
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

4 mars 2019 
Ordre du jour 

 

Ouverture de l’assemblée 

 Adoption et signature des minutes 

- Assemblée régulière du 7 janvier 2019 

- Assemblée spéciale du 28 janvier 2019 

- Assemblée régulière du 4 février 2019 

 Adoption de l’ordre du jour  

 Période de questions 
 

_________1. Règlements  

 A) Adoption du règlement 447-2019 / Modifiant le règlement 349-2011 relatif à la 

tarification des demandes d’urbanisme 

* 

 B) Adoption / second 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 

* 

 C) Adoption du règlement 449-2019 modifiant le règlement 333-2010 relatif à 

l’administration des règlements d’urbanisme 

* 

   

_________2. Urbanisme * 

 A) Dérogation mineure / 912 rang Saint-Régis, lot 2 867 746 / Permettre la construction 

d’un garage dérogeant aux normes de superficie maximale, de hauteur maximale et 

de revêtement / URB-2019-05/DM-04-2019 

 

 B) Dérogation mineure / lot 5 855 226, rue Pesant (#40) / Permettre un matériau de 

revêtement extérieur mural différent sur la façade avant secondaire que sur la façade 

principale / URB-2019-06, DM-05-2019 

 

 C) PIIA / lot 5 855 226, rue Pesant (#40) / Projet de construction d’une habitation 

unifamiliale isolée de deux étages / URB-2019-06 

 

   

_________3. Administration  

 A) Analyse de la vulnérabilité des puits municipaux / Demande d’aide financière 

PPASEP 

 

 B) Analyse de la vulnérabilité des puits municipaux / Autorisation mandat TechnoRem  

 C) Parc industriel / Demande d’autorisation au MDDELCC  

 D) Demande de commandite / Tournois de hockey provincial Atome/Pee-Wee de Saint-

Rémi 

 

 E) Location photocopieur  

 F) Achat pick-up / travaux publics  

 G) Dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2019  
   

_________5. Varia - Demande d’aide financière Programme d’aide financière pour la préparation des 
municipalités locales aux sinistres  

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 4e jour de mars 2019. 

 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


