CONVOCATION À UNE
SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
À TENIR LUNDI, le 2 février 2015
À L’HÔTEL DE VILLE, À 19h00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

Demande de dérogation mineure no 2015-001, lot 4 974 069 dont l’adresse est située au 515 Grand
Sabrevois et relativement à la construction d’une maison modulaire, pour héberger l’employé de ferme,
prévue sur le lot 4 974 069. La superficie totale de 1000 mètres carrés de moins que la norme, celle-ci étant
de 6000 mètres carrés. L’article 40 de la loi sur les activités agricoles autorise en droits acquis à des fins
résidentiels une superficie de 5000 mètres carrés. Le tout en dérogation quant au règlement de
lotissement no 402, article 3.3 « Dimension des nouvelles subdivisions ».

Convocation à l’Assemblée régulière
à tenir LUNDI, le 2 février 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 de décembre 2014 et janvier 2015;

4.

Décision concernant la demande de dérogation mineure pour le lot 4 974 069;

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 5 janvier 2015;

6.

Dépôt du rapport de l’inspecteur concernant l’ordonnance de travaux en vertu de l’article 35 sur
les compétences municipales, relativement au fossé mitoyen entre les lots 4 565 453 et
4 564 442 (354 et 338 route 133);

7.

Dépôt de Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil à la M.A.M.R.O.T.;

8.

PARRM (programme réseau routier municipal) demande de report pour l’année 2015;

9.

Mandat pour l’inspection des propriétés privées afin de contrôler les rejets à l’égout municipal;

10. Mandat professionnel d’architecture pour l’agrandissement du local des loisirs;
11. Confection du rapport d’analyse de la qualité de l’air de l’église anglicane;
12. Nouveaux emplacements pour les luminaires de rues;
13. Dossier périmètre urbain;
14. Calendrier des Assemblées régulières du conseil selon le code municipal;
15. Renouvellement du contrat d’assurance de la Municipalité;
16. Demande à la Fabrique pour cession de rue (prolongement rue Normandie);
17. Dépenses du mois de janvier 2015 à être autorisées ;
18. Correspondance;
19. Varia;
20. Période de questions;
21. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;

_________________
Fredy Serreyn
Directeur général

