ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
6 mai 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 du projet de règlement 451-2019 régissant la cuisine de rue
B) Avis de motion règlement 452-2019 / modifiant le règlement 416-2017 relatif à
l’administration générale de l’aqueduc et du système d’égouts municipaux
C) Projet de règlement 452-2019 / modifiant le règlement 416-2017 relatif à
l’administration générale de l’aqueduc et du système d’égouts municipaux

_________2.

Urbanisme
A) PIIA / 39, rue Gervais, lot 2 868 364 / Projet de remplacement d’une porte de garage
et d’une porte d’entrée adjacente à la porte de garage / URB-2019-09
B) PIIA / 105, rue Poupart, lot 2 868 147 / Projet de remplacement du revêtement de la
toiture en bardeaux d’asphalte du bâtiment principal pour un revêtement en tôle
émaillée / URB-2019-10;
C) PIIA / 687, rang Saint-Régis, lot 6 289 132 / Projet d’installation d’une enseigne sur
vitrage / URB-2019-11

_________3.

Administration
A) Adoption du rapport d’activité 2018 du schéma de couverture des risques incendie
B) Procédure de traitement des plaintes à l’égard des processus de demande de
soumissions publiques et des avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré avec
un fournisseur unique
C) Compensation pour frais de parc / Parc industriel phase 2
D) Interdiction de stationner rue Boyer et Gervais
E) Demande Municipalité de Saint-Michel / Affichage festival Saint-Michel 2019
F) Dépôt de demande FDT 2018-2019
G) Demande à la CMM / Programme de compensation pour la protection du territoire
agricole
H) Embauche moniteurs camps de jour et saisonnier travaux publics
I)
Renouvellement adhésion Carrefour action municipale et famille
J) État des revenus et des dépenses au 30 avril 2019

_________5.
_________6.
_________7.

Varia
Adoption des comptes
Levée de l’assemblée
0B

Liste du courrier
Donné à Saint-Isidore, ce 6e jour de mai 2019.
_______________________________
Sébastien Carignan-Cervera
Directeur général et secrétaire-trésorier
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