
Convocation à l’assemblée de consultation publique 

à tenir  LUNDI, le 5 mars 2018 
à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h00 

 
Consultation publique sur le 1er projet de modification règlementaire 401-17  
zonage visant les normes relatives à l’architecture et à l’apparence extérieure des 
constructions ainsi que les normes relatives aux piscines; 
 
Consultation publique  sur le 1er projet de modification règlementaire 404-1 visant 
le règlement de construction afin de modifier les normes relatives aux fondations 
d’un bâtiment principal; 
 
Demande de dérogation mineure pour le 1546, Place Léger lot 4 564 746: 
L’implantation du bâtiment principal ne respecte pas les marges de recul dictées 
dans la grille des usages pour la zone RCZ-4, dans laquelle se trouve la propriété.  
Le bâtiment est implanté à 7,77 mètres de la ligne avant et à 1,34 mètre de la ligne 
latérale alors que les marges à respecter sont de 8 mètres à l’avant et de 2 mètres 
sur les côtés.  L’implantation de la remise est aussi dérogatoire, ne respectant pas 
les normes d’implantation dictées à l’article 4.11 du règlement 401.  La remise est 
implantée à 0,36 mètre de la ligne latérale alors que la marge à respecter est de 1 
mètre. 
  
  

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir  LUNDI, le 5 mars 2018 

à l’hôtel de ville de Sabrevois, 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 de février 2018; 

4. Adoption du procès-verbal du 5 février 2018; 

5. Décision - demande de dérogation du 1546, Place Léger (lot 4 564 746); 

6. Adoption des 2ième projets de modification règlementaire  401-17  et 404-1; 

7. Adoption des règlements finaux: 

- 401-16 (Autorisation jumelés zone R-3 rue Bissonnette, Guillet et Claude); 

- 402-1  (normes minimales de lotissement  duplex-triplex) ; 

8. Dépôt des rapports des contributions électorales des élus et déclarations des 

intérêts pécuniaires des membres du Conseil; 

9. Adoption du Code de déontologie des élus municipaux; 

10.  Adoption du règlement 627-  "prévention des incendies "; 

11.  Schéma de couverture de risques incendie, 

 Adoption du plan de mise-en-œuvre  pour "An 8"; 

12.  Demande de subvention pour la restauration extérieure du bâtiment de l'église   

anglicane-C.A.S.  et mandat d'élaboration du carnet de santé (m-à-J); 

13. Projet de restauration du Musée Honoré-Mercier  -appel d'offre-; 

14.  Projet de soutien financier "stratégies de développement touristique(PSSDT);  

 

 

 



   

15. Dépenses du mois de février 2018 à être autorisées; 

16. Correspondance;  

17. Varia; 

18. Période de questions; 

19. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;   

_______________________________ 

Fredy Serreyn 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


