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!

LE RAPPORT DU CCU

!

Le CCU a tenu une rencontre le jeudi 13 mars 2014 avec les membres présents
formant quorum.

!

PRÉSENCE

!

Donald Badger

Maire

Présent

Cedric Briggs

Membre

Présent

Robyn Bryant

Membre

Présente

Philippe De Courval

Secrétaire

Présent

Robert Demeule

Membre

Absent

Jacques Drolet

Président

Présent

Guillaume Lavoie

Inspecteur municipal

Présent

Yves Lefebvres

Membre

Présent

Judy Pope

Membre

Présente

Helen Rhicard

Vice-président

Absent

!
ORDRE DU JOUR
!

1. Demande d’autorisation à la CPTAQ au 456 Brill, pour abattre des arbres en
zone d’érablière
2. Volet 2 de l’article 59 de la LPTAAQ concernant la suite de l’identification des
propriétés vacantes pouvant recevoir une résidence en zone verte
3. Révision règlementaire.
Commentaires et suggestions des membres
concernant le document remis à la dernière réunion
4. Dossier de la vidange des fosses septiques

!

RAPPORT & RECOMMANDATIONS

!

1. Demande d’autorisation à la CPTAQ au 456 Brill, pour abattre des arbres
en zone d’érablière

!

La demande est conforme aux réglements, mais le CCU soulève une inquiétude
sur l’impact que cela peut avoir sur l’eau souterraine et demande une étude
d’impact.

!

2. Volet 2 de l’article 59 de la LPTAAQ concernant la suite de l’identification
des propriétés vacantes pouvant recevoir une résidence en zone verte

!

L’inspecteur municipal a fait une présentation sur une application de groupe
pour une autorisation de construire sur des propriétés vacantes. L’inspecteur
municipal a confirmé la liste des propriétés vacantes avec le CCU.

!

3. Révision règlementaire.
Commentaires et suggestions des membres
concernant le document remis à la dernière réunion

!

L’inspecteur municipal a fait une présenation sur certaines possibilités de
changements aux réglements. Il a reçu les commentaires des membres du CCU.
Le comité a décidé de resté saisi de la question.

!
4.
!

Dossier de la vidange des fosses septiques

Ce point a été reporté à la prochaine réunion.

