
 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
10 septembre 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) Avis de motion / règlement 442-2018 modifiant le règlement 340-2010 relativement 
aux usages permis dans la zone I-222 

 

 B) Adoption / 1
er

 projet de règlement 442-2018 modifiant le règlement 340-2010 
relativement aux usages permis dans la zone I-222 

* 

 C) Adoption / règlement 441-2018 abrogeant le règlement 350-2011 relatif à 
l’occupation du domaine public 

* 

 D) Avis de motion / règlement 443-2018 abrogeant le règlement 396-2016 relatif au 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

 

 E) Adoption / projet de règlement 443-2018 abrogeant le règlement 396-2016 relatif au 
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

* 

 

 
 

_________2. Urbanisme * 

 A) PIIA/ lot 5 199 801 rue Pesant (#46) / projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de un étage avec logement intergénérationnel / URB-2018-29;  

 

 B) PIIA modification/ lot 5 722 271, rang Saint-Régis Sud (#26)/ nouvelle proposition de 
couleur de revêtement / URB-2018-05-2 

 

 C) PIIA / lot 5 855 208, rue Pesant (#4) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de un étage / URB-2018-30 

 

 D) DM-PIIA / 687, rang Saint-Régis / dossier URB-2018-07 et DM-04-2018  * 
 

 
 

_________3. Administration  

 A) Adoption plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées 

 

 B) Rang Saint-Régis / Décompte #3 * 

 C) Demande d’appui UPA projet FARR – Protection des bandes riveraines agricoles  * 

 D) Modification résolution 8789-07-2018 / Contrat Tali Lévesque  

 E) Modification résolution 8790-07-2018 / Demande d’aide financière FARR  

 F) Clôture butte de glisse  

 G) Conformité demande d’autorisation CPTAQ / Lot 2 867 111  

 H) Vente parcelle de terrain 2 867 843 / 693 Saint-Régis  
 

 
 

_________4. Varia   

_________5. Adoption des comptes  

_________6. Levée de l’assemblée  

 
Liste du courrier 
 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 10

e
 jour de septembre 2018 

 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


