
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

5 février 2018 
Ordre du jour 

 
Ouverture de l’assemblée 
 Adoption et signature des minutes 
 Adoption de l’ordre du jour  
 Période de questions 
_________1. Règlements  
 A) Adoption 2e projet de règlement 424-2017 modifiant le règlement 340-2010 relatif au 

zonage et au PIIA 
 

 B) Avis de motion / demande de modification au règlement de zonage et de PIIA 340-
2010 / afin de permettre l’élevage dans la zone A-119 et d’augmenter le COS 
maximal 

 

 C) Avis de motion / règlement 427-2018 / modifiant le règlement 340-2010 relatif au 
zonage et au PIIA dans la zone H-207 

 

 D) Avis de motion / règlement 428-2018 / modifiant le règlement 340-2010 relatif au 
zonage dans la zone ACT-115 

 

 E) Avis de motion / règlement 429-2018 relatif au règlement d’emprunt pour 
l’urbanisation du rang Saint-Régis 

 

   

_________2. Urbanisme  
 A) Dérogation mineure / lot projeté 6 189 334, 642, rang Saint-Régis / dossier URB-

2018-02 et DM-02-2018  
 

 B) Dérogation mineure et PIIA / lot 5 199 811, rue Pesant (#45) / dossier URB-2018-01 
et DM-01-2018  

 

 C) PIIA / 174, rue Boyer, lot 2 868 180 / dossier URB-2018-03   
   

_________3. Administration  
 A) Octroie de servitude / lot 2 867 844 / 683 rang Saint-Régis  
 B) Reddition de compte Montée Riendeau (dossier 00024018-1-67040 (16))  
 C) Demande de modification compte Visa Desjardins  
 D) Demande de remboursement / Programme général d’aide financière lors de 

sinistres réels ou imminents / évènements des 5 et 6 janvier 2018 
 

 E) Demande de subvention / Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – Phase IV 

 

 F) Demande d’autorisation CPTAQ / Fossé de la rue Viau  
 G) Demande de subvention / Emploi d’été Canada  
 H) Embauche de Pierre Van Acker à titre d’adjoint au directeur des travaux publics  
 I)      Nomination de Dominique Roy-Lajoie à titre d’urbaniste-inspectrice  
 J) Remerciement Claude Brassard  
 K) Demande de subvention / Bistro culturel cœur de village  
 L) Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2018  
   

_________5. Varia  
       

 

_________6. Adoption des comptes  
_________7. Levée de l’assemblée  
 

Liste du courrier 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 5e jour de février 2018. 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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