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
11 AVRIL 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 14 mars 2017
Séance spéciale du 4 avril 2017

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports

Rapports des comités
6.1

Dépôt de comptes rendus :
Comité de citoyens en environnement du 23 mars 2017
Comité des Loisirs du 16 février 2017

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie
8.1

8.2
9.

Etude visant la mise en commun d’une partie ou de l’ensemble de l’offre
municipale en sécurité incendie
8.1.1 Formation d’un comité directeur
8.1.2 Formation d’un comité technique
Renouvellement de l’adhésion à l’AIEI-Québec

Hygiène du milieu
9.1
9.2

Mandat pour l’inspection par caméra dans certains secteurs du réseau
d’égout
Autorisation de paiement à la Ressourcerie des Frontières pour le
deuxième trimestre

10.

Travaux publics

11.

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1

12.

Adhésion 2017-2018 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie

Environnement, urbanisme et développement

12.1
12.2
12.3

12.4
13.

Administration
13.1
13.2
13.3

14.

Appui à la demande de financement du projet du Club Lions déposé au
Fonds de développement de la MRC de Coaticook
Fondation du Collège Rivier – appui financier
Autorisation de signature des effets négociables et de toutes transactions

Ressources humaines
14.1
14.2

15.

Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ pour utilisation non agricole
pour les fins de production de vin d’érable
Acceptation du débit des eaux usées du Camping de Compton, situé au 24
chemin de la Station (2753-2399 Québec inc)
Dossier King’s Hall
12.3.1 Autorisation d’émettre une attestation de la conformité aux
règlements municipaux
12.3.2 Attestation que la municipalité ne s’oppose pas à la délivrance de
l’autorisation du MDDELCC pour la phase I du développement du
site du King’s Hall
12.3.3 Autorisation de signer une entente de cession des infrastructures
entre la municipalité et le promoteur
12.3.4 Acceptation de la prise en charge des infrastructures d’une partie
du projet de développement résidentiel du site du King’s Hall
12.3.5 Engagement de la municipalité à entretenir les ouvrages de gestion
des eaux pluviales et de tenir un registre d’exploitation et
d’entretien
12.3.6 Engagement de la municipalité à poursuivre son programme de
mesures compensatoires pour le débordement de l’ouvrage de
surverse.
Echantillonnage 2017 de la rivière Coaticook

Embauche d’un adjoint administratif au Service de sécurité incendie
Rémunération des officiers du Service de sécurité incendie pour la
préparation de pratiques

Règlements
15.1

15.2
15.3

15.4

15.5

15.6

Avis de motion – Projet de règlement déléguant le pouvoir de former un
Comité de sélection et d’en désigner les membres lors d’utilisation d’un
système de pondération et d’évaluation des offres pour l’adjudication d’un
contrat.
Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement numéro
2002-37 sur les permis et certificats
Adoption du 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 2016-140-1.17 modifiant le règlement
numéro 2016-140 décrétant l’imposition des taxes et tarifs municipaux de
l’exercice financier de l’année 2017
Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement numéro
2012-118 créant le code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Compton
Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement numéro
2013-124-2.17 octroyant à certains officiers municipaux le pouvoir
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats

16.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 7 avril 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

