
 
 
 
 
     

    PROJET 

     

Règlement numéro 2000-6-1.20 modifiant le 

règlement numéro 2000-6 abrogeant divers 

règlements de la municipalité et autorisant 

des personnes à délivrer des constats 

d’infraction. 

  

Considérant que le conseil de la Municipalité de Compton désire modifier son Règlement 

intitulé Règlement numéro 2000-6 abrogeant divers règlements de la municipalité et 

autorisant des personnes à délivrer des constats d’infraction; 

  

Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du 8 

décembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est par le présent règlement décrété ce qui suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2 

Les paragraphes h. à p. inclusivement, sont ajoutés à l’article 3 – Autorisation de délivrer 

des constats, du Règlement no 2000-6 lesquels sont libellés comme suit : 

 

 h. Règlement de zonage no 2020-166  

 

  L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement de zonage no 2020-166;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement . 

 

i. Règlement de lotissement no 2020-167 

  L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement de lotissement no 2020-167;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  



 

j. Règlement de construction  no 2020-168 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement de construction no 2020-168;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à  entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 

k. Règlement de permis et certificats no 2020-169 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement de permis et certificats  no 2020-169;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 

l. Règlement de conditions d’émission d’un permis de construction no 2020-170 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement de conditions d’émission d’un permis de construction  no 

2020-170;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 

m. Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) no 2020-171 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)  no 2020-171;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 

n. Règlement sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement 

no 2020-172. 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement sur les dérogations mineures aux règlements de zonage 

et de lotissement no 2020-172;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 



 

 

o. Règlement sur les usages conditionnels no 2020-173 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement sur les usages conditionnels no 2020-173;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 

p. Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 

2020-174 

 

L’inspecteur municipal, officier dûment identifié par le conseil est chargé de 

l'application du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) no 2020-174;  

 

À cet égard, le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal à entreprendre 

des poursuites pénales contre tout contrevenant et à délivrer des constats 

d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions de ce règlement.  

 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

 

 

  Projet      Projet    

                Bernard Vanasse                             Philippe De Courval , M.A., OMA 

                           Maire                                             Secrétaire-trésorier 

                  Directeur général 

 

 


