Convocation à l’assemblée de consultation publique
à tenir LUNDI, le 4 avril 2016
à l’Hôtel de ville, à 19h00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

401-13 intitulé : Règlement modifiant le règlement no 401 intitulé zonage afin de modifier
les usages autorisés dans la zone CA-5 :
L’objet de ce règlement est de modifier le règlement de zonage no 401-13 afin de
spécifiquement autoriser les usages et activités suivants pour la zone CA-5 :





Les salles de réception avec ou sans alcool;
Les restaurants;
Les établissements servant à la vente et l’entretien de machinerie aratoire;
Les marchés aux puces à l’intérieur d’un bâtiment, ou à l’extérieur seulement en
cour arrière;
Boutique et magasin de vente au détail ne comportant aucun entreposage
extérieur;



Et d’exclure spécifiquement dans la zone CA-5, les activités et usages suivants :


Le commerce de vente et d’entreposage automobiles et de pièces automobiles;

Convocation à l’assemblée régulière
à tenir LUNDI, le 4 avril 2016
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 mars 2016;
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 mars 2016;
5. Dépôt du rapport financier trimestriel (janvier à mars 2016);
6. Appels d’offres pour la reconstruction de la route 225 phase 3 (route 133 à la 31ème
avenue);
7. Ouverture du règlement d’emprunt concernant le réseau d’aqueduc et d’égouts;
8. Emplois étudiants 2016;
9. Demande au Ministère des Transports du Québec concernant l’entretien d’un fossé dans
le secteur de la 13ème avenue (cours d’eau Dubuc);

10. Autorisation de vente de garage privée sur tout le territoire la première fin de semaine
du mois de mai 2016;
11. Autorisation pour le sondage de distribution de fruits et légumes par le Centre
d’entraide régional d’Henryville;
12. Demande de contribution pour le filet de sécurité au terrain des loisirs;
13. Demande de contribution de la Polyvalente Marcel-Landry pour la collation des grades
2016;
14. Dépenses du mois de mars 2016 à être autorisées ;
15. Correspondance;
16. Varia;
17. Période de questions;
18. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;

_________________
Suzanne Marcoux
Secrétaire trésorière

