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
9 MAI 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 11 avril 2017
Séance spéciale du 2 mai 2017

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports

Rapports des comités
6.1

Dépôt de comptes rendus
6.1.1 Comité consultatif d’urbanisme du 24 avril 2017
6.1.2 Comité Loisirs du 21 mars 2017
6.1.3 Comité Familles et Aînés de Compton du 18 avril 2017

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie
8.1
8.2
8.3
8.4

Événement « Unis pour la Cause » à Waterville – Demande de
contribution
Achat d’une caméra thermique
Vente d’habits de combat et de casques désuets du Service de sécurité
incendie
Contribution financière à Sécurijour – édition 2017

9.

Hygiène du milieu

10.

Travaux publics
10.1

11.

Octroi du contrat de services d’ingénierie dans le projet de réfection du
ponceau 4209-0 du chemin Robert

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1
11.2
11.3
11.4

Charte de bientraitance des aînés
Adoption du plan d’actions de la politique culturelle
Entente de développement culturel de la MRC de Coaticook
Projet de centralisation des laboratoires médicaux publics

12.

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2
12.3

13.

Administration
13.1
13.2

13.3

13.4
13.5

13.6
13.7
13.8
13.9
14.

Contribution au Fonds de soutien Estrie s.e.c.
Demande de la Ville de Watervile pour le partage des sommes versées au
fonds local pour la réfection des voies municipales empruntées pour le
transport provenant des carrières et sablières.
Appui à la position et aux demandes de Forêt Hereford dans le projet de
ligne d’interconnexion Québec – New Hampshire (Northern Pass)
d’Hydro-Québec
Nomination d’une représentante à l’assemblée générale annuelle des
copropriétaires de la copropriété Notre-Dame-des-Prés de Compton
Autorisation de signature d’une entente entre la municipalité de Compton
et les Comptonales inc. concernant le Marché de soir de Compton, la Virée
gourmande et le Festin des Grâces.
Les Comptonales - demande du 1er versement de l’aide financière
Présidence intérimaire au Comité de développement local
Tournoi de Golf de la Fête régionale de la Famille de la MRC de
Coaticook – Contribution d’un cadeau
Autorisation de signature de la convention AccèsD Affaires - Desjardins

Ressources humaines
14.1
14.2
14.3
14.4

15.

Enseigne à l’entrée du territoire de la MRC de Coaticook – Retrait du
projet
Réaménagement du Récré-O-Parc – Décompte progressif no 5
Adhésion 2017-2018 au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière Saint-François (COGESAF)

Modification aux assurances collectives – délai de carence en assurance
invalidité longue durée
Modifications au Recueil de gestion des ressources humaines
Embauche au poste de responsable du Service Loisir, Culture et Vie
communautaire
Rémunération payable lors d’élections et référendums municipaux

Règlements
15.1
15.2

15.3
15.4

15.5

Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin d’autoriser les gîtes dans toutes les zones.
Adoption du premier projet de Règlement numéro 2002-35-30.17
modifiant le règlement de zonage numéro 2002-35 afin d’autoriser les
gîtes dans toutes les zones.
Adoption du Règlement numéro 2002-37-7.17 modifiant le règlement
numéro 2002-37 sur les permis et certificats.
Présentation du projet de règlement modifiant le règlement numéro 2012118 créant le code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Compton.
Adoption du Règlement numéro 2013-124-3.17 modifiant le règlement
numéro 2013-124 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 5 mai 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

