
 
 
 
 

Convocation à une séance de consultation publique 
à tenir mercredi, le 13 novembre 2013 

à l’Hôtel de ville,  à 19h00 
 

Convocation faite à tous les membres du Conseil 

 
1- Dérogation concernant le lot 4 565 682 du cadastre du Québec correspondant au 

1750, route 133, relativement aux normes d’implantation du bâtiment principal 
dans la marge de recul avant à 5,16 mètres, donc  2,84 mètres de moins que la 
norme de 8 mètres. Le tout en dérogation quant au règlement de zonage  #401, 
article 4.2 Implantation des constructions et des usages. 

 
 

Convocation à l’Assemblée régulière 
En remplacement de la séance du 04 novembre 
reportée en raison de la période électorale 2013 

à tenir  mercredi, le 13 novembre 2013 
à l’Hôtel de ville, à 19h30 

 
Convocation faite à tous les membres du Conseil 

Ordre du jour 

1- Ouverture de l’Assemblée; 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3- Rapports de l’inspecteur de septembre et octobre; 

4- Décision suite à la séance de consultation publique concernant la dérogation du 1750, 

route 133; 

5- Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 401 pour l’ajout de 

l’usage « fabrication artisanale de meubles » pour la zone A31; 

6- 1750, route 133; 

7- Allocation de départ suite aux inondations du 56,  39ème avenue,  autorisation de cession 

du terrain; 

8- Demande de versement de la subvention pour le pavage de l’entrée de rue de la 12ème 

avenue; 

9- Ajustement de la rémunération du personnel électoral; 

10- Formulaire de compte de taxes, décision du nombre de versements; 

11- Transactions bancaires, autorisation de modification des signataires autorisés au 

compte; 

12- Dossier du Centre communautaire 

a. Autorisation de séance de médiation devant la Cour supérieure; 

13- Séance de travail concernant la préparation budgétaire pour l’exercice financier 2014; 

14- Dépenses d’octobre 2013 ; 

15- Correspondance;  

16- Varia; 

17- Période de questions; 

18- Fermeture ou ajournement de l’Assemblée 

 

_________________ 

Fredy Serreyn 

 Directeur général, secrétaire-trésorier 

 


