
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SESSION EXTRAORDINAIRE  
Mardi 25 juillet à 16h30 

 
 

AVIS est par la présente donné qu’une session extraordinaire est convoquée par le soussigné pour être 
tenue le mardi 25 juillet à 16h30, à l’hôtel de ville, au 88 des Érables, laquelle portera sur les sujets 
suivants : 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Appui à la candidature du conseiller Daniel Gauthier en tant qu’administrateur de l’organisme 
Carrefour Action Municipale et Familles; 

4. Octroi d’un mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis en vue de la réalisation 
des travaux de réfection de tronçons de la Montée Crooks et du chemin des Arpents-Verts; 

5. Octroi d’un mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis en vue de la réalisation 
des travaux de réfection d’un tronçon du chemin Avoca; 

6. Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme numéro RU-901-2014 concernant l’obligation d’un certificat 
d’occupation pour les résidences de tourisme; 

7. Adoption du premier projet de règlement numéro RU-902-09-2017 modifiant le règlement de 
zonage RU-902-01-2015 aux fins de d’inclure des dispositions concernant la garde de poules en 
milieu urbain; 

8. Adoption d’un projet de règlement numéro RU-901-04-2017 modifiant le règlement numéro RU-
901-2014 aux fins d’inclure des dispositions concernant l’obligation d’obtention d’un permis pour 
la garde de poules en milieu urbain; 

9. Détermination de la date de tenue d’une assemblée de consultation publique concernant 
l’adoption du Règlement de zonage RU-902-09-2017 et du Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme RU-901-04-2017 

10. Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme numéro RU-901-2014 concernant l’obligation d’obtention d’un permis 
pour la garde de poules en milieu urbain 

11. Levée de la séance. 
 
 
Signé ce 19 juillet 2017 
 
 
 
 
__________________________ 
Jean François Bertrand 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


