
 
 
 
 

CONVOCATION À UNE 
SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

À TENIR LUNDI, le 4 mai 2015 
À L’HÔTEL DE VILLE, À 19h00 

 
Convocation faite à tous les membres du Conseil 

 
Demande de dérogation mineure lot 4 564 823 du Cadastre du Québec,  dont l’adresse est située 
au 1284, rue Fernand qui fait objet d’une reconstruction complète. Le nouveau plan d’implantation 
reçu ne respecte pas la marge de recul avant minimale requise, soit 8 mètres.  La maison à construire 
projette une marge de recul avant 7 mètres.  Le tout en dérogation quant au règlement de zonage 
no 401 annexe A grille des usages : Normes d’implantation du bâtiment principal.   

 
 

Demande de dérogation mineure du propriétaire de la résidence située au 829, route 133, qui fait 
objet d’un projet de lotissement afin de créer deux nouveaux lots.  Un des nouveaux lots à créer 
possède 47.72 mètre de largeur, donc 2.28 mètres de moins que la norme.  Le tout en dérogation 
quant au règlement de lotissement no 402 : Dimensions des nouvelles subdivisions. 

 
 
 

Convocation à l’Assemblée régulière 
à tenir  LUNDI, le 4 mai 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 d’avril 2015; 

4. Décisions concernant les demandes de dérogations mineures pour le 1284, rue Fernand et le 

829, route 133; 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 avril 2015; 

6. Subvention des emplois étudiants période estivale 2015 – nomination poste étudiant 

bibliothèque; 

7. Appel d’offres pour l’agrandissement des loisirs; 

8. Financement pour le CAS – projet de studio d’enregistrement; 

9. MTQ - Réfection du pont dans le Grand-Sabrevois; 

10. Réparation fissures dans le secteur de la Montée Bertrand et 13ème avenue; 

11. Ordonnance des travaux du fossé mitoyen (Golf de Sabrevois); 

12. Décret pour autorisation des travaux de remblayage des fossés et stationnement (CPE et loisirs); 

13. Suivi rencontre avec le Réseau des bibliothèques Montérégie; 

 Adoption des règlements généraux de la bibliothèque; 

 Modification de la contribution annuelle; 

14. Collecte des branches; 

15. Commandites Agri-Esprit (Ministère d’Agriculture Fédéral; 

16. Dépenses du mois d’avril 2015 à être autorisées ; 

 

 

 



 

 

17. Correspondance;  

18. Varia; 

19. Période de questions; 

20. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

 

 

_________________ 

Suzanne Marcoux 

Secrétaire trésorière 


