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
Salle communautaire de l’église St-Thomas d’Aquin de Compton (porte 3)
9 octobre 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
5.5
5.6

5.7
5.8

6.

Séance spéciale du 21 août 2018 et séance ordinaire du 11 septembre
2018

Approbation des comptes
Délégation de dépenses dépôt des rapports
Remaniements budgétaires
Modification de la résolution 132-2018-05-08 – achat d’une rétrocaveuse
Modification de la résolution 255-2018-09-11 – achat de luminaires
Résolution d’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 2014-2018
Entérinement de l’émission de cartes de crédit
Refinancement de règlements d’emprunt - Résolution mandatant le
Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du Code municipal

Rapports des comités
6.1

Dépôt du compte rendu du Comité familles et aînés du 5 septembre
2018

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
9.

Hygiène du milieu
9.1

10.

Formation « Sauvetage hors route (volet 1) » et « Entrée par effraction »
Achat de vêtements
Achat d’équipements
Adoption d’une politique concernant l’usage d’un véhicule tout-terrain ou
d’une motoneige réquisitionné lors d’interventions de sauvetage en milieu
isolé
Activité « La Guignolée 2018 » des Chevaliers de Colomb

Entérinement de la dépense – Travaux d’urgence au 6805 route Louis-S.St-Laurent

Travaux publics

10.1
10.2

11.

Loisirs, culture et vie communautaire
11.1
11.2

12.

Octroi de contrat de fourniture et transport de sable pour l’entretien
des chemins d’hiver 2018-2019
Octroi de contrat de fourniture et transport de sel à déglaçage pour
l’entretien des chemins d’hiver 2018-2019

Octroi de contrat – Jeux gonflables
Chemin de l’épouvante – Soutien au comité organisateur citoyen

Environnement, urbanisme et développement
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d’urbanisme du 17 septembre 2018
Demande d’autorisation de morcellement et d’aliénation auprès de la
CPTAQ – Mme Diane Beaulieu Groleau
Projet domiciliaire secteur rue Carmen – acceptation de l’étape no 2
Projet de lotissement rue du Hameau – approbation du mode de perception
de la redevance pour fins de parcs
Demande de certificat de conformité à la réglementation municipale –
L’Abri végétal
Aménagement du puits no 5 – Décompte progressif no 4
Mandat pour la concordance des règlements d’urbanisme au schéma
d’aménagement et de développement durable de la MRC de Coaticook
(SADD)

13.

Mise en valeur du territoire

14.

Administration
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

15.

Abrogation de la résolution 198-2016-07-12 (Pont Drouin – bail de
location)
Nominations sur comités
Remplacement du serveur et sauvegarde locale des données
Sauvegarde externe en ligne des données
Achat d’un numériseur
Solution de filtrage anti-spam
Mandat général pour les services juridiques 2019

Ressources humaines
15.1
15.2

Démission de M. Francis Houle
Modification au Recueil de gestion de resssources humaines

16.

Règlements

17.

Addition au projet d’ordre du jour soumis le 5 octobre 2018

18.

Parole aux conseillers

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS

20.

Levée de la séance

