
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON, QUÉBEC 

12 avril 2022 à 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 8 mars 2022 

5. Approbation des comptes 

5.1 Approbation des comptes 

5.2 Délégation des dépenses 

6. Rapports des comités 

6.1 Dépôt de compte(s)-rendu(s) du Comité culture et patrimoine 

6.2 Dépôt de compte(s)-rendu(s) du Comité citoyens en environnement 

6.3 Dépôt de compte(s)-rendu(s) du Comité consultatif en urbanisme 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

8. Sécurité publique 

8.1 Octroi de contrat pour l’étude de faisabilité dans le cadre du projet 

d’agrandissement ou de nouvelle construction de la caserne. 

8.2 Octroi de contrat pour l’inspection des bornes incendie 

8.3 Achat de bottes de pompier 

8.4 Achat de radios portatives 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds vitalité 

des milieux de vie de la MRC de Coaticook 

9.2 Acquisition d'abris pour ombrage au Récré-O-Parc 

9.3 Renouvellement de l'entente avec les Comptonales pour 2022 

9.4 Renouvellement de mandat d'un membre citoyen au Comité Loisirs 

9.5 Renouvellement de l'adhésion au Conseil Sport Loisir de l'Estrie (CSLE) 

9.6 Demande de subvention auprès de la Fondation des Clubs Lions du Québec 

9.7 Gala Méritas de La Frontalière - Demande d'appui financier 

9.8 Activité au Parc des Lions 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Aucun 

11. Urbanisme 

11.1 Mandat pour l'aménagement d'un trottoir sur le chemin Cochrane - phase I 

11.2 Mandat de laboratoire pour le contrôle des matériaux - Trottoir sur le chemin 

Cochrane - Phase I 

11.3 Mandat pour le prolongement du trottoir sur le chemin de Hatley 

11.4 Aménagement d'un terre-plein face à l'église 

11.5 Demande de réalisation d'une étude au Ministère des transports du Québec - 

Intersection des routes 147 et 208 Ouest 

11.6 Entente de collaboration avec le Conseil régional de l'Estrie (CREE) et l'école 

Louis-Saint-Laurent 

11.7 Nomination de deux membres citoyens au Comité de citoyens en environnement 

11.8 Demande de modification au Schéma d'aménagement de la MRC de Coaticook 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Mandat pour la mise à jour de l'étude d'avant-projet sur l'augmentation de la 

capacité de traitement de la station d'épuration des eaux usées. 

13. Travaux publics 

13.1 Vente de ponceaux usagés 

13.2 Inspection du pont couvert Drouin  

13.3 Adoption de la Politique d'amélioration et d'entretien du réseau routier 2022 

13.4 Service de camionnage - voirie d'été 

13.5 Octroi de contrat pour le marquage de la chaussée 2022 

13.6 Evaluation ergonomique du poste de travail du camion de collecte des matières 
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résiduelles 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Nomination au Comité de santé et sécurité au travail 

15.1.2 Changement de mutuelle de prévention SST 

15.1.3 Offre de publication dans le Grand cahier de l'emploi 

15.1.4 Dépôt du document intitulé États financiers de la Régie intermunicipale de gestion 

des déchets solides de la région de Coaticook - Exercice terminé le 31 décembre 

2021 

15.1.5 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Entretien des routes locales année 

2021 

15.1.6 Dépôt du document intitulé Rapports financiers de l'Office d'habitation de la 

Vallée de la Coaticook 2019 et 2020 

15.1.7 Modification de la résolution 451-2021-12-14 - Entretien ménager - entérinement 

de paiement de factures 

15.1.8 Soutien à Jevi Centre de prévention du suicide - Estrie 

15.2 Greffe 

15.2.1 Avis de motion - Projet de Projet de Règlement modifiant le règlement no 2012-

116 déterminant les règles applicables à la gestion de la Bibliothèque municipale-

scolaire 

15.2.2 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement modifiant le règlement no 2012-

116 déterminant les règles applicables à la gestion de la Bibliothèque municipale-

scolaire 

15.2.3 Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le règlement  relatif aux plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) no 2020-174 

15.2.4 Dépôt du document intitulé Premier projet de règlement no 2020-174-2.22 

modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) no 2020-174 

15.2.5 Adoption du Premier projet de règlement no 2020-174-2.22 modifiant le 

règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) no 

2020-174 

15.2.6 Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le règlement de zonage no 2020-

166 afin d'agrandir la zone H-17 à même les zones H-16 et H-18 et d'autoriser un 

maximum de 12 logements à l'intérieur de la zone H-17. 

15.2.7 Dépôt du document intitulé Projet de règlement no 2020-166-6.22 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166 afin d'agrandir la zone H-17 à même les zones 

H-16 et H-18 et d'autoriser un maximum de 12 logements à l'intérieur de la zone 

H-17 

15.2.8 Adoption du Premier projet de règlement no 2020-166-6.22 modifiant le 

règlement de zonage no 2020-166  afin d’agrandir la zone H-17 à même les zones 

H-16 et H-18 et d’autoriser un maximum de 12 logements à l’intérieur de la zone 

H-17 

15.2.9 Présentation du Règlement no 2018-153-1.22 modifiant le règlement no 2018-153 

spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité culture et 

patrimoine 

15.2.10 Adoption du Règlement no 2018-153-1.22 modifiant le règlement no 2018-153 

spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité culture et 

patrimoine 

15.2.11 Avis de motion - Projet de Règlement constituant une réserve financière aux fins 

du service de vidange des installations septiques 

15.2.12 Dépôt du document intitulé Règlement no 2022-188 constituant une réserve 
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financière aux fins du service de vidange des installations septiques 

15.2.13 Réalisation d'une mosaïque des membres du Conseil municipal - mandat 2021-

2025 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Fourniture d'un service de support et de consultation en inspection, en urbanisme 

et en planification 

15.3.2 Création du poste de chef d'équipe des travaux publics 

15.3.3 Modification à la résolution 042-2022-02-08 - Mise à zéro de la banque d'heures 

COVID-19 2021 

15.3.4 Entérinement de la démission de Nicholas Vanasse au Service des travaux publics 

15.3.5 Embauche d'un journalier-chauffeur  

15.3.6 Permanence de monsieur Daniel Hunting au poste de journalier-chauffeur au 

Service des travaux publics. 

15.3.7 Nomination des représentants de secteurs au Comité de relations de travail 

15.3.8 Rapport d'audit de la vice-présidence à la vérification à la Commission municipale 

du Québec portant sur la transmission des rapports financiers. 

15.3.9 Entérinement des frais d'une activité de formation du maire. 

15.3.10 Fin d'emploi 

15.3.11 Dépôt du document intitulé Rapport sur l'application de l'article 15 de la Loi sur 

l'éthique et la déontologie en matière municipale 

15.3.12 Fin de probation du directeur du Service sécurité incendie 

15.3.13 Mandat pour la mise à jour de l’indice de compétitivité de la rémunération globale 

du personnel 

15.3.14 Demande d’inscription à une formation et demande de remboursement 

15.3.15 Comité de relations de travail 

15.3.16 Mandat pour évaluation médicale 

16. Parole aux conseillers 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 


