Convocation à une
Séance de consultation publique
à tenir le, mardi 8 septembre 2015
à l’Hôtel de ville, à 19 :00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

Demande de dérogation mineure concernant le lot 4 564 791, dont l’adresse est située au 1606,
rang Bord-de-l’Eau, faisant l’objet d’un agrandissement d’un garage isolé dont la superficie sera
portée à 127.8 mètre carrés, alors que la superficie permise est de 125 mètres carrés. La marge de
recul latérale et la marge de recul arrière sont respectées. Le tout en dérogation quant au règlement
de zonage # 401, section 4, article 4.11, normes d’implantation de certaines usages et constructions
accessoires à l’usage résidentiel. Alinéa 6.
Demande de dérogation mineure concernant le lot 4 564 598, dont l’adresse est située au 2020rue
Asselin, afin de régulariser l’implantation du bâtiment principal qui a une marge de recul avant de
3.85 mètres, alors que la norme pour la zone est de 8 mètres. Le bâtiment a été construit en 1960
et le règlement alors en vigueur exigeait une marge de recul de 30’ du chemin. Le tout en dérogation
quant au règlement de zonage # 401, article 2.10 4, grille de la zone RCZ-1, normes d’implantation
du bâtiment principal avec une marge de recul avant de 8 mètres.

Convocation à l’Assemblée régulière
à tenir mardi le 8 septembre 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.

Dépôt du rapport financier pour l’année financière 2014;

4.

Nomination de l’inspectrice et inspectrice par intérim de la firme GESTIM;

5.

Rapports de l’inspectrice du mois de juillet et août 2015;

6.

Décisions concernant les demandes de dérogations mineures pour les lots : 4 564 791 et
5 564 598;

7.

Demande d’autorisation à la CPTAQ concernant des lots de M. Denis Lebel;

8.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 6 juillet 2015;

9.

Attribution de contrat suite à l’ouverture des soumissions pour l’agrandissement du local des
loisirs;

10.

Approbation et autorisation de signature concernant le projet d’entente pour la gestion de l’eau
potable de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;

11.

Règlement pour le décret des travaux 31ème, Moissons, 21 et 22ème avenue et 7ème avenue;

12.

Autorisation pour l’envoie des devis concernant le contrat de déneigement pour la période
hivernale 2015-2016;

13.

Clôture sur les terrains du quai Ryan;

14.

Demandes de contribution;


Sanctuaire Sainte-Anne concernant la fête de Sainte-Anne du 26 juillet 2015;



L’Organisation des Sports et Loisirs de Sabrevois concernant la Fête familiale 2015 le 12
septembre 2015;

15.

Demande d’appui de la Municipalité pour une demande de subvention du Ministère de l’éducation
pour le terrain de jeux des loisirs;

16.

Dépenses du mois de juillet et août 2015 à être autorisées;

17.

Varia;

18.

Période de questions;

19.

Fermeture ou ajournement de l’assemblée;

_________________
Suzanne Marcoux
Secrétaire trésorière

