
 

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir  MARDI, le 6 septembre 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 des mois de juillet et août 2016; 

3.1  Demande d’autorisation à la CPTAQ concernant le lot 4 801 824, situé sur la 21ème 

avenue, dans le but d’aliéner et d’utiliser le lot à des fins autres qu’agricoles; 

3.2 Appui de la Municipalité à la CPTAQ concernant le lot 4 566 919, situé sur la route 133, 

en conformité à la règlementation  sur l’établissement d’une servitude; 

3.3 Adoption finale du règlement 401-13 (1665 route 133); 

3.4 Bâtiment abandonné (12, 47ème avenue); 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 4 juillet 2016; 

5. Prolongement de la rue Normandie- Article 32 du MDDELCC; 

6. Ajout du Centre d’Arts de Sabrevois sur le contrat d’assurance de la Municipalité; 

7. Protection patrimoniale pour le 1219, rang Bord-de-l’Eau (restaurant le 1851); 

8. Attribution de contrat concernant le pavage de l’avenue du Parc; 

9. Schéma de couverture du service incendie / plan d’action an 6; 

10. Règlementation concernant la contribution de la Municipalité pour les contrats de 

pavage des rues; 

11. Réparation des fenêtres du CAS; 

12. Avis de motion concernant une modification au code de déontologie des élus 

concernant les subventions; 

13. Renouvellement de la convention pour l’exploitation – Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques de la Montérégie; 

14. Donation à la Fondation des maladies du cœur en relation avec le défibrillateur; 

15. Remplacement d’une antenne de télécommunications; 

16. Programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés 2016-2017;; 

17. Dépenses des mois de juillet et août 2016 à être autorisées ; 

18. Correspondance;  

19. Varia; 

17.1 Achat de crochets pour décoration dans la Municipalité; 

20. Période de questions; 

21. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

_________________ 

Suzanne Marcoux 

Secrétaire trésorière  



 


