3 chemin de Hatley, Compton (Québec) JOB 1LO
 (819) 835-5584,  (819) 835-5750 – info@compton.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
10 AVRIL 2018 – 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.

Séance ordinaire du 13 mars 2018

Trésorerie
5.1
5.2

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports

6.

Comptes rendus des comités

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
9.2
9.3

10.

Contrat d’aménagement du Puits no 5 et raccordement au réseau
d’aqueduc
Contrat pour les analyses d’eau potable et des eaux usées
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook - Approbation du règlement d’emprunt numéro 2018-001 relatif
au financement de travaux supplémentaires afin de finaliser l’implantation,
la construction et le démarrage de l’usine de déshydratation des boues de
fosses septiques au montant maximal de 500 000$

Travaux publics
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

11.

Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
(ACSIQ)
Liste nominative des personnes autorisées à demander et accepter
l’assistance d’un autre service en situation d’entraide mutuelle incendie

Contrat de location de pelles hydrauliques – été-automne 2018
Contrat de marquage de la chaussée 2018
Débroussaillage et fauchage des bords de routes
Fauchage de bords de routes
Achat d’échafaudages
Colloque de l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA)
Inspection structurale du ponceau Robert – Mandat en ingénierie

Loisirs, culture et vie communautaire

11.1
11.2
12.

Renouvellement de la politique familiale et des aînés de la municipalité de
Compton – Mandat au comité de pilotage
Adhésion 2018-2019 au Conseil Sport Loisir de l’Estrie

Environnement, urbanisme et développement
12.1

Demande de dérogation mineure – lot 5 468 171
12.1.1 Parole aux citoyens
12.1.2 Décision

13.

Mise en valeur du territoire

14.

Administration
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

15.

Ressources humaines
15.1

16.

Brigade SOS 18 de l’école Louis St-Laurent – Camp de formation
Approbation du budget révisé 2018 de l’OMH de Compton
Souper bénéfice de la Fondation du CRIFA
Fondation du Collège Rivier – brunch annuel
Souper spaghetti bénéfice du Comité de mobilisation de l’école Louis-StLaurent
Dépôt des attestations de participation des élus aux formations obligatoires
d’éthique et déontologie en matière municipale
Participation au défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada
Autorisation de signature du renouvellement de l’entente entre la
municipalité et les Comptonales inc. concernant le Marché de soir, la
Virée gourmande et le Festin des grâces et déboursé du premier versement.

Embauche d’un pompier volontaire

Règlements
16.1
16.2

Adoption du Règlement numéro 2018-155 spécifiant les modalités
relatives au bon fonctionnement du Comité d’embellissement.
Adoption du Règlement numéro 2018-156 décrétant l’achat d’un camion
pompe-citerne et accessoires pour le Service de sécurité incendie et un
emprunt de 490 000$.

17.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 6 avril 2018

18.

Parole aux conseillers

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

Levée de la séance

-----------------------------------

