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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) 

11 février 2020 – 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 21 janvier 2020 

  

5. Trésorerie 

  

5.1 Approbation des comptes 

5.2  Délégation de dépenses dépôt des rapports 

5.3 Contrat de numérisation des archives et documents – financement 

5.4 Factures de l’architecte - financement 

 

6. Rapports des comités 

 

6.1 Dépôt de comptes rendus des comités  

  

7. Rapport des activités des membres du conseil 

 

8. Sécurité publique, protection contre l’incendie 

 

 8.1 Formation – maintien de compétence PR 2 

 8.2 Formation de pompiers à Entrée par effraction volet 1 

8.3 Remplacement de 6 radios analogiques 

8.4 Adoption du projet de schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie (3e génération) 

 

9. Hygiène du milieu 

  

            9.1 Mandat pour les services d’ingénierie pour le projet de remplacement de 

conduites d’aqueduc et d’égout et la surveillance des travaux, sur un 

segment de la route Louis-S.-St-Laurent 

9.2 Achat d’un analyseur de chlore, PH et température à l’usine de traitement 

de l’eau potable. 

 

10. Travaux publics 

 

 10.1 Entrepôt de sels de voirie - Mandat pour plans et devis  

 10.2 Réparation d’un camion 10 roues – Entérinement  

            10.3 Contrat de déneigement du secteur sud-est – 1er renouvellement pour 2020-

2021 

10.4 Programme d’aide à la voirie locale sous le volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – Attestation de fin des travaux 

au Ponceau Robert 

 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 



                            

 

 

11.1 Noël au Village – Entérinement d’un appui financier 

11.2 Entente avec la Corporation touristique régionale de Coaticook 2020-2021 

11.3 Abonnement à Carrefour action municipale 

11.4 Demande de subvention auprès d’Emploi été Canada pour animation 

sportive au Récré-O-Parc. 

11.5 Journées de la Persévérance scolaire 

 

12. Environnement, urbanisme et développement 

 

12.1 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme 

tenue le 20 janvier 2020. 

12.2 Demande de prolongation pour l’adoption des règlements d’urbanisme et 

de concordance du Schéma d’aménagement et de développement durable 

(SADD) de la MRC de Coaticook. 

 

13. Mise en valeur du territoire 

 

 13.1 Mise en valeur des paysages  

 

14. Administration 

 

 14.1 Renouvellement de l’entente avec Les Comptonales inc. 

            14.2 Autorisation de signature du bail entre la Municipalité et la Société 

canadienne des Postes 

 14.3 Nouvel hôtel de ville – signalisation 

 14.4 Contrat de service internet 

 14.5 Jevi Centre de prévention du suicide – Estrie – appui financier 

14.6 Soirée vins et fromages de l’Expo Vallée de la Coaticook 

 

15. Ressources humaines 

 

 15.1 Démission d’une pompière 

  

16. Règlements 

 

16.1 Règlement numéro 2002-35-36.19 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 2002-35 afin de modifier les usages mixtes à l’intérieur des 

bâtiments. 

 

16.1.1 Présentation du Règlement 

16.1.2 Adoption du Règlement numéro 2002-35-36.19 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 2002-35 afin de modifier les usages 

mixtes à l’intérieur des bâtiments. 

16.2 Adoption du second projet de Résolution numéro 027-2020-01-21 

autorisant un PPCMOI en vertu du Règlement 2004-51 amendé par le 

règlement 2004-51-1.16 concernant le 6288 route Louis-S.-St-Laurent – 

lot 3 432 458. 

16.3 Adoption du Règlement numéro 2019-162-2.19 modifiant le Règlement 

numéro 2019-162 concernant la circulation et le stationnement. 

 

17. Addition au projet d’ordre du  jour soumis le 7 février 2020.  

 

18. Parole aux conseillers 

 

19. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20. Levée de la séance 

 

 


