
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

8 septembre 2020 
Ordre du jour 

 
Ouverture de l’assemblée 

Adoption et signature des minutes 

 Adoption de l’ordre du jour  

 Période de questions 
 

_________1. Règlement  

 A) Adoption / Règlement 473-2020 décrétant un emprunt de 1 292 282 $ afin de financer 

la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale (AIRRL)  

* 

 B) Avis de motion / Règlement 474-2020 modifiant le règlement de zonage et de PIIA 

numéro 340-2010 et ses amendements afin de modifier les usages autorisés dans 

toutes les zones. 

* 

 C) Adoption premier projet de règlement 474-2020 modifiant le règlement de zonage et 

de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements afin de modifier les usages autorisés 

dans toutes les zones. 

* 

 D) Avis de motion / Règlement 475-2020 modifiant le règlement de zonage et de PIIA 

numéro 340-2010 et ses amendements afin d’autoriser les habitations collectives ainsi 

que modifier les dispositions applicables aux maisons de chambres. 

 

 E) Adoption / Premier projet de règlement 475-2020 modifiant le règlement de zonage et 

de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements afin d’autoriser les habitations 

collectives ainsi que modifier les dispositions applicables aux maisons de chambres. 

 

   

_________2. Urbanisme * 

 A) DM / 17 rue Pesant, lot 5855197 / Permettre une thermopompe à moins de 2 mètres 

de la ligne de terrain / URB-2020-29, DM-08-2020 

 

 B) PIIA / 16, rue Patenaude, lot 2868337 /Projet d’ajout d’une porte de garage sur la 

façade latérale / URB-2020-30 

 

 C) PIIA / 83, rue Desgens, lot 3567035 / Agrandissement bâtiment résidentiel / URB-

2020-31 

 

 D) PIIA / 640-642 rang Saint-Régis, lot 6189334 / Remplacement du revêtement d’un 
bâtiment commercial / URB-2020-31 

 

   

_________3. Administration  

 A) Demande de modification de la Loi sur l’expropriation * 

 B) Tournoi de golf au profit de la Fondation Gisèle Faubert * 

 C) Demande de subvention / Programmation Bistro Coeur de Village  

 D) Vente pick-up F-150 FX4 2007  

 E) Achat camion cube   

 F) Contribution municipale / Nettoyage des branches 3 et 4 de la rivière Saint-Régis  

 G) Rapport budgétaire au 30 août 2020 * 
   

_________5. 0BVaria  

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 8e jour de septembre 2020. 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


