CONVOCATION À UNE
SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
À TENIR MARDI, le 9 septembre 2014
À L’HÔTEL DE VILLE, À 19h00
Convocation faite à tous les membres du Conseil

Demande de dérogation mineure no 2014-003, lot 4 565 587 dont l’adresse est située au 1153
route 133 et relativement à l’implantation d’une affiche sur muret qui mesure 5,4 mètres de
hauteur et 2,3 mètres de largeur. La superficie totale de l’enseigne serait de 12,4 mètres carrés,
donc 10,4 mètres carrés de plus que la norme en superficie et 3,9 mètres de plus que la norme
en hauteur. Le tout en dérogation quant au règlement de zonage no 401, article 8.8
« Dispositions spécifiques selon le type d’enseigne ».

Demande de dérogation mineure no 2014-004, lot 4 565 200 dont l’adresse est située au 1174
route 133 et relativement à la construction de 4 logis prévue sur le lot 5 424 034 (puisque le lot
4 565 200 sera subdivisé en 2 lots : 5 424 034 et 5 424 035). La superficie totale de 740,3 mètres
carrés de moins que la norme. Le tout en dérogation quant au règlement de lotissement no
402, article 3.3 « Dimension des nouvelles subdivisions ». De plus, la distance de la marge de
recul avant est moins de 2 mètres, donc 8 mètres de moins que la norme et la marge de recul
arrière est de 3,74 mètres, soit 1,26 mètres de moins que la norme. Le tout en dérogation
quant au règlement de zone no 401, Annexe A de la Grille des usages : zone CR-2 « Normes
d’implantation du bâtiment principal ».

Convocation à l’Assemblée régulière
à tenir MARDI, le 9 septembre 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’août 2014;
4. Décision concernant les demandes de dérogation mineure pour les lots 4 565 587 et
5 424 034;
5. Appels d’offres pour soumissions ;


déneigement des chemins municipaux



système de sécurité de l’hôtel de ville (carte magnétique)



système de chauffage et climatisation de la caisse populaire

6. Programme 5.1 du PIQM (église anglicane ou autre projet);
7. Projets de pavage;


programme PAARM



deux ronds points de la 26ième avenue



stationnement de l’hôtel de ville

8. Débroussaillage des bordures de routes;
9. Entente Montée Bertrand et Descente Normandeau avec la ville de Saint-Jean;
10. Renouvellement de l’entente avec la ville de Saint-Jean pour l’exploitation du réservoir
incendie;
11. Nomination du pro maire pour le prochain trimestre;
12. Loisirs;


Entente avec les responsables de certaines activités

13. Lettre de remerciement aux participants du 125ième;
14. Dépenses du mois d’août 2014 à être autorisées ;
15. Correspondance;
16. Varia;
17. Période de questions;
18. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;

_________________
Suzanne Marcoux
Secrétaire trésorière

