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
8 AOÛT 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 11 juillet 2017

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports

Rapports des comités
6.1

Dépôt de comptes rendus :
-

Comité Loisir du 19 juillet 2017
Comité Familles-Aînés de Compton du 20 juin 2017
Comité consultatif d’urbanisme du 17 juillet 2017

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie
8.1
8.2

9.

Hygiène du milieu
9.1

10.

Réfection du Ponceau 4209-0 chemin Robert – rejet des soumissions
Amélioration du chemin Moulton Fowler – Approbation de budget
Octroi de contrat d’achat et de pose de béton bitumineux 2017

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1
11.2

12.

Projet du nouveau puits – Octroi de contrat pour les services d’ingénierie

Travaux publics
10.1
10.2
10.3

11.

Acquisition d’application de dénombrement et de ses équipements
Activité « La Guignolée 2017» des Chevaliers de Colomb

Entérinement du contrat de téléphonie du Camp de jour et Loisir, culture et
vie communautaire
Achat de panneaux de circuit d’exercices en plein air

Environnement, urbanisme et développement

12.1

12.2

13.

Demande de dérogation mineure – lot 2 354 895 :
12.1.1 Parole aux citoyens
12.1.2 Décision du Conseil
Demande auprès de la MRC de Coaticook afin d’assouplir le schéma
d’aménagement pour que soit autorisé l’hébergement touristique en zone
agricole

Administration
Approbation de la révision budgétaire de l’OMH de Compton et
ajustement de la contribution municipale
13.2 Mise en ligne du rôle d’évaluation
13.3 Tournoi de gof du maire de Waterville
13.4 Offre de publicité du Progrès – Les Comptonales
13.5 Renouvellement de la politique familiale et des aînés de Compton
13.6 Festin des Grâces
13.7 Acquisition d’un système de téléphonie IP
13.8 Renouvellement du contrat de service internet avec Câble Axion
13.9 Adoption de la politique de dons et commandites
13.10 Adoption de la politique de réservation des espaces municipaux
13.11 Résolution nommant le maire suppléant pour siéger à la MRC de
Coaticook
13.1

14.

Ressources humaines
14.1
14.2

14.3
14.4
15.

Démission de la pompière Mme Pauline Dumont
Restructuration à la bibliothèque municipale-scolaire
14.2.1 Abolition du poste de responsable de la bibliothèque municipale
14.2.2 Approbation de la répartition des heures
14.2.3 Embauche d’une préposée suppléante au comptoir de la
bibliothèque municipale
Modification de la rémunération payable lors d’élections et référendums
municipaux
Ajustement de la semaine normale de travail du directeur général

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 de permettre les résidences multifamiliales 4
logements dans la zone CA-3
Présentation du projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 2002-35 afin de permettre les résidences multifamiliales 4
logements dans la zone CA-3
Adoption du premier projet de 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 CA3
Adoption du Règlement numéro 2017-146 spécifiant les modalités
relatives au bon fonctionnement du Comité Familles et Aînés de Compton
Adoption du Règlement numéro 2016-140-2.17 modifiant le règlement
numéro 2016-140 décrétant l’imposition des taxes et tarifs municipaux de
l’exercice financier de l’année 2017

16.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 4 août 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

