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
14 février 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

6.

Séance ordinaire du 17 janvier 2017

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

Formation PR 3 – maintien des compétences
Formation en désincarcération

9.

Hygiène du milieu

10.

Travaux publics
10.1
10.2

11.

Loisirs, culture et communautaire
11.1
11.2
11.3

12.

Vente de l’afficheur de vitesse et statistiques de trafic
Achat d’un afficheur de vitesse avec radar

Modification à la résolution 270 du 13 septembre 2016 intitulée
« Contribution à l’entente de développement culturel »
Organisation de la Fête nationale incluant l’inauguration du Récré-O-Parc
- acceptation de l’offre de services
Autorisation de signature de la convention d’aide financière 2016-2017
dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période estivale 2017

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2

Demande d’attestation de conformité à la réglementation municipale –
Ferme Provetaz inc.
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme
tenue le 23 janvier 2017

12.3

12.4

12.5
12.6
12.7
12.8

13.

Dossier King’s Hall
12.3.1 Acceptation du nouveau plan – projet de lotissement
12.3.2 Acceptation des plans préliminaires pour construction de
résidences jumelées dans le cadre d’un PIIA.
Résolution demandant à la MRC de Coaticook de revoir ou d’élaborer une
stratégie concernant un corridor d’usage commercial et industriel à l’entrée
nord-est de la route 147
Dépôt du rapport annuel 2016 du service d’Urbanisme et Environnement
Dépôt du rapport annuel 2016 d’exploitation du service d’Aqueduc et
d’Égout
Adoption du programme « Un arbre pour les nouveaux propriétaires
Budget attribué à la politique de remise d’un arbre aux nouveaux
propriétaires

Administration
13.1

13.2

13.3

Election partielle du 6 novembre 2016 - Dépôt des listes des personnes
physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou
plus
Demandes d’appui financier
13.2.1 Maison des Jeunes de Coaticook
13.2.2 Jevi Centre de prévention du suicide – Estrie
Résolution d’appui – Regroupement pour un Québec en santé

14.

Ressources humaines

15.

Règlements
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6
15.7

15.8

Adoption du Règlement numéro 2002-35-27.16 modifiant le règlement de
zonage numéro 2002-35 afin de permettre les résidences unifamiliales
jumelées dans la zone Ca-6
Adoption du second 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.
Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin de limiter le nombre d’animaux domestiques
d’élevage.
Adoption du premier projet de règlement numéro 2002-35-29.17 modifiant
le règlement de zonage numéro 2002-35 afin de limiter le nombre
d’animaux domestiques d’élevage.
Adoption du Règlement numéro 2017-142 spécifiant les modalités
relatives au bon fonctionnement du Comité de citoyens en environnement.
Avis de motion – Projet de règlement spécifiant les modalités relatives au
bon fonctionnement du Comité consultatif d’urbanisme
Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement numéro
2013-124 octroyant à certains officiers municipaux le pouvoir d’autoriser
des dépenses et de conclure des contrats.
Adoption du Règlement numéro 2017-144 sur la confidentialité et
l’éthique des membres des comités municipaux.

16.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 10 février 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

