Convocation à l’assemblée de consultation publique
à tenir LUNDI, le 7 mai 2018
à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h00
Demande de dérogation mineure pour le 1876 Place Quoibion lot 4 564 694 :
L’implantation du bâtiment principal n’est pas conforme aux normes
d’implantation de la zone RCZ-2 concernant la marge de recul avant et la marge
de recul latérale. Le règlement fixe les marges de recul minimales à 8 mètres pour
la marge avant 2 mètres pour la marge latérale. Le bâtiment est implanté à 5,05
mètres de la ligne avant et à 1,89 mètre de la ligne latérale. La résidence n’est
également pas conforme au règlement no 54, en vigueur au moment de la
construction en 1960, fixant les marges de recul minimales à 7,62 mètres pour la
marge avant et 2,44 mètres pour la marge latérale. Les dérogations sont donc de
2.95 mètres pour la marge avant et à 0,11 mètre pour la marge latérale.

Convocation à l’assemblée régulière
à tenir LUNDI, le 7 mai 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 d’avril 2018;
4. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2018;
5. Décision - demande de dérogation du 1876, Place Quoibion (lot 4 564 694);
6. Projet de règlement concernant l'usage "fermettes";
7. Coopérative de Santé St-Alexandre - demande de participation;
8. Adoption règlement sur Éthique et déontologie des Élus municipaux;
9. Attribution des contrats de tonte de pelouse - terrains municipaux;
10. Programme d'amélioration du réseau routier municipal PARRM;
11. Subvention C.A.S. versement #3 2018;
12. Travaux de voirie;
13. Resurfaçage de la piste multi-fonctions et signalisation;
14. Poste d'inspection, vérification des branchements à l'égout sanitaire;
15. Acquisition de tracteur - devis;
16. Attribution des postes aux candidats emplois-étudiants;
17. Dépenses du mois d’avril 2018 à être autorisées;
18. Correspondance;
19. Varia :
- Consultation publique "politique familiale" et "MADA" 5 juin
-Programme "Nouveaux Horizons" lancement officiel 19 juin
-Distribution d'arbres club 4-H 11 et 12 mai;
20. Période de questions;
21. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée;
_______________________________
Fredy Serreyn, secrétaire-trésorier

