Convocation à une
Séance de consultation publique
à tenir le, LUNDI, LE 1ER juin 2015
à l’Hôtel de ville, à 19 :00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

Demande de dérogation mineure lot 5 424 034 du Cadastre du Québec, dont l’adresse est située
sur le rang Bord-de-l’Eau qui fait objet d’une construction d’un tri familiale ne respectant pas les
normes d’implantation indiquées dans la grille des usages de la zone CR-2. La marge de recul avant
des trois bâtiments est de 7.10 mètres au lieu d’être de 10 mètres. De plus, la marge de recul arrière
pour deux bâtiments est de 1.20 mètres au lieu de 5 mètres. Cependant les marges latérales sont
respectées pour les trois bâtiments en rangés. Le tout en dérogation quant au règlement de zonage
# 401, zone CR-2 : Normes d’implantation pour un bâtiment principal.

Demande de dérogation mineure dont l’adresse est située au 242, 22ème avenue, construction d’un
garage de 14’ par 24’ attaché à la maison. La marge latérale droite du garage serait de 1.37 mètres
(4.5’) au lieu de 2 mètres (6.6’). Selon la grille des usages de la zone RA-4, un garage attaché doit
respecter une marge latérale minimale de 2 mètres (6.6’). Le tout en dérogation quant au règlement
de zonage # 401, zone RA-4 : Normes d’implantation pour un bâtiment principal.

Convocation à l’Assemblée régulière
à tenir LUNDI, le 1er juin 2015
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’inspectrice du mois de mai 2015;

4.

Décisions des demandes de dérogations mineures pour le lot 5 424 034 et le 242, 22ème avenue;

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 mai 2015;

6.

Nomination postes étudiants loisirs et Musée;

7.

Contrats concernant le nivelage des rues et abat-poussière;

8.

Contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage ainsi que de l’arrosage contre la vermine;

9.

Compensation pour l’antenne de télémétrie;

10. Appel d’offre pour le pavage phase 2 route 225 (SEA0);
11. Rapiéçage manuel asphalte;
12. PAARM 2015 – Discrétionnaire du Député;
13. Dossiers ventes pour taxes / transmission de la liste à la MRC du Haut-Richelieu;
14. Offre de service d’un architecte pour le carnet de santé du Musée Honoré Mercier;
15. Vente de garage – Fin de semaine pour l’ensemble de la municipalité (gratuit);
16. Demandes de contribution et de commandite;


Les ateliers créatifs de Mme Robert au CAS;



La fête nationale d’Henryville;



Compétitions motocross Jacob Auclair;

17. Assemblée régulière du mois d’août 2015 et vacances estivales 2015;
18. Dépenses du mois mai 2015 à être autorisées ;
19. Correspondance;
20. Varia;
21. Période de questions;
22. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;

_________________
Suzanne Marcoux
Secrétaire trésorière

