
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

3 février 2020 
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 règlement 462-2020 relatif aux modalités de publication des avis publics  

 B) Avis de motion règlement 463-2020 modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 

340-2010 et ses amendements pour fins de concordance au règlement numéro 201 de la 

MRC de Roussillon 

 

 C) Adoption du 1er projet de règlement 463-2020 – modifiant le règlement de zonage et de 

PIIA numéro 340-2010 et ses amendements pour fins de concordance au règlement 

numéro 201 de la MRC de Roussillon 

 

 D) Avis de motion règlement 464-2020 / modifiant le Plan d’urbanisme numéro 332-2010 et 
ses amendements pour fins de concordance au règlement numéro 201 de la MRC de 
Roussillon 

 

 E) Adoption 1er projet de règlement 464-2020 / modifiant le Plan d’urbanisme numéro 332-

2010 et ses amendements pour fins de concordance au règlement numéro 201 de la MRC 

de Roussillon 

 

 F) Avis de motion règlement 465-2020 / modifiant le règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme numéro 333-2010 et ses amendements pour fins de concordance 
au règlement numéro 201 de la MRC de Roussillon 

 

 G) Adoption 1er projet de règlement 465-2020 / modifiant le règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme numéro 333-2010 et ses amendements pour fins de concordance 
au règlement numéro 201 de la MRC de Roussillon 

 

 H) Avis de motion règlement 466-2020 modifiant le règlement 425-2018 relatif au 

stationnement 

 

 I) Adoption projet de règlement 466-2020 modifiant le règlement 425-2018 relatif au 

stationnement 

 

 

J) Avis de motion règlement 467-2020 modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 

340-2010 et ses amendements afin de régir les bâtiments et constructions accessoires 

dans un projet intégré. 

 

 K) Adoption 1er projet de règlement 467-2020 modifiant le règlement de zonage et de PIIA 

numéro 340-2010et ses amendements afin de régir les bâtiments et constructions 

accessoires dans un projet intégré. 

 

   

_________2. Urbanisme  

 A) DM / 56, rue Pesant, lot 5199796 / Permettre deux climatiseurs en marge latérale à moins 

de 2 mètres d’une ligne de lot /URB-2020-01, DM-01-2020; 

 

 B) PIIA / 15, rue Pesant, lot 5855198 / Projet de construction d'une habitation unifamiliale 

isolée / URB-2020-02  

 

 C) Tarification dérogation mineure 704 Perras  
   

_________3. Administration  

 A) Renouvellement adhésions ADMQ 2020 et formations  

 B) Nomination annuelle des délégués RIAVC 2020  

 C) Déclaration d’intérêts pécuniaires  

 D) Nomination des officiers municipaux  

 E) Plan de gestion des débordements d’égouts  

 F) Autorisation de passage – Grand défi Pierre Lavoie  

 G) Subvention Tour du Roussillon 2020  

 H)  Demande d’appui au projet de complexe aquatique intérieur de la Régis Sport et Loisirs 

Beau-Château 

 

 I) Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2020  
   

_________5. Varia  

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 3e jour de février 2020. 

 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


