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
12 JUIN 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.

Trésorerie
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Séance ordinaire du 8 mai 2018

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports
Adoption du rapport financier 2017
Dépôt des faits saillants sur le rapport financier 2017

Rapports des comités
6.1

Dépôt de comptes rendus
•
•
•
•

Comité Loisirs du 23 mai 2018
Comité Familles et Aînés du 7 mai 2018
Comité d’embellissement du 22 mai 2018
Comité de citoyens en environnement du 24 mai 2018

7.

Rapport des activités des membres du conseil

8.

Sécurité publique, protection contre l’incendie

9.

Hygiène du milieu
9.1
9.2
9.3
9.4

10.

Autorisation de signature du contrat d’entretien de systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection ultraviolet
Aménagement du puits no 5 – Décompte progressif no 1
Vidange et déshydratation des boues des étangs 1 et 3 de la station
d’épuration.
Acceptation du Plan d’intervention révisé pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées.

Travaux publics
10.1
10.2

10.3

Demande d’aide financière au Fonds de la sécurité routière – Projet de
prolongement de trottoir routes 147/208 est (chemin Cochrane)
Prolongement de trottoir
10.2.2 Mandat à l’arpenteur-géomètre
10.2.3 Mandat de préparation des plans et devis
Demande d’aide financière du Programme d’aide à la voirie locale – Volet
accélération des investissement sur le réseau routier local (AIRRL) –
Projet ponceau Robert

10.4
11.

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1

12.

Contrat d’achat et de pose de béton bitumineux 2018

Demande d’aide financière au « Fonds pour l’accessibilité pour la
composante des projets de petite envergure ».

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du CCU tenue le 14 mai 2018
Demandes de dérogations mineures
12.2.1 Lot 1 802 792 – chemin Prévost
Parole aux citoyens
Décision du Conseil
12.2.2 Lot 1 802 903 – chemin de Cookshire
Parole aux citoyens
Décisiondu Conseil
12.2.3 Lot 3 741 343 – rue Morel
Parole aux citoyens
Décision du Conseil
12.3 Demande d’autorisation de morcellement et d’aliénation de terrain auprès
de la CPTAQ – Domaine Ives Hill

13.

Mise en valeur du territoire

14.

Administration
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

15.

Ressources humaines
15.1
15.2
15.3
15.4

16.

Tournoi de la Fête régionale de la famille de la MRC de Coaticook
Camp de jour - suppression de frais de retard
Regroupement des Offices municipaux d’habitation des municipalités de
Compton et de Martinville et des Villes de Coaticook et de Waterville.
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités
Formation pré-congrès
Dépôt du rapport d’évaluation structurale de l’hôtel de ville
Remplacement du routeur sur le serveur avec dispositif de sécurité

Embauche d’un animateur au Camp de jour
Embauche au service de garde du Camp de jour
Rémunération révisée d’un pompier volontaire
Adoption d’une politique relative à l’usage de drogues, d’alcool et de
médicaments sur les lieux de travail

Règlements
16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

Avis de motion – Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage
numéro 2002-35 afin de permettre l’extraction de pierre, gravier et sable
dans la zone A-17.
Présentation du premier Projet de règlement modifiant le Règlement de
zonage numéro 2002-35 afin de permettre l’extraction de pierre, gravier et
sable dans la zone A-17
Adoption du premier Projet de règlement numéro 2002-35-33.18 modifiant
le Règlement de zonage numéro 2002-35 afin de permettre l’extraction de
pierre, gravier et sable dans la zone A-17
Avis de motion – Projet de règlement sur les modalités de publication des
avis publics de la municipalité de Compton.
Présentation du Projet de règlement sur les modalités de publication des
avis publics de la municipalité de Compton.

17.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 8 juin 2018

18.
19.
20.

Parole aux conseillers
PÉRIODE DE QUESTIONS
Levée de la séance

