MUNICIPALITÉ DE COMPTON
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
20 juillet 2020 À 9h30
SALLE DES COMITÉS
NOUVEL HÔTEL DE VILLE

Sont présents :
Messieurs Jean-Pierre Charuest, Président et conseiller
Benoît Bouthillette. Conseiller
Bernard Vanasse, Maire
Clément Vaillancourt, résident
Madame

Nicole Couture, résidente

Monsieur Alain Beaulieu, inspecteur du bâtiment et de l’environnement agit à titre de
secrétaire du CCU.
1.0

Ouverture de la réunion et mot du président

À 9h30, 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.
2.0

Adoption de l’ordre du jour

L'ordre du jour est adopté avec les ajout à varia des points suivants :
-

Méthodologie des demandes de permis dans le cadre assujeti au PIIA;
Membres du CCU

Proposé par : Benoît Boutillette
3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du CCU du 15 juin 2020

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
Proposé par : Clément Vaillancourt
4.0 Commentaires dans le cadre de la consultation écrite sur le nouveau Plan
d’urbanisme de la municipalité de Compton par la Société d’histoire de Compton10 juillet 2020.
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Suite à l’analyse des commentaires et après discussion des membres, le C.C.U. fait une
recommandation au Conseil.
RECOMMANDATION DU CCU AU CONSEIL MUNICIPAL
RÉSOLUTION NUMÉRO 001-2020-07-20
CONSIDÉRANT les commentaires reçus le 10 juillet 2020 de la Société d’histoire de
Compton et du comité de sauvegarde du pont Drouin;
CONSIDÉRANT QUE les membres proposent de modifier certains éléments des
règlements d’urbanisme lors d’une prochaine modification selon les commentaires reçus ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-PIERRE CHARUEST ET
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES VOTANTS DE RECOMMANDER AU
CONSEIL MUNICIPAL :
D’accepter d’inclure les modifications suivantes à la prochaine modification des
règlements :
-

Tunnels d’arbres sur le chemin Ives Hill;
Point de vue sur le chemin Cotnoir.

5.0 Varia

-

Méthodologie des demandes de permis dans le cadre assujeti au PIIA;

Monsieur Beaulieu fait un rappel de la procédure pour l’étude des dossiers dans le
cadre du règlerment sur les PIIA. De plus, il est mentionné d’informer les citoyens des
délais lors d’une demande de permis assujjeti au PIIA. L’information doit être mis sur le
site de la municpalité et sur le journal l’Écho.

-

Membres du CCU

Il est mentionné la démission de M. Malhon Grapes. Deux postes sont vacants.
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6.0 Levée de la réunion et prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 17 août 2020 à la salle des comités au nouvel hôtel
de ville à 9h30. Ayant épuisé l’ordre du jour, la réunion est levée à 10h45.

Alain Beaulieu

Jean-Pierre Charuest
Signé avec ConsignO Cloud (11/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Signé avec ConsignO Cloud (11/09/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

__________________________
Jean-Pierre Charuest
Président du CCU

Alain Beaulieu, B. Sc.
Secrétaire du comité
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