MUNICIPALITÉ DE COMPTON

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
15 JUILLET 2019 À 18h30
PRESBYTÈRE (PORTE ARRIÈRE)
6745, LOUIS-S.-ST-LAURENT

Sont présents :
Messieurs

Madame

Jean-Pierre Charuest, Président et conseiller
Benoît Bouthillette. Conseiller (départ à 18h45)
Bernard Vanasse, Maire
Mahlon Grapes, résident
Nicole Couture, résidente

Sont absents
Clément Vaillancourt, résident

Monsieur Alain Beaulieu, inspecteur du bâtiment et de l’environnement agit à titre de
secrétaire du CCU.

ORDRE DU JOUR

1 .0 Ouverture de la réunion et mot du président
2.0 Adoption de l'ordre du jour
3.0 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 17 juin 2019
4.0 Suivi d’une demande d’un projet dans le cadre d’un PPCMOI sur le site de
l’église St-James
5.0 Règlement de zonage version préliminaire
6.0 Varia
7.0 Levée de la réunion
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1.0

Ouverture de la réunion et mot du président

À 18h30, ayant constaté le quorum, monsieur Jean-Pierre Charuest, président ouvre la
réunion du C.C.U. Monsieur Charuest souhaite la bienvenue aux membres du C.C.U.
Adoption de l’ordre du jour

2.0

L'ordre du jour est adopté avec l’ajout à varia du point suivant :
-

Demande d’une citoyenne pour évaluer la possibilité d’interdire par règlement la
tonte de gazon le dimanche

Proposé par : Benoît Bouthillette
3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du CCU du 17 juin 2019

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
Proposé par : Nicole Couture
4.0 Suivi d’une demande d’un projet dans le cadre d’un PPCMOI sur le site de
l’église St-James
Aucun élément nouveau dans ce dossier, aucun document de déposé.
5.0 Révision de la règlementation d’urbanisme
Les membres révisent les chapitres 18 à 23 .
6.0 Varia
-

Demande d’une citoyenne pour évaluer la possibilité d’interdire par règlement la
tonte de gazon le dimanche.

Après discussion, les membres du CCU recommmandent de rappeler les règles de
civisme sur le site internet de la municiplaité au lieu d’adopter un règlement sur la tonte
du gazon le dimanche.
7.0

Levée de la réunion et prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le 19 août 2019 à 18h30. Ayant épuisé l’ordre du jour,
la réunion est levée à 20h05.

_____________________________
Jean-Pierre Charuest
Président du CCU

___________________________
Alain Beaulieu
Secrétaire du Comité
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