
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON, QUÉBEC 

20 décembre 2022 à 19h30 

ET DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT  

SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 

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 novembre 2022 

4.2 Séance extraordinaire du 28 novembre 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 

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 

7.1 Aucun 

8. Sécurité publique 

8.1 Travaux de réparation et de remplacement de portes de garage de la caserne 

8.2 Étude de faisabilité pour l'agrandissement ou de construction d'une nouvelle 

caserne - Octroi de contrats de services professionnels en ingénierie.  

8.3 Renouvellement de l'entente annuelle de service de sécurité incendie avec la 

Municipalité de Martinville 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie (ASJHE) - demande de 

soutien financier 

9.2 Adoption du programme d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène 

réutilisables 

9.3 Renouvellement du contrat de L'écho 2023 

9.4 Contribution financière 2023 à L'écho web 

9.5 Établissement du rabais aux familles pour le camp de jour 2023 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Aucun 

11. Urbanisme 

11.1 Demande d'attestation de la conformité aux règlements municipaux - Ferme 

Breault et Frères SENC 

11.2 Demande d'attestation de la conformité aux règlements municipaux - L'abri 

végétal SENC 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Aucun 

13. Travaux publics 

13.1 Entretien du camion de collecte des matières résiduelles 

13.2 Achat d'une souffleuse 

13.3 Contrat d'entretien pour l'ascenseur du Pavillon Notre-Dame-des-Prés 

13.4 Étude de préfaisabilité pour l'ajout de groupes électrogènes 

14. Développement économique 

14.1 Aucun 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Les Compagnons du Lieu historique Louis-S.-St-Laurent - Demande de 

contribution financière 

15.1.2 Ives Hill & Drapers Corner Community Center - Demande de contribution 

financière 
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15.1.3 Adoption des dépenses incompressibles 2023 

15.2 Greffe 

15.2.1 Avis de motion - Projet de règlement relatif à la circulation des camions et des 

véhicules outils  

15.2.2 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules outils 

15.2.3 Avis de motion - Projet de règlement modifiant le règlement no 2021-181 

autorisant des personnes à émettre des constats d'infraction  

15.2.4 Dépôt du document intitulé Projet de règlement modifiant le règlement no 2021-

181 autorisant des personnes à émettre des constats d'infraction. 

15.2.5 Avis de motion - Projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles  

15.2.6 Dépôt du document intitulé Projet de règlement relatif à la gestion des matières 

résiduelles 

15.2.7 Présentation du Règlement no 2022-190 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité des communications  

15.2.8 Adoption du Règlement no 2022-190 spécifiant les modalités relatives au bon 

fonctionnement du Comité des communications. 

15.2.9 Présentation du Règlement no 2010-103-12.22 modifiant le règlement no 2010-

103 établissant le traitement des élus municipaux  

15.2.10 Adoption du Règlement no 2010-103-12.22 modifiant le règlement no 2010-103 

établissant le traitement des élus municipaux. 

15.2.11 Présentation du Règlement no 2013-125-2.18-4.22 modifiant le règlement no 

2013-125-2.18 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires  

15.2.12 Adoption du Règlement no 2013-125-2.18-4.22 modifiant le règlement no 2013-

125-2.18 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

15.2.13 Présentation du Règlement no 2022-192 décrétant l'imposition des taxes et tarifs 

municipaux de l'exercice financier 2023  

15.2.14 Adoption du Règlement no 2022-192 décrétant l'imposition des taxes et tarifs 

municipaux de l'exercice financier 2023. 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Dépôt du document intitulé Rapport d'audit de la vice-présidence à la vérification 

à la Commission municipale du Québec portant sur le processus budgétaire 

15.3.2 Dépôt du document intitulé Rapport sur l'application du règlement de gestion 

contractuelle 

15.3.3 Mandat d'accompagnement pour l'élaboration d'une planification stratégique 

15.3.4 Entente portant sur l'utilisation de certains équipements de loisirs de la Ville de 

Coaticook et la répartition de la dette des travaux de rénovation de l'aréna de 

Coaticook - Demande de report du renouvellement 

15.3.5 Mécanisme de recrutement des membres citoyens sur des comités municipaux 

15.3.6 Embauche d'un brigadier remplaçant 

15.3.7 Embauche d'un journalier-chauffeur temporaire au Service des travaux publics 

15.3.8 Fin de probation de pompiers de la brigade du Service de sécurité incendie 

15.3.9 Contrôle et suivi budgétaire - Adoption de la liste de répartition des fonctions 

budgétaires 

15.3.10 Abrogation de la résolution d'embauche de M. Luc Gervais 

15.3.11 Fin d'emploi  

15.3.12 Adoption du Recueil de gestion des ressources humaines révisé 

16 Parole aux conseillers 

17 Période de questions 

18 Levée de la séance 

 


