
 
Convocation à l’assemblée de consultation publique 

à tenir  MARDI, le 3 avril 2018 
à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h00 

 
Demande de dérogation mineure pour le 515, rang Grand-Sabrevois lots 
4 565 750, 4 974 067, 4 974 068 et 5 749 251: La demande concerne l’article 10.4 du 
règlement de zonage 401, sur les distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole.  Le propriétaire désire augmenter ses droits 
d’exploitation d’un site d’élevage, entraînant l’agrandissement de son cheptel, qui 
totalisera 274.5 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 140,9 mètres des maisons d’habitation 
voisine.  Hors, deux d’entre-elles se situent à des distances respectives de 80 et 64 
mètres.  Les dérogations sont donc de 60,9 mètres à 76,9 mètres. 
 

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir  MARDI, le 3 avril 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 mars 2018; 

4. Adoption des procès-verbaux du 5 mars 2018 et 13 mars 2018; 

5. Décision - demande de dérogation du 515, rang Grand-Sabrevois (lots 4 565 750, 

4 974 067, 4 974 068 et 5 749 251); 

6. Adoption des règlements finaux: 

- 401-17 (l’architecture et l’apparence extérieure des constructions ainsi que les  

normes pour les piscines); 

- 404-1  (fondation d’un bâtiment principal); 

7. Avis de motion - Ajout usage  "fermette" à certaine zone agricole; 

8. Vente de garage  collective;    

       - Dates   (fête des patriotes et fête du travail)   

       - Location d'espaces  (patinoire...)     

9. Subvention  aux activités sportives  par la municipalité    

         - types d'activités,   frais de non-résidents; 

10.  Subvention pour l'accès aux éco-centres / sites de récupération matériaux ; 

11.  Financement temporaire  règlement 703 - travaux route 225; 

12. Vérification des antécédents - moniteurs camp de jour; 

13.  Appel d'offre pour acquisition tracteur pour travaux publics; 

14. Dépenses du mois de mars 2018 à être autorisées; 

15. Correspondance;  

16. Varia; 

17. Période de questions; 

18. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;  

       _______________________________ 

       Fredy Serreyn, secrétaire-trésorier 


