
 
 

Convocation à l’assemblée de consultation publique 
à tenir  LUNDI, le 5 juin 2017 

à l’Hôtel de ville, à 19h00 
 
 

Demande de dérogation mineure pour le, 433 route 133, lot 4 565 641:  
Le propriétaire désire augmenter ses droits d’exploitation d’un site d’élevage, 
entraînant l’agrandissement de son cheptel, qui totalisera 265,9 unités animales.  
Le calcul des distances séparatrices en fonction des paramètres indiqués à l’article 
10.4 du règlement 401 indique que l’élevage projeté devrait se situer à un 
minimum de 139,5 mètres des maisons d’habitation voisine.  Hors, cinq (5) d’entre-
elles se situent à des distances allant de 80 à 127 mètres. 
 
 
Demande de dérogation mineure pour le, 1084 route 133, lot 4 565 214:  
Le propriétaire désire régulariser la construction d’une galerie à l’avant de sa 
résidence.  La marge de recul avant minimale des bâtiments principaux dans la zone 
CR-1 est de 10 mètres alors que la résidence est implantée à 9,29 mètres.  Le 
règlement permet de construire une galerie empiétant de 1,5 mètre dans la marge 
de recul avant minimale de 10 mètres.  La largeur de la galerie étant de 1,52 mètre, 
elle empiète de 2,2 mètres dans la marge de recul avant minimale. 
 
 

 

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir  LUNDI, le 5 juin 2017 

à l’Hôtel de ville, à 19h30 
 

 
Convocation faite à tous les membres du Conseil 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’Assemblée; 

2. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Décisions concernant les demandes de dérogations mineures du 433, route 133 lot 

4 565 641 et 1084, route 133 lot 4 565 214; 

5. Rapports de l’inspecteur du mois d’avril et mai 2017; 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 1er mai 2017; 

7. Sélection et entrée en fonction de la nouvelle secrétaire-trésorière adjointe; 

8. Avis de motion pour zonage rue Normandie – Premier projet 401-14; 

9. Nomination d’un(e) responsable de comités : 

- M.A.D.A. 

- Politique familiale 

- Comité d’alimentation 

10. Cession du cours d’eau de la 25e avenue (Pierre Tougas); 

11. Fonds environnemental – Transfert de dossier MRC (comité de sélection); 

12. Sécurité intersection route 133 et 225 (M.T.Q.); 

13. Prêt et/ou avance de fonds pour camp de jour; 

14. Appel d’offre pour toiture du centre communautaire; 

15. Cimetière anglican (sécurisé les lieux et réfection du terrain); 



16. Solution vitesse sur 21e avenue; 

17. Travaux voirie : 

- Rapiéçage 

 

18. PAARRM (+- 12,000$); 

19. Rénovations Hôtel de ville; 

20. Dépenses du mois de mai 2017 à être autorisées ; 

21. Correspondance;  

22. Varia; 

23. Période de questions; 

24. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

_______________________________ 

Fredy Serreyn 

Directeur général et secrétaire trésorier 

 


