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SÉANCE  SPÉCIALE 

 

Séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Compton tenue le 21 août 2018 à 

la Salle comnunautaire de l’église St-Thomas d’Aquin (porte 3), 6747 route Louis-

S.-St-Laurent à Compton, à compter de 19h30. 

  

Sont présents à l’ouverture de la présente séance les membres du Conseil suivants : 

 

Poste  Nom Présence 

Maire 

District 01 

District 02 

District 03 

District 04 

District 05 

District 06 

Bernard Vanasse 

Sylvie Lemonde 

Danielle Lanciaux 

Jean-Pierre Charuest 

Marc-André Desrochers 

Benoît Bouthillette 

Réjean Mégré 

Présent 

Présente 

Présente 

Présent 

Présent 

Présent 

Présent 

Total:   7                              Présence:   7                          Absence:  0       

 

FORMANT LE QUORUM DU CONSEIL MUNICIPAL SOUS LA 

PÉSIDENCE DU MAIRE 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, Philippe De Courval, agit comme 

secrétaire.   

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Dépôt du certificat d’avis de convocation du directeur général 

3. Système d’alarme Télésécure 

4. Avenant au Bail de location de locaux avec la Paroisse Notre-Dame-de-

 l’Unité 

5. Prolongement de trottoir – route 208 est / Cochrane – Demande auprès du 

 ministère des Transports de la Mobilité durable et de l'Électrification 

 des transports (MTMDET)  

6. Dossier hôtel de ville - mandat pour étude géotechnique  

7. Nominations aux comités 

8. Embauche d’une brigadière 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. Levée de la séance 
 

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

 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Bernard Vanasse, préside la présente séance. 

   

2. Dépôt du certificat d’avis de convocation du directeur général  

 

Le directeur général dépose le certificat de l’avis de convocation des membres du 

conseil pour la tenue de la présente séance.   

 

3. Système d’alarme Télésécure 

 

238-2018-08-21 

 

Considérant qu’il y a lieu d’installer une protection contre le vol et contre les 

incendies aux nouveaux locaux municipaux ainsi qu’au bureau de poste; 

 

Considérant l’offre de services de Télésécure;  
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SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Réjean Mégré 

 

IL EST RÉSOLU 

 

a. d’autoriser l’achat et l’instalation d’un système de sécurité pour les locaux 

 de l’administration municipale de Les Systèmes Télésécure inc. au coût de 

 1 275$ plus taxes, le tout tel que décrit à la soumission 11726 du 13 août 

 2018; 

 

b. d’autoriser l’achat et l’installation d’un système de sécurité pour le futur 

 local du Bureau de poste de Les Systèmes Télésécure inc. au coût de 950 $ 

 plus taxes, le tout tel que décrit à la soumission 11727 du 13 août 2018; 

 

c. d’autoriser le paiement d’une double mensualité de 35.95$ plus taxes pour 

 les locaux municipaux ainsi que le Bureau de poste pour la télésurveillance 

 d’une durée de 12 mois; 

 

d. que les deniers requis soient puisés à même les disponibilités du budget 

 2018 du service Administration générale – autres. 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

cc : Les Systèmes Télésécure inc. 

 Travaux publics 

 Trésorerie 

 Dossier 

 

4. Avenant au Bail de location de locaux avec la Paroisse Notre-Dame-de-

 l’Unité 

 

239-2018-08-21 

 

Considérant qu’il y a lieu d’apporter une modification au Bail de location de 

locaux avec la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité en ce qui a trait à la sous-location à 

la Société Canadienne des Postes; 

 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 

 

IL EST RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la 

municipalité l’avenant au Bail de location intervenu avec la Fabrique de la Paroisse 

Notre-Dame-de-l’Unité, lequel est joint en annexe à la présente pour en faire partie 

intégrante.  

 

Adoptée à l'unanimité  

 

cc : Fabrique de la Paroisse 

 Dossier 

  

5. Prolongement de trottoir – route 208 est / Cochrane – Demande auprès 

 du ministère des Transports de la Mobilité durable et de 

 l'Électrificationdes transports (MTMDET) . 

 

240-2018-08-21 

 

Considérant l’aménagement d’un trottoir sur le chemin Cochrane; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’installer un arrêt sur le chemin Cochrane pour la 

sécurité des usagers du futur trottoir; 
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Considérant qu’il y a lieu également de demander au MTMDET d’avancer la ligne 

d’arrêt sur le chemin Moe’s River (Route 208 est) à l’intersection du chemin 

Cochrane pour sécuriser la traverse du chemin Moe’s River; 

 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 

APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Marc-André Desrochers 

 

IL EST RÉSOLU que le Conseil demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports d’installer un arrêt sur le 

chemin Cochrane à l’intersection du chemin Moe’s River et d’avancer la ligne 

d’arrêt du chemin Moe’s River afin de sécuriser les usagers du futur trottoir à cette 

intersection. 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

cc : MTMDET 

 Urbanisme et réseaux 

 Dossier 

 

6. Dossier hôtel de ville - mandat pour étude géotechnique  

 

241-2018-08-21 

 

Considérant qu’il est nécessaire pour l’ingénieur en structure de connaître les 

caractéristiques du sol, capacité portante, profondeur du roc, etc… sur le site du 

nouvel hôtel de ville; 

 

Considérant la demande de prix auprès de deux firmes spécialisées dans ce type 

d’études; 

 

Considérant qu’une seule soumission a été reçue; 

 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 

APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

 

IL EST RÉSOLU 

 

a. de mandater la firme Englobe pour réaliser l’étude géotechnique en 

 conformité avec  la demande de prix du 16 août 2018 au montant de  9 180$ 

 plus taxes; 

 

b. d’autoriser Alain Beaulieu, responsable urbanisme et réseaux, à signer 

 l’acceptation de la convention de prestation de services portant le  numéro 

 2018-P025-0417; 

 

c. que les deniers requis soient puisés à même le budget des immobilisations 

2018. 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

cc : Englobe 

 Urbanisme et réseaux 

 Trésorerie 

 Dossier 

 

7. Nominations aux comités 

 

242-2018-08-21 

 

Considérant que des postes sont demeurés vacants ou se sont libérés au sein de 

certains comités municipaux; 
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Considérant que des candidatures ont été reçues pour siéger au sein du Comité de 

développement local et du Comité de citoyens en environnement; 

 

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Sylvie Lemonde 

APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest 

 

IL EST RÉSOLU 

 

a. de nommer les citoyens suivants pour siéger au Comité de développement 

 local : 

 

• Madame Lisette Proulx 

• Monsieur Mahlon Grapes 

 

b. de nommer madame Katherine Chartier pour siéger sur le Comité de 

 citoyens en environnement; 

 

c. que les nominations ci-haut décrites prennent effet en date de la présente 

 jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

cc : Citoyens nommés 

 Dossier 

 

8. Embauche d’une brigadière 

 

243-2018-08-21 

 

Considérant que la période scolaire 2018-2019 débute le 27 août prochain; 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une brigadière; 

 

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Benoît Bouthillette 

APPUYÉE PAR monsieur le conseiller Marc-André Desrochers 

 

IL EST RÉSOLU 

 

a. d’embaucher madame Patricia Morin au poste de brigadière au taux horaire 

 indiqué à l’annexe jointe à la présente pour en faire partie intégrante; 

 

b. que l’horaire de travail de la brigadière soit établi en fonction du calendrier 

 scolaire de l’école Louis-St-Laurent. 

 

Adoptée à l'unanimité  

 

cc : Mme Patricia Morin 

 SSI 

 Trésorerie 

 Dossier 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Trois personnes étaient présentes dans l'assistance au moment de la période de 

questions. 
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10. Levée de la séance 

 

La séance est levée à 19h41. 

 

 

 

 

                       __________________________ 

                Bernard Vanasse         Philippe De Courval 

                       Maire           Secrétaire-trésorier 

                                    Directeur général  

 

 

Je, Bernard Vanasse, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de 

l'article 142 (2) du Code municipal.   

 

 


