
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON 

DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT SUR LE SITE INTERNET 

DE LA MUNICIPALITÉ 

10 MAI 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 12 avril 2022 

4.2 Séance extraordinaire du 3 mai 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) 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

8. Sécurité publique 

8.1 Dépôt et approbation du Rapport annuel 2021 en sécurité incendie de la MRC de 

Coaticook 

8.2 Achat de 10 radios portatives pour la sécurité civile et incendie 

8.3 Entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération 

8.4 Participation de ressources du Service sécurité incendie à la course Unis pour la 

cause de Waterville 

8.5 Participation au Camp 911 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Participation à l'événement Journée nationale Municipalités amies des aînés 

9.2 Renouvellement de l'adhésion à Lire et Faire lire 

9.3 Assemblée générale annuelle du Réseau Biblio de l'Estrie 

9.4 Appui à la demande au Fonds vitalité des milieux de vie de la MRC de Coaticook 

du Club Lions 

9.5 Versement aux Comptonales 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Plantation d'arbres au parc de quartier du Hameau 

10.2 Plante identitaire de la Municipalité et son lancement 

11. Urbanisme 

11.1 Dépôt du document intitulé Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 

19 avril 2022 

11.2 Demande de permis dans le cadre du Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) - 6649 route Louis-S.-St-Laurent - zone C-4 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Aucun 

13. Travaux publics 

13.1 Autorisation de passage de l'événement de vélo GBC 500 

13.2 Travaux d'élargissement de l'accotement du chemin de la Station 

13.3 Achat d'une camionnette au service des travaux publics 

13.4 Modification à la résolution 024-2022-02-08 - Financement de quatre élévateurs à 

colonnes hydrauliques 

13.5 Projet aménagement d'un trottoir sur le chemin Cochrane - Acquisition de 

parcelles de lots 

13.6 Demande d'aide financière du Programme d'amélioration et de construction 

d'infrastructures municipales (PRACIM) - Projet abri de sable et sel de voirie 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 



                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON 

DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT SUR LE SITE INTERNET 

DE LA MUNICIPALITÉ 

10 MAI 2022 À 19h30 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

15.1.1 Dépôt du document intitulé États financiers de l'exercice se terminant le 31 

décembre 2021 incluant le rapport du vérificateur 

15.2 Greffe 

15.2.1 Présentation du Règlement no 2012-116-2.22 modifiant le règlement no 2012-116 

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

scolaire 

15.2.2 Adoption du Règlement no 2012-116-2.22 modifiant le règlement no 2012-116 

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

scolaire 

15.2.3 Dépôt du document intitulé Second 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. 

15.2.4 Adoption du Second 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 

15.2.5 Dépôt du document intitulé Second projet de Règlement no 2020-174-2.22 

modifiant le règlement no 2020-174 relatif aux plans d'implantation et 

d'intégration architecturale - PIIA. 

15.2.6 Adoption du Second projet de règlement no 2020-174-2.22 modifiant le règlement  

no 2020-174 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA 

15.2.7 Présentation du Règlement no 2022-188 constituant une réserve financière aux 

fins du service de vidange des installations septiques 

15.2.8 Adoption du Règlement no 2022-188 constituant une réserve financière aux fins 

du service de vidange des installations septiques 

15.2.9 Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le règlement no 2013-125-2.18 

décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

15.2.10 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2013-125-2.18-3.22 modifiant 

le règlement no 2013-125-2.18 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires. 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Modification des heures d'ouverture de l'hôtel de ville 

15.3.2 Spectacle Accro à la vie - Demande de commandite 

15.3.3 Tournoi de Golf du maire de la Ville de Coaticook 

15.3.4 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. 

15.3.5 Embauche d'une ressource pour l'entretien ménager du Récré-O-Parc - été 2022 

15.3.6 Augmentation du contrat de BrioRh pour le recrutement des postes de responsable 

des infrastructures et responsable de l'urbanisme et de l'environnement. 

16. Parole aux conseillers 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 

 


