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SÉANCE  SPÉCIALE 

 
Séance spéciale du Conseil de la Municipalité de Compton tenue le 13 juillet 2020 

exceptionnellement par visio-conférence, à laquelle ont pris part les membres du 

Conseil, à compter de 18 h 30.  

  

Sont présents à l’ouverture de la présente séance les membres du Conseil suivants : 

 

Poste  Nom Présence 

Maire 

District 01 

District 02 

District 03 

District 04 

District 05 

District 06 

Bernard Vanasse 

Sylvie Lemonde 

Danielle Lanciaux 

Jean-Pierre Charuest 

Marc-André Desrochers 

Benoît Bouthillette 

Réjean Mégré 

Présent 

Présente 

Présente 

Présent 

Présent 

Présent 

Présent 

Total: 7                                  Présence:  7                     Absence:  0       

 

FORMANT LE QUORUM DU CONSEIL MUNICIPAL SOUS LA 

PÉSIDENCE DU MAIRE 

 

La secrétaire-trésorière adjointe, madame Marie-Claude Fournier, agit comme 

secrétaire.   

 

----------------------------- 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Dépôt du certificat d’avis de convocation du secrétaire-trésorier 

3. Avis de motion – Projets de règlements d’urbanisme : 
  

• n° 2020-165 « Règlement du Plan d’urbanisme »  

•  n° 2020-166 « Règlement de zonage »  

•  n° 2020-167 « Règlement de lotissement »  

•  n° 2020-168 « Règlement de construction »  

•  n° 2020-169 « Règlement de permis et certificats »  

•  n° 2020-170 « Règlement de conditions d’émission du permis de 
construction»  

•  n° 2020-171 « Règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) »  

•  n° 2020-172 « Règlement relatif aux dérogations mineures »  

•  n° 2020-173 « Règlement relatif aux usages conditionnels »  

•  n° 2020-174 « Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) » 

 

4. Levée de la séance 
 

------------------------------------ 

 

1. Ouverture de la séance 

 

Monsieur le maire, Bernard Vanasse, préside la présente séance. 

 

2. Dépôt du certificat d’avis de convocation du secrétaire-trésorier 

 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le certificat de l’avis de convocation des 

membres du conseil pour la tenue de la présente séance.   

 

3. Avis de motion – Projets de règlements d’urbanisme : 
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188-2020-07-13 

 

Monsieur le conseiller Jean-Pierre Charuest donne avis de motion qu’à une séance 

ultérieure du Consiel, les règlements d’urbanisme portant les numéros suivants 

seront présentés pour adoption : 

 
• n° 2020-165 « Règlement du Plan d’urbanisme »  

•  n° 2020-166 « Règlement de zonage »  

•  n° 2020-167 « Règlement de lotissement »  

•  n° 2020-168 « Règlement de construction »  

•  n° 2020-169 « Règlement de permis et certificats »  

•  n° 2020-170 « Règlement de conditions d’émission du permis de 
construction»  

•  n° 2020-171 « Règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) »  

•  n° 2020-172 « Règlement relatif aux dérogations mineures »  

•  n° 2020-173 « Règlement relatif aux usages conditionnels »  

•  n° 2020-174 « Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) » 

 

Ces règlements auront pour objet d’adopter de nouveaux règlements d’urbanisme 

pour l’ensemble du territoire. 

 

Une dispense de lecture desdits règlements est demandée afin d’alléger la procédure 

d’adoption. Une copie desdits projets de règlements a été remise aux membres du 

Conseil, le tout conformément à la Loi. 

 

4. Levée de la séance 

 

La séance est levée à 19h21 

 

 

 

                         

             Bernard Vanasse    Marie-Claude Fournier 

                       Maire                 Secrétaire-trésorière adjointe 

                      

                             

Je, Bernard Vanasse, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de 

l'article 142 (2) du Code municipal.   

 

 

 


