CONVOCATION À UNE
SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
À TENIR LUNDI, le 5 mai 2014
À L’HÔTEL DE VILLE, À 19h00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

Demande de dérogation mineure no 2014-001, lots 4 974 121 et 4 974 122 dont l’adresse est
située au 235, 21ème avenue et relativement à l’implantation du bâtiment principal dans la
marge de recul latérale à 1.93 mètres, donc 0.07 mètres de moins que la norme de 2 mètres. Le
tout en dérogation quant au règlement de zonage no 401, article 4.2, « Implantation des
constructions et des usages », et aussi relativement à l’implantation d’une piscine à 0.94 mètres
du garage, donc 0.06 mètres de moins que la norme de 1 mètres. Le tout en dérogation quant
au règlement de zonage no 401, article 4.11, « Normes d’implantation de certains usages et
constructions accessoires à l’usage résidentiel.

Convocation à l’Assemblée régulière
à tenir LUNDI, le 5 mai 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 d’avril 2014;
4. Décision concernant la demande de dérogation mineure pour les lots 4 974 121 et
4 974 122;
5. Avis de motion concernant des modifications règlementaires;


Modification du règlement de construction article 3.8 concernant les délais de
reconstruction ou de démolition d’un bâtiment partiellement démolit ou
devenu vétuste;



Modification du règlement concernant l’harmonisation des marges de reculs
pour des terrains ayant une façade sur deux rues ou terrains de configuration
irrégulière afin d’instaurer des marges latérales secondaires;



Modification du règlement concernant la canalisation des fossés;

6. Nomination du pro-maire pour le prochain trimestre;
7. Attribution des contrats pour le fauchage de gazon des terrains municipaux;
8. Soumission pour la réfection d’asphalte – rapiéçage manuel;
9. Projet pavage stationnement hôtel de ville;
10. Projet de pavage secteur 7ème avenue – plans et devis;

11. Soumission pour un recouvrement de pavage rang du Bord-de-l’Eau à l’intérieur du
périmètre urbain;
12. Frais pour remplacement d’un débitmètre pour le réseau d’égouts au poste Kelly
secteur Iberville;
13. Demande de participation du député de la circonscription d’Iberville pour le 125ème
anniversaire de la Municipalité et le PAARRM;
14. Rencontre de négociations concernant le dossier d’expropriation des terrains adjacents
au quai Ryan;
15. Dossier du Centre Communautaire – options concernant le règlement du dossier;
16. Sélection des emplois étudiants;
17. Contribution pour des camps de jour;
18. Dépenses du mois d’avril 2014 à être autorisées ;
19. Correspondance;
20. Varia;
21. Période de questions;
22. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée

_________________
Suzanne Marcoux
Secrétaire trésorière

