CONVOCATION À UNE SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
À TENIR LUNDI, le 3 MARS 2014
À L’HÔTEL DE VILLE, À 19h00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

Adoption du deuxième projet de règlement concernant des modifications au règlement de
zonage no 401 :
401-11 : Modifiant le zonage afin de créer la zone A-38, d’agrandir les zones A-30, A-31, A-32,
A-37, ainsi que d’ajouter l’usage industrie artisanale en tant qu’usage accessoire à
l’intérieur de ces zones;
401-12 : Modifiant le règlement de zonage afin d’y inclure des normes relatives aux quais ainsi
que de modifier la catégorie d’habitation H-4 et ainsi de permettre des « duplex
juxtaposés, ». De modifier la grille des usages et normes afin d’ajouter cet usage
dans la zone A-4.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
À TENIR LUNDI, le 3 MARS 2014
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 du mois de février 2014;

4-

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 3 février 2014;

5-

Ratification de l’autorisation du changement des serrures au Centre Communautaire;

6-

Autorisation pour la demande auprès de la CPTAQ concernant le transfert d’une
parcelle de rue (Jean-Louis et Jetté);

7-

Schéma de couverture de risque incendie – Adoption du plan d’intervention pour la
troisième année;

8-

Autorisation d’inscription du réseau d’aqueduc et des bornes incendie au Bureau
d’Assurances du Canada;

9-

Autorisation du règlement d’emprunt pour la 13ème avenue, Ménard, rue et place
Girard;

10-

Adoption du règlement no 105-1 concernant la formation du comité d’urbaniste
(CCU);

11-

Avis de motion concernant le règlement de délégation de pouvoir en matière
contractuelle à la direction municipale;

12-

PAARM – Demande de versement pour les travaux exécutés et réalisés sur la route
225, 7ème et 12ème avenue;

13-

Autorisation de la reddition de compte au programme TECQ 2010-2013;


14-

Mandat au vérificateur de la Municipalité;

Mandat à M. Jacques Nadeau, architecte, pour la réfection du Musée HonoréMercier auprès du Ministère de la culture;

15-

Autorisation du dépôt de la demande de subvention dans le cadre du programme
PIQM volet 5.1, pour la réfection du bâtiment de l’église anglicane;

16-

Demande d’utilisation du Centre Communautaire, sans frais, pour les fins d’un
souper bénéfice pour le CAS;

17-

Offre de service pour l’entretien de l’Hôtel de ville et la bibliothèque;

18-

Parc Borduas – descente à bateau 21ème avenue;

19-

Création d’un comité pour la fête du 125ème de la Municipalité;

20-

Quote part 2014 Transport Adapté du Haut-Richelieu;

21-

Dépenses du mois février 2014 à être autorisées ;

22-

Correspondance;

23-

Varia;

24-

Période de questions;

25-

Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;

_________________
Suzanne Marcoux
Secrétaire trésorière adjointe

