
  

Convocation à l’assemblée de consultation publique 

à tenir LUNDI, le 5 octobre 2020 
à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h00 

 

 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2020-12 

Identification du site concerné : 1442, rang du Bord-de-l’Eau (lot 4 564 883) 

 
Nature de la demande : Le propriétaire désire agrandir la maison existante avec 

l’ajout d’une section d’une largeur de 7,19 mètres, qui se trouverait au minimum à 

1,18 mètre de la ligne de propriété latérale, empiétant d’au plus 0,82 mètre dans 

la marge latérale de 2 mètres prévue dans la zone RCZ-5 où se trouve la propriété 

en question. 

 

 Règlement 401-21 Conteneurs Maritimes 

Normes et encadrement sur l’utilisation de conteneurs maritimes. 

 
 
 

Convocation à l’assemblée régulière 
à tenir LUNDI, le 5 octobre 2020 

à l’hôtel de ville de Sabrevois, à 19h30 
 

Convocation faite à tous les membres du Conseil 

La séance du Conseil se tiendra physiquement à la salle Municipale à huis clos 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

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

3. Rapport de l’inspecteur du mois de septembre 2020; 

4. Adoption du procès-verbal de septembre 2020; 

5. Décision concernant la demande de dérogation DM-2020-12; 

-  1442, rang du Bord-de-l’Eau (lot 4 564 883); 

6. Adoption du règlement 401-21 

- relativement à l’utilisation des conteneurs maritimes; 

7. Dossier CPTAQ acquisition terrain Quai Ryan; 

- précisions demandées pour l’emplacement et l’utilisation; 

8. Attestation, fins des travaux, programme RIRL; 

9. Acquisition d’un camion « pick-up » avec benne; 

10. Coupe d’arbres et émondage de branches; 

- empiètement dans emprise des rues; 

11. Télétravail; 

12. CRSQV; 

- Projet Radar; 

13. Licence pour chiens 2021; 

14. Appareil photo pour l’inspecteur; 

15. Adoption de la politique de prévention du harcèlement en milieu de travail et 

traitement des plaintes; 



16. Dépenses du mois de septembre 2020 à être autorisées; 

17. Correspondance;  

18. Varia; 

19. Période de questions; 

20. Fermeture ou ajournement de l’Assemblée; 

 

 

 __________________________________
  

 Fredy Serreyn 

 Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Prochaine réunion, assemblée régulière du Conseil : Lundi, le 2 novembre 2020 


