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MUNICIPALITÉ DE COMPTON 
 

PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DU COMITÉ DE CITOYEN EN ENVIRONNEMENT 

21 DÉCEMBRE 2022 À 19 h 

SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE  

3, chemin de Hatley 

 

 

 

 
Présences : 
 
Mesdames Monique Clément, citoyenne de Compton 
                     Isabelle Grenier-Ouellette, citoyenne de Compton 
                     Jordane Masson, citoyenne de Compton 
                      
                       
Messieurs Marc-André Desrochers, président et conseiller 

Jean-Pierre Charuest, Maire 
Clément Vaillancourt, citoyen de Compton 

 
Absences : 
                      
Mesdames    Nadya Fafard, citoyenne de Compton 
                      Marie-Ève Talbot, citoyenne de Compton 
 
Messieurs Réjean Mégré, conseiller 
 
                     
Monsieur Nicolas Guillot responsable de l’urbanisme et de l’environnement agit à titre de 
secrétaires du CCE. 
 

 

1.0 Ouverture de la réunion par le président du CCE. 

À 19h00 ayant constaté le quorum, monsieur Marc-André Desrochers président du CCE 
ouvre la réunion. 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté avec ajout de la presention du projet « Oasis » 

3.0  Présentation du projet « Enseigner la région de Coaticook 2022 » 
 

Après présentation les membres du comité recommandent à l’unanimité le projet « 
Enseigner la région de Coaticook 2022 » 

Quelques recommandations devront être mise en place : 
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*Présence d’une sécurité routière 

*Mise en place d’une signalisation 

*Présence d’une éventuelle plaque commémorative 

*Mise en place d’une pastille de crue  

 

Proposé par : Jordane Masson 

 

4.0 Présentation du projet « Oasis » 

                  

Après présentation les membres du comité recommandent à l’unanimité de poursuivre 
la compréhension du projet avec la présence de la personne ressource à la MRC pour 
le présenter en profondeur a une prochaine date. 

 

 
5.0 Proposition calendrier pour l’année 2023 

Après concertation avec les membres du comité un calendrier 2023 a été mis en place. 

Le début des séances du comité commenceront à 19h00. 

 

6.0 Suivi des rencontres antérieures 

7.0 Varia 

8.0 Prochaine rencontre et levée de la réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 25 janvier 2023 à 19 h.  
 
Ayant épuisé l’ordre du jour, la réunion est levée à 20h55. 
 
 

 

 
 
 
__________________________         
Marc-André Desrochers    Nicolas Guillot 
Président du CCE     Secrétaire du comité 
 


		2023-02-07T13:07:05-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2023-02-07T16:37:45-0500
	ConsignO Cloud Canada (72.11.180.162)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marc-André Desrochers (marc-andre.desrochers@compton.ca)(+1 819-349-9645)


		2023-02-07T16:38:29-0500
	ConsignO Cloud Canada (70.28.88.192)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Nicolas Guillot (urbanisme@compton.ca)(+1 514-980-3083)


	



