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Consultation publique : dérogations mineures 

 
Demande de dérogation de Mme Nancy Béliveau 

Propriété : 189, avenue Centrale Nord, Stratford  

Demande : Accepter la construction d’une rampe pour personnes à mobilité réduite et 

galerie qui empiète dans la marge de recul avant en dérogation des normes 

d’implantation prévues au Règlement de zonage et des normes du Code du bâtiment. 

 

Demande de dérogation de M. Marcel Fournier et Mme Nathalie Roy 

Propriété : 831, chemin Aylmer, Stratford  

Demande : hauteur d’un bâtiment à construire. 

 

Demande de dérogation de Fiducie Lise Arsenault 

Propriété : 325, rue Latendresse, Stratford  

Demande : modification d’une demande de dérogation mineure pour le remblai en 

milieu humide. 

 

Demande de dérogation de Jocelyn Hallée & associés 

Propriété : 1414-1418, chemin Gravel, Stratford  

Demande : vente d’un immeuble (mur trop près de la ligne de lot). 

 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Lundi 13 janvier, à 19 h 
 

Séance ordinaire 

 
 
1. Items statutaires  

1.1 Adoption de l’ordre du jour Décision 

1.2 Période de questions Information 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 (taxation) Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 (budget) Décision 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 

1.5 Adoption des comptes à payer Décision 

1.6 Dépôt de la situation financière au 31 décembre 2019 Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 

   

2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 

2.2 Offre de services – Gestion des documents et des archives Décision 

2.3 Autorisation de destruction de documents Décision 

   

3. Infrastructures municipales  

3.1 Présentation du projet de réfection des services municipaux de la Rue des Cèdres et de 

la rue Elgin au programme « Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau » (FIMEAU)  

Décision 

   

4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  

4.1 Embauche d’un pompier volontaire Décision 

   

5. Services de proximité, développement et tourisme  

5.1 Renouvellement du partenariat entre le Défi OSEntreprendre et la Municipalité de 

Stratford 

Décision 

   

6. Communications et participation citoyenne  
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7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  

   

8. Finances, budget et taxation  

8.1 Projet de règlement no 1173 sur la taxation 2020 Décision 

8.2 Projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 

Décision 

 

9. 

 

Urbanisme et environnement 

 

9.1 Demande de dérogation de Mme Nancy Béliveau Décision 

9.2 Demande de dérogation de M. Marcel Fournier et Mme Nathalie Roy Décision 

9.3 Demande de dérogation de Fiducie Lise Arsenault Décision 

9.4 Demande de dérogation de Jocelyn Hallée & associés Décision 

9.5 Avis de motion – Règlement visant à modifier le règlement de zonage no 1135 

relativement aux usages autorisés dans la zone agricole 1. 

Information 

9.6 Demande de renouvellement d’exploitation d’une carrière de sable Décision 

   

10. Sécurité publique  

   

11. Affaires diverses  

   

12. Liste de la correspondance  

   

13. Période de questions  

   

14. Certificat de disponibilité  

   

15. Levée de la séance  

 


