ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
4 février 2019
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 427-2018 / modifiant le règlement 340-2010 relatif
au zonage et au PIIA dans la zone H-207
B) Avis de motion /règlement 447-2019 / Modifiant le règlement 349-2011 relatif à la
tarification des demandes d’urbanisme
C) Adoption projet règlement 447-2019 / Modifiant le règlement 349-2011 relatif à la
tarification des demandes d’urbanisme
D) Avis de motion / premier projet de règlement 448-2019 modifiant le règlement de
zonage et de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements afin de permettre et
d’encadrer la réalisation de projets intégrés dans la zone I-223 et I-224
E) Adoption / premier projet de règlement 448-2019 modifiant le règlement de zonage
et de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements afin de permettre et d’encadrer la
réalisation de projets intégrés dans la zone I-223 et I-224
F) Avis de motion / Règlement 449-2019 modifiant le règlement 333-2010 relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme
G) Adoption / Projet de règlement 449-2019 modifiant le règlement 333-2010 relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme

_________2.

Urbanisme
A) PIIA/ 651-653, rang Saint-Régis, lot 2 868 197 / Projet de remplacement des
enseignes les murs latéraux et de l’enseigne sur le mur avant / URB-2019-02
B) DM/ 490A à F, rang Saint-Régis, lot 2 868 380 / Permettre 3 thermopompes à une
distance de 1.50 m de la ligne de terrain au lieu de 2 m et permettre 3
thermopompes en cour avant face à la rue Gervais / URB-2019-03, DM-02-2019
C) DM-PIIA/ lot 5 855 214, rue Pesant (#16) / Permettre une largeur de bâtiment
principal de 6.70m au lieu de 8 m et un projet de construction d’une habitation
unifamiliale isolée de deux étages avec garage attenant / URB-2019-04, DM-032019

_________3.

Administration
A) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 248 000 $ / renouvellement règlement d’emprunt 320-2009
B) Renouvellement adhésions ADMQ et formations
C) Modification résolution 8578-10-2017 / Addenda à l’entente de fourniture de services
de police
D) Autorisation de mandat / services juridique et de génie / parc industriel
E) Modification des heures d’ouverture de la bibliothèque municipale
F) Gala Agristar 2019
G) Fondation Gisèle Faubert / Happening 2019 – 20 avril 2019
H) Renouvellement adhésion fleurons du Québec
I) Appui à la Fédération Canadienne des Municipalités pour des services Internet
rapides et fiables pour tous
J) Demande de subvention / Emploi d’été Canada
K) Demande de radiation de facture / lot 2 868 482
L) Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2018

_________5.

Varia

_________6.
_________7.

Adoption des comptes
Levée de l’assemblée

Liste du courrier
Donné à Saint-Isidore, ce 4e jour de février 2019.

_______________________________
Sébastien Carignan-Cervera
Directeur général et secrétaire-trésorier

