
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

7 octobre 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 454-2019 modifiant le règlement 333-2010 et ses 
amendements afin d’ajouter l’obligation d’être desservie par les services aqueduc et 
d’égout 

* 

 B) Adoption du règlement 455-2019 relatif à la rémunération et l’allocation de dépenses 
des élus municipaux abrogeant le règlement numéro 366-2014 

* 

 C) Avis de motion / règlement 456-2019, modifiant le règlement numéro 339-2010 et ses 
amendements afin d’assujettir la zone C-221 à l’approbation d’un plan 
d’aménagement d’ensemble 

 

 D) Adoption du 1er projet de règlement 456-2019, modifiant le règlement numéro 339-
2010 et ses amendements afin d’assujettir la zone C-221 à l’approbation d’un plan 
d’aménagement d’ensemble 

* 

 E) Avis de motion / règlement 457-2019 modifiant le règlement 340-2010et ses 
amendements afin d’assujettir l’aménagement d’un stationnement en façade 

 

 F) Adoption du 1er projet de règlement 457-2019 modifiant le règlement 340-2010et ses 
amendements afin d’assujettir l’aménagement d’un stationnement en façade 

* 

 G) Avis de motion / règlement 458-2019 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Municipalité de Saint-Isidore et abrogeant le règlement 409-2017 

 

 H) Adoption du projet de règlement 458-2019 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Isidore et abrogeant le règlement 409-2017 

* 

   

________2. Urbanisme * 

 A) DM / 930 rang Saint-Régis, lot 2867743 / Permettre un lotissement créant deux 
nouveaux lots dérogatoires /URB-2019-29, DM-14-2019 

 

 B) PIIA / 22, rue Pesant, lot 5855217/ Projet de construction d'une habitation unifamiliale 
isolée/ URB-2019-30 

 

 C) PIIA / 35, rue Pesant, lot 5855188/ Projet de construction d'une habitation unifamiliale 
isolée/ URB-2019-31 

 

 D) PIIA / 36, rue Pesant, lot 5855224/ Projet de construction d'une habitation unifamiliale 
isolée/ URB-2019-32 

 

 E) PIIA / 44, rue Pesant, lot 5199802/ Projet de construction d'une habitation unifamiliale 
isolée/ URB-2019-33 

 

 F) PIIA / 704, rue Perras, lot 2867853/ Projet de construction d'une habitation unifamiliale 
isolée/ URB-2019-34 

 

   

________3. Administration  

 A) Octroi de contrat déneigement 2019-2022 * 

 B) Attestation de conformité / CPTAQ demande d’aliénation, de lotissement et 
d’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture / lot 2 867 666 

* 

 C) Soumission sel / Hiver 2019 * 

 D) Dénomination officielle parc Guérin * 

 E) Dénomination officielle Station Girard-Bellefleur * 

 F) Production de cannabis à des fins médicales - Demande auprès de Santé Canada * 

 G) Appui à la Municipalité de Franklin en relation avec de l'enfouissement illégal * 

 H) Rapport budgétaire au 30 septembre 2019 * 
   

________4. 0BVaria  

________5. Adoption des comptes  

________6. Levée de l’assemblée  

 

 

Liste du courrier 

 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 7e jour d’octobre 2019. 

 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


