3 chemin de Hatley, Compton (Québec) JOB 1LO
 (819) 835-5584,  (819) 835-5750 - muncompton@axion.ca

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 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
21 NOVEMBRE 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
Séance ordinaire du 3 octobre 2017 et séances spéciales des 19 et 30
octobre 2017

5.

Trésorerie
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Approbation des comptes
Remaniement budgétaire
Délégation de dépenses dépôt des rapports
Résolution déléguant un gestionnaire de cartes Visa Desjardins
Equilibration du rôle d’évaluation foncière – Triennal 2019-20202021

Rapports des comités
6.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité de développement local
tenue le 13 septembre 2017

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
8.6
8.7

9.

Hygiène du milieu
9.1
9.2

10.

Contrat de services pour l’application SURVI-Mobile – autorisation de
signature
Renouvellement de l’entente annuelle de sécurité incendie avec la
municipalité de Martinville pour 2018
Acquisition d’équipement de sauvetage en milieu agricole
Aménagement d’une aire de décontamination
Remplacement d’un habit de combat
Achat de vêtements
Cérémonie pour remise de médailles de pompiers pour services distingués

Octroi de contrat pour l’exploitation des ouvrages de production de l’eau
potable et d’assainissement des eaux usées 2018-2023
Renouvellement de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières

Travaux publics

10.1
10.2
11.

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1

12.

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

13.9

13.10

13.11
13.12

13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18

Nomination des élus aux comités municipaux, internes et supra
municipaux 2017-2018
Nomination du maire suppléant et représentant à la MRC
Autorisation de signature des effets négociables et de toutes transactions
en l’absence du maire
Formation des élus en Éthique et déontologie, rôles et responsabilités
Adoption du calendrier des séances 2018
Création du comité Ad-Hoc – Hôtel de ville
Comité Ad-Hoc King’s Hall et Les Arbrisseaux
Autorisation de signature du rapport final dans le cadre du Programme de
soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période
scolaire 2017
Engagement de la municipalité au respect du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018
Appui à la demande de financement du projet Développement de places
supplémentaires au CPE Les Trois Pommes déposé au Fonds de
développement de la MRC de Coaticook
Mandat général pour les services juridiques 2018
Demandes de soutien financier :
13.12.1
Centre communautaire Ives Hill
13.12.2
Fondation JEVI
13.12.3
Opération Nez-Rouge
Renouvellement du contrat de L’écho pour 2018
Modification à l’entente d’utilisation des infrastructures entre la Paroisse
Notre-Dame-de-l’Unité et la municipalité
Politique de santé et de sécurité
Fermeture des bureaux municipaux durant la période des Fêtes
Soirée des Fêtes de la MRC de Coaticook
Renouvellement des licences anti-virus pour 2018-2019-2020

Ressources humaines
14.1
14.2

15.

Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ – 2963-7220 Québec inc.
Fleurons du Québec – Dévoilement de la 12e édition

Administration
13.1

14.

20 ième anniversaire de la Bibliothèque - Budget

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2

13.

Subvention pour l’amélioration du réseau routier municipal (PARRM)
année 2017 - approbation des dépenses
Remplacement de la toiture du chalet des loisirs

Embauche d’un patrouilleur
Etude sur la gestion de la performance organisationnelle des ressources
humaines

Règlements
15.1

Avis de motion – Projet de Règlement modifiant le règlement numéro
2012-117 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du
Comité de développement local (CDL)

15.2

Présentation du projet de Règlement modifiant le règlement numéro 2012117 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité de
développement local (CDL)

15.3

Avis de motion – Projet de Règlement modifiant le règlement numéro
2013-125 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.

15.4

Présentation du projet de Règlement modifiant le règlement numéro
2013-125 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.

15.5

Avis de motion – Projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et
tarifs municipaux de l’exercice financier 2018

15.6

Présentation du projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et
tarifs municipaux de l’exercice financier 2018

15.7

Avis de motion – Projet de règlement adoptant un Code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux.

15.8

Présentation - Projet de règlement adoptant un Code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux.

15.9

Avis de motion – Projet de règlement modifiant le règlement numéro
2010-103 visant à établir le traitement des élus municipaux

15.10 Présentation – Projet de règlement modifiant le règlement numéro
2010-103 visant à établir le traitement des élus municipaux
16.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 17 novembre 2017

17.

Parole aux conseillers

18.

PÉRIODE DE QUESTIONS

19.

Levée de la séance

