
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

5 octobre 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 second 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. 

* 

 B) Adoption second 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 / 1079 rang Saint-Régis, lot 6 333 531 /Dossier URB-2020-33 / DM-09-2020 / 
Permettre la construction d’un garage accessoire à une résidence ayant : 

-une superficie de 223 m2 au lieu de 75 m2 ou 70% de la superficie 
d’implantation au sol du bâtiment principal; 
-une hauteur de 7.93 m au lieu de 5 m; 

 

   

_________3. Administration  

 A) Soumission sel / Hiver 2020 * 

 B) TECQ 2014-2018 / Reddition de compte finale préparée par LLG CPA Inc. * 

 C) Autorisation d’occupation du domaine public / 410 rang St-Régis, lot 6007288 / mat. 

9019-29-8451 

 

 D) Demande de modification des statuts des lits d’écoulement de sections des branches 

3 et 8 de la rivière Saint-Régis auprès de la MRC de Roussillon 

 

 E) Octroi de contrat réfection du pavage du rang Saint-Régis entre la montée Sainte-

Thérèse et le chemin de la Grande-Ligne 

 

 F) Octroi de contrat, surveillance des travaux / réfection du rang Saint-Régis entre la 

montée Sainte-Thérèse et le chemin de la Grande-Ligne 

 

 G) Appui à la désignation des représentants de la Couronne-Sud pour les postes 

d’administrateurs au conseil du réseau de transport métropolitain (EXO) 

 

 H) Opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 

modifiant diverses dispositions 

 

 I) Rapport budgétaire au 30 septembre 2020 * 
   

_________4. 0BVaria  

_________5. Adoption des comptes  

_________6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 5e jour d’octobre 2020. 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


