.4
12.5
12.6

13.

Administration
13.1
13.2
13.3
13.4

13.5

13.6
13.7
13.8
13.9
14.

Cotisations aux associations 2017
Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ
Approbation des prévisions budgétaires 2017 de l’OMH de Compton
Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière à
la Commission municipale du Québec du Club Lions de Compton –
immeuble du 6745 route Louis-S.-St-Laurent.
Demandes de soutien financier :
13.5.1 Association sportive des jeunes handicapés de l’Estrie
13.5.2 Exposition de la Vallée de la Coaticook – Vins et Fromages
Corporation touristique régionale de Coaticook – Contrat 2017-2019
Modification à la résolution 341 du 8 novembre 2016
Approbation de paiement d’honoraires professionnels
Souper du maire de la Ville de Coaticook – 8 février 2017

Ressources humaines
14.1
14.2
14.3
14.4

15.

12.3.2 Andréas Truninger
Congrès de la COMBEQ du 4 au 6 mai 2017
Adhésion 2017 au Réseau Environnement
Réseau Environnement – inscription au programme d’économie d’eau
potable 2017

Modification au Recueil de gestion des ressources humaines concernant les
congés annuels du service des Travaux publics
Nomination d’une personne responsable de la demande d’aide financière
auprès d’Emploi d’été Canada
Ajustement de la rémunération de la secrétaire-trésorière adjointe et
modalités transitoires
Modification temporaire au contrat de travail du directeur général

Règlements
15.1

15.2

15.3
15.4

15.5
15.6

Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin de permettre les résidences unifamiliales jumelées,
unifamiliales en rangées, bifamiliales isolées et trifamiliales isolées dans
les zones Rc 4, Rc 5 et Rc 6.
Adoption du premier projet de règlement numéro 2002-35-28.17 modifiant
le règlement de zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences
unifamiliales jumelées, unifamiliales en rangées, bifamiliales isolées et
trifamiliales isolées dans les zones Rc 4, Rc 5 et Rc 6.
Adoption du Règlement numéro 2010-103-2.16 modifiant le règlement
numéro 2010-103 révisant le traitement des élus
Adoption du Règlement numéro 2012-116-1.17 modifiant le règlement
2012-116 afin d’inclure les termes d’une entente avec l’école Louis-StLaurent
Adoption du Règlement numéro 2017-141 abrogeant le règlement numéro
2005-65 et ses amendements
Avis de motion – Projet de règlement sur la confidentialité et l’éthique des
membres des comités municipaux

16.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 13 janvier 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

