ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
1er avril 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 règlement 427-2019 / modifiant le règlement 340-2010 relatif au zonage et
au PIIA dans la zone H-207
B) Adoption 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
C) Avis de motion règlement 450-2019 / modifiant le règlement de zonage et de PIIA
numéro 340-2010 et ses amendements quant à la disposition spéciale applicable à la
densité minimale requise
D) Adoption projet de règlement 450-2019 / modifiant le règlement de zonage et de PIIA
numéro 340-2010 et ses amendements quant à la disposition spéciale applicable à la
densité minimale requise
E) Avis de motion / règlement 451-2019 régissant la cuisine de rue
F) Adoption du projet de règlement 451-2019 régissant la cuisine de rue

_________2.

Urbanisme
A) DM/ 490A à F, rang Saint-Régis, lot 2 868 380/ Permettre 3 appareils de climatisation /
thermopompes en cour avant face à la rue Gervais / URB-2019-03, DM-02-2019;
B) DM/ 21, rue Patenaude, lot 6 227 375/ Permettre une marge de recul arrière de 1.84m
pour un bâtiment principal existant / URB-2019-07, DM-06-2019;
C) PIIA/ 34, rue Boyer, lot 2 867 927 / Projet de remplacement de l’emplacement de la
porte d’entrée du bâtiment principal / URB-2019-08

_________3.

Administration
A) Adoption des états financiers vérifiés de 2018
B) Compensation pour pertes financières subies par des producteurs agricoles touchés
par les restrictions établies par le RPEP / Les Maraîchers Bec Sucré Inc.
C) Demande de subvention programme pour une Protection accrue des sources d’eau
potable / Volet 2 - Soutien aux municipalités pour la compensation des pertes
financières subies par les producteurs agricoles
D) Résolution conformité schéma couverture de risque incendie / MMQ
E) Octroi contrat / Groupe DGS / Plans et devis phase 2 du parc industriel
F) Permanence Pierre Van Acker / Adjoint aux travaux publics
G) Autorisation / TAT cas CM-2018-0937, CNT : 60-01-43318
H) Tarification Baseball 2019
I)
Demande de subvention / Sarah Cailhier / coopération internationale

_________5.
_________6.
_________7.

Varia
Adoption des comptes
Levée de l’assemblée
0B

Liste du courrier
Donné à Saint-Isidore, ce 1er jour d’avril 2019.

_______________________________
Sébastien Carignan-Cervera
Directeur général et secrétaire-trésorier
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