Agenda du 15 Août 2011
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 18 et 26 juillet 2011

4-

Règlements:

4.1-

Consultation: amendement au règlement de zonage (351-2011)

4.2-

Adoption: amendement au règlement de circulation et de stationnement rue des Érables
(353-2011)

4.3-

Adoption: Amendement au règlement d’administration des règlements d’urbanisme (3472011)

4.4-

Adoption: Amendement au règlement de construction (350-2011)

4.5-

Adoption second projet: Amendement au règlement de zonage pour la zone CVG-318
(346-2011)

4.6-

Adoption second projet: Amendement au règlement de zonage pour l’affichage (348-2011)

4.7-

Adoption second projet: Amendement au règlement de zonage (349-2011)

4.8-

Avis de motion : Amendement au règlement de zonage pour interdire l’entreposage
extérieur dans la zone CP- 254 (354-2011)

4.9-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage pour interdire l’entreposage
extérieur dans la zone CP- 254 (354-2011)

5-

Administration et Finances

5.1-

Indicateurs de gestion 2010 (dépôt)

5.2-

Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives phase II

5.3-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité Publique

7-

Travaux publics et génie

8-

Environnement

8.1-

Demande d’appui de Abrinord

8.2-

Demande à la MRC pour modifier la règlementation de façon à spécifier que les accès nonvégétalisés existants avant l’adoption du règlement 222-2008, jouissent d’un droit acquis.

9-

Urbanisme:

9.1-

55, avenue de la Gare : « Axe Immobilier» Nouvelle image, plan numéro 2011-154

9.2-

Chemin du Lac-Millette :»Projet intégré, plan numéro 2011-155

9.3-

111, rue Principale : « Centre professionnel »Agrandissement, plan numéro 2011-156

9.4-

24, avenue Filion : « Carlson Wagonlit »Agrandissement, plan numéro 2011-157

9.5-

247-249, rue Principale : Rénovation extérieure, plan numéro 2011-158

9.6-

82, avenue de l’Église : Rénovation extérieure, plan numéro 2011-159

9.7-

161, rue Principale : « Profusion immobilier » Rénovation extérieure, plan numéro 2011-160

9.8-

61, avenue de la Gare : « Banque Nationale » Aménagement paysager, plan numéro 2011171

9.9-

75, avenue de la Gare, bloc E : « Sports Experts »
Enseigne à plat et auvent, plan numéro 2011-161

9.10- 19, avenue de l’Église : « Le corps à vivre » Enseigne à plat, plan numéro 2011-162
9.11- 7, avenue de l’Église, local 104 : « Le fumoir des lacs »
Enseigne suspendue, plan numéro 2011-163
9.12- 396, rue Principale : « Crêperie à la gourmandise bretonne »
Enseigne sur poteaux, plan numéro 2011-164
9.13- 7, avenue de l’Église, local 103 : « La fromagerie Mirabel »
Enseigne à plat, plan numéro 2011-165
9.14- 161, rue Principale : « Profusion immobilier » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-166
9.15- Demande de dérogation mineure : 434, avenue de l’Église : Plan numéro 2011-168
9.16- Demande de dérogation mineure :159, chemin de la Pinède : Plan numéro 2011-169
9.17- Demande de dérogation mineure : 62, avenue Saint-Jacques : Plan numéro 2011-170
9.18- Dérogation mineure : 793, chemin du Lac : Plan numéro 2011-152
9.19- Remise de retenue 22 Lafleur Nord (10 000 $)
9.20- Retrait du constat d’infraction URB 2011-007
9.21- Statistiques de construction (Dépôt)
10-

Vie Communautaire

11-

Ressources Humaines

12-

Correspondance

12.1- Tournoi de golf des maires de la Vallée
12.2- Demande de subvention Société de l’Autisme
13-

Points nouveaux

13.1- Installation septique défectueuse 10 chemin des Hirondelles
13.2- Tournoi de golf de Saint-Adolphe-d’Howard
14-

Parole au public

15-

Levée de la séance

