
                            

 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

3 CHEMIN DE HATLEY, COMPTON, QUÉBEC 

14 mars 2023 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 extraordinaire du 7 février 2023 

4.2 Séance extraordinaire du 9 février 2023 

4.3 Séance ordinaire du 14 février 2023 

5. Approbation des comptes 

5.1 Délégation des dépenses 

5.2 Approbation des comptes 

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 Familles - Ainés 

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

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

7. Rapport des activités des membres du conseil 

7.1 Aucun 

8. Sécurité publique 

8.1 Achat de bottes de combat incendie 

8.2 Achat de trois radios portatives 

9. Loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Affectation au fonds dédié aux Loisirs 

9.2 Renouvellement d'adhésion à la FSHEQ 

9.3 Activité de pickleball à l'école Louis-St-Laurent 

9.4 Renouvellement de l'entente de partenariat entre le Carrefour loisirs pour le 

service d'animation estivale du camp régional Kionata pour 2023 

10. Mise en valeur du territoire 

10.1 Aucun 

11. Urbanisme 

11.1 Mandat pour la fermeture de permis 

12. Hygiène du milieu 

12.1 Aucun 

13. Travaux publics 

13.1 Achat de gyrophares pour la camionnette 2023 des travaux publics 

13.2 Achat de pièces d'élargissement pour les colonnes de levage du garage municipal 

13.3 Prolongation de la location de camions pour la collecte des matières résiduelles 

13.4 Autorisation de passage au Club de motoneige Les Étoiles de l'Est 

13.5 Colloque annuel en travaux publics 2023 

14. Développement économique 

14.1 Mandat pour la révision du Règlement 2015-132 concernant les ententes relatives 

à des travaux municipaux 

15. Administration 

15.1 Trésorerie 

15.1.1 Contribution financière au Gala Méritas de l'école secondaire La Frontalière 

15.1.2 Approbation du budget révisé de l'Office d'habitation de la Vallée de la Coaticook 

15.1.3 Affectation des surplus (déficits) aux réserves de fonctionnement 

15.1.4 Affectation au fonds de la Bibliothèque 

15.1.5 Modification à la politique relative à la réparation et l'entretien des bacs 

15.2 Greffe 

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

166 afin d'ajouter l'usage C.2 (habitations multifamiliales isolées 6 logements et 
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+) dans la zone C-5.  

15.2.2 Dépôt du document intitulé Premier projet de Règlement no 2020-166-7.23 

modifiant le règlement de zonage no 2020-166 afin d'ajouter l'usage C.2 

(habitations multifamiliales isolées 6 logements et +) dans la zone C-5 

15.2.3 Adoption du Premier projet de règlement n
o
 2020-166-7.23 modifiant le 

règlement de zonage n
o
 2020-166 afin d'ajouter l'usage C.2 (habitations 

multifamiliales isolées 6 logements et +) dans la zone C-5.  

15.2.4 Avis de motion - Projet de Règlement modifiant le règlement no 2011-107 

concernant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 

municipaux  

15.2.5 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2011-107-3.23 modifiant le 

règlement no 2011-107 concernant la circulation des véhicules hors route sur 

certains chemins municipaux. 

15.2.6 Avis de motion - Projet de Projet de Règlement modifiant le règlement no 2021-

185 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement du Comité 

administratif  

15.2.7 Dépôt du document intitulé Projet de Règlement no 2021-185-1.23 modifiant le 

règlement no 2021-185 spécifiant les modalités relatives au bon fonctionnement 

du Comité administratif 

15.2.8 Présentation du Règlement no 2022-191-1.23 modifiant le règlement no 2022-191 

relatif à la circulation des camions et véhicules-outils  

15.2.9 Adoption du Règlement no 2022-191-1.23 modifiant le règlement no 2022-191 

relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils 

15.2.10 Calendrier de conservation des archives - Autorisation de signature 

15.2.11 Renouvellement du contrat de service internet 

15.3 Direction générale 

15.3.1 Entente transitoire sur le partage des coûts relatifs aux équipements de loisirs et 

subventions régionales aux associations sportives et de loisirs 

15.3.2 Diffusion de l'étude d'avant-projet sur l'augmentation de la capacité de traitement 

de la station d'épuration des eaux usées 

15.3.3 Positionnement du poste de Capitaine sur l'échelle salariale des pompiers 

15.3.4 Entérinement de la démission de M. Mario Goddard à titre de journalier-chauffeur 

temporaire au Service des travaux publics 

15.3.5 Fin d'emploi de M. Nicolas Vanasse à titre de pompier volontaire 

15.3.6 Embauche d'un responsable des infrastructures 

16. Parole aux conseillers  

16.1 Aucun 

17. Période de questions 

17.1 Aucun 

18. Levée de la séance 

18.1 Aucun 

 


