
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

4 juin 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 projet de règlement 425-2018 / Stationnement  * 

 B) Adoption règlement de remplacement 430-2018 / Modifiant le règlement de zonage 
et de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements / zone A-119 

* 

 C) Adoption règlement 435-2018 / modifiant le règlement de lotissement 337-2010 / 
relativement à la compensation pour frais de parc 

* 

 D) Adoption règlement 436-2018 / cours municipale de Châteauguay * 

 E) Adoption 2
e
 projet de règlement 438-2018 / modifiant le règlement de zonage 340-

2010 relativement aux espaces de stationnement dans la zone H-229 
* 

 F) Adoption / projet de règlement 437-2018 / bannissement des sacs de plastique  

 G) Adoption 1
er

 projet de règlement 439-2018 / modifiant le règlement 334-2010 et ses 
amendements / composition du CCU 

* 

 H) Avis de motion / règlement 440-2018 / Modifiant le règlement de zonage et de PIIA 
numéro 340-2010 et ses amendements / logement dans un sous-sol 

 

 I)      Adoption 1
er

 projet / règlement 440-2018 / Modifiant le règlement de zonage et de 
PIIA numéro 340-2010 et ses amendements / logement dans un sous-sol 

* 

 

 
 

_________2. Urbanisme * 

 A) Dérogation mineure  DM/ 50, rang Saint-Régis Nord/ lot 2 868 651/ DM-05-2018;  

 B) PIIA / 28, rue Richer / lot 2 868 323/ projet de remplacement de la couleur du 
revêtement extérieur / URB-2018-15 

 

 C) PIIA/ lot 5 855 221, rue Pesant (#30) / projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée avec garage incorporé / URB-2018-16 

 

 D) PIIA/ lot 5 855 220, rue Pesant (#28) / projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée avec garage attenant / URB-2018-17 

 

 

 
 

_________3. Administration  

 A) Faits saillants du rapport financier 2017 * 

 B) Demande au MDDELCC / traitement demande modification C.A. phase 2  

 C) Rapport budgétaire au 31 mai 2018 * 
 

 
 

_________4. Loisirs  

 A) Tour Charles Bruneau  
 

 
 

_________5. Varia   

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 
Liste du courrier 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 4

e
 jour de juin 2018 

 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


