
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
1er août 2016 
Ordre du jour 

 
 Ouverture de l’assemblée 
 Adoption et signature des minutes 
 Adoption de l’ordre du jour 
 Période de questions 
 

_________1. 
Avis de motion / règlement 395-2016 / abrogeant le règlement 362-2014 relatif 
au code d’éthique des élus municipaux 

 

_________2. 
Adoption / projet de règlement 395-2016 / abrogeant le règlement 362-2014 
relatif au code d’éthique des élus municipaux 

* 

_________3. 
Avis de motion / règlement 396-2016 / abrogeant le règlement 356-2012 relatif 
au code d’éthique des employés municipaux 

 

_________4. 
Adoption / projet de règlement 396-2016 / abrogeant le règlement 356-2012 
relatif au code d’éthique des employés municipaux 

* 

_________5. 
Avis de motion règlement 397-2016 / amendant le règlement 340-2010 relatif 
aux usages permis dans le parc industriel 

 

_________6. Annulation règlement 390-2016   
_________7. Annulation règlement 392-2016   

_________8. 
Avis de motion / règlement 398-2016 / modifiant le règlement de zonage et de 
PIIA 340-2010 / agrandissement zone H229 

 

_________9. 
Avis de motion / règlement 399-2016 / modifiant le règlement de zonage et de 
PIIA 340-2010 / critères projets résidentiels intégrés 

 

_________10. 
Adoption / premier projet règlement398-2016 / modifiant le règlement de zonage 
et de PIIA 340-2010 / agrandissement zone H229 

* 

_________11. 
Adoption / premier projet règlement 399-2016 / modifiant le règlement de zonage 
et de PIIA 340-2010 / critères projets résidentiels intégrés 

* 

_________12. Avis de motion / règlement 382-2015 / vidanges des fosses septiques * 

_________13. 
Adoption règlement 394-2016 / abrogeant le règlement 241-96 relatif aux 
nuisances  

* 

_________14. C.C.U. / PIIA / 47, rue Pesant / URB-2016-11  
_________15. Acquisition PG solution permis   
_________16. Conseil sans papier  
_________17. Aménagement salle de réunion  
_________18. Disposition des boues / étangs d’oxydation  
_________19. Colmatage fissures chaussées  
_________20. Entretien accotements   

_________21. 
Contribution municipalité / Fonds de développement des Communautés rurales 
de Roussillon 2015 

 

_________22. Demande d’aide financière / école secondaire Pierre-Bédard  
_________23. Rapport budgétaire au 31-07-2016 * 
_________24. Varia  
_________25. Adoption des comptes  
 Levée de l’assemblée  
 
Liste du courrier 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 1er jour d’août 2016 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


