
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON, QUÉBEC 

13 septembre 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 9 août 2022 

4.2 Séance extraordinaire du 23 août 2022 

5. Approbation des comptes 

5.1 Approbation des comptes 

6. Rapports des comités 

6.1 Dépôt de compte(s)-rendu(s) du Comité des loisirs 

6.2 Dépôt de compte(s)-rendu(s) du Comité Familles - Ainés 

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 Etablissement des besoins en formation pour l'annee 2023 en lien avec la mise en 

oeuvre du Programme d'aide financiere pour la formation des pompiers 

volontaires ou a temps partiel 

8.2 Présence de membres du Service de sécurité incendie à la Fête du village de 

Martinville 

8.3 Participation de ressources du SSI à la Guignolée des Chevaliers de Colomb 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Création du Comité des communications 

9.2 Entretien paysager 2023 

9.3 Concours photo pour illustrer la nouvelle politique culturelle 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Aucun 

11. Urbanisme 

11.1 Aucun 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Aucun 

13. Travaux publics 

13.1 Achat d'un camion 10 roues et équipement pour le déneigement et l'excavation 

13.2 Octroi de contrat pour la fourniture et transport de sable abrasif - hiver 2022-2023 

13.3 Octroi de contrat pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage - hiver 

2022-2023 

13.4 Octroi de contrat de gré à gré pour les services professionnels pour le contrôle de 

la qualité des matériaux relatifs aux travaux de construction d'un abri pour 

l'entreposage de sable et de sel de voirie 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Don à la Fondation québécoise du cancer 

15.1.2 Mandat pour récupération additionnelle de taxes - TPS et TVQ 

15.2 Greffe 

15.2.1 Avis de motion Projet de Règlement spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité des communications 

15.2.2 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2022-190 spécifiant les 

modalités relatives au bon fonctionnement du Comité des communications 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Service de consultation juridique général 

15.3.2 Cession de lots pour ajout d'espace à l'école Louis-Saint-Laurent - Demande de 

retrait des lots cédés du Domaine public  
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15.3.3 Soutien à l’organisme Equijustice Estrie  

15.3.4 Mandat pour la production d'outils de gestion et d'analyse de demandes de permis 

15.3.5 Acquisition des logiciels Permis en Ligne et Transphere Paiement  

15.3.6 Mise en place d'une prime attribuable au déneigement 

15.3.7 Ajustement découlant de la correction de la structure salariale 

15.3.8 Embauche d'une brigadière scolaire 

15.3.9 Démission de M. Daniel Hunting au poste de journalier/chauffeur 

16 Parole aux conseillers 

17 Période de questions 

18 Levée de la séance 

 


