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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Assemblée publique de consultation de la Municipalité de Compton tenue à 
compter de 19h00, le 27 janvier 2015 à l’hôtel de ville de Compton. 
 
Sont présents à l’ouverture de l’assemblée publique : 
 

Poste  Nom Présence 
Maire 
Maire suppléant 
District 02 
District 03 
District 04 
District 05 
District 06 

Bernard Vanasse 
Solange Masson 
Nicole Couture 
Karl Tremblay 
François Rodrigue 
René Jubinville 
Réjean Mégré 

Absent 
Présente 
Présente 
Présent 
Présent 
Présent 
Présent 

Total:     6                                  Présence : 6                       Absence: 1 
 
Monsieur Alain Beaulieu du service d’urbanisme, madame Nancy Marcoux, 
trésorière ainsi que madame Martine Carrier, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim sont également présents. 
 
Près d’une quarantaine de personnes sont présentes dans l’assistance. 
 
En l’absence du maire Bernard Vanasse, madame Solange Masson préside 
l’assemblée à titre de mairesse suppléante.   
 
Elle souhaite la bienvenue à tous les citoyens et citoyennes présents, et invite les 
membres du Conseil et au personnel présent de se présenter. 
 
Madame Masson indique alors le déroulement de la rencontre ainsi que de la 
période de questions. 
 
Madame Masson invite alors monsieur Alain Beaulieu, du service d’urbanisme de 
la municipalité, à présenter le projet de règlement suivant : 
 
- Projet de règlement numéro 2002-34-5.14 amendant le règlement de 

Plan d’urbanisme no 2002-34 de la Municipalité de Compton et 
adoptant le Programme particulier d’urbanisme du King’s Hall 

 
Monsieur Beaulieu explique d’abord sommairement ce qu’est un Programme 
particulier d’urbanisme et fait ensuite lecture du document. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Plusieurs questions ont été adressées relativement au contenu du document présenté 
auxquelles les fonctionnaires responsables du dossier soit le service d’urbanisme et 
de trésorerie ainsi que les membres du Conseil ont répondu à la satisfaction des 
citoyens et citoyennes présents. 
 
Une demande de modification a été formulée,  soit d’ajouter au premier point de 
l’article 5.1.5 « Mobilier urbain » à la suite des conteneurs à déchets : incluant le 
compost, le recyclage et les déchets domestiques. 
 
Les citoyens et citoyennes se déclarent très satisfaits de la rencontre et du 
Programme particulier d’urbanisme du King’s Hall proposé par le Conseil. 
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L’assemblée  est levée à 20h45 
 
 
 
 
 
__________                           
                 Solange Masson                                                   Martine Carrier 
              Mairesse suppléante                                Directrice générale et  
                                      secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
 
 


