
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON 

DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT SUR LE SITE INTERNET 

DE LA MUNICIPALITÉ 

12 JUILLET 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 14 juin 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 des loisirs 

7. Rapport des activités des membres du conseil 

8. Sécurité publique 

8.1 Inscription de pompiers à la formation Opérateur d'autopompe 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

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

9.2 Stratégie d'accueil locale des nouveaux arrivants. 

9.3 Contribution au plan de commandite et visibilité 2022-2023 du Pavillons des arts 

et de la Culture de Coaticook 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Aucun 

11. Urbanisme 

11.1 Demande de dérogation mineure au règlement de lotissement no 2020-167 - lot 5 

031 110 -  Questions et décision du Conseil municipal 

11.2 Formation Le Comité consultatif en urbanisme, un outil de démocratie 

participative au service de la collectivité. 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau de la 

Municipalité de Compton 

13. Travaux publics 

13.1 Octroi de contrat pour la construction d'un abri de sable et de sel de voirie 

13.2 Octroi de contrat de fourniture et pose de béton bitumineux sur certaines voies de 

circulation 

13.3 Acquisition d'un système GPS 

13.4 Contrat de licence et data pour le système de GPS 

13.5 Contrat d'entretien du système de contrôle électronique de la ventilation de l'hôtel 

de ville 

13.6 Entente pour travaux de stabilisation  

13.7 Ajout d'un trottoir sur le chemin Cochrane - Décompte progressif no 1 

13.8 Projet d'acquisition d'un camion dix roues - Rejet d'une soumission 

13.9 Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - 

Volets redressement et accélération 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - Dépôt de la liste des 

contribuables en défaut 

15.1.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - Autorisations au 

greffier-trésorier 

15.1.3 Modification à la résolution 229-2022-06-14 - Ajustement des couvertures 

d'assurances et évaluation des bâtiments municipaux 
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15.1.4 

 

Ajustement de facturation des vérificateurs 

15.2 Greffe 

15.2.1 Présentation du Règlement no 2022-189 relatif à la prévention contre les incendies 

15.2.2 Adoption du Règlement no 2022-189 relatif à la prévention contre les incendies 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Autorisation de passage du Relais Desjardins du Lac Memphrémagog 2022 

15.3.2 Autorisation de passage du Défi Vélo Mag dans les Cantons-de-l'Est 

15.3.3 Invitation à l'ouverture de l'Exposition de la Vallée de la Coaticook 

15.3.4 Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 

15.3.5 Signature des plans d'arpentage portant le numéro de minute 4077 - Cession de 

lots au Centre de service scolaire des Hauts-Cantons 

15.3.6 Services professionnels pour le recrutement 

15.3.7 Service de support et de consultation en inspection, en urbanisme et en 

planification 

15.3.8 Démission d'une pompière  

15.3.9 Ajustement de la structure salariale 

15.3.10 Ouverture du poste de greffière adjointe et embauche de madame Éliane 

Stéphenne 

15.3.11 Poste temporaire de greffière adjointe - Approbation d'un budget  

16. Parole aux conseillers 

17. Période de questions 

18. Levée de la séance 

 


