
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
3 mai 2021 

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 479-2021 modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 
340-2010 et ses amendements afin de permettre les logements intergénérationnels sur 
l’ensemble du territoire 

* 

 B) Adoption du règlement 480-2021 établissant la création du « Programme de mise aux 
normes des installations septiques de la Municipalité de Saint-Isidore » 

* 

 C) Avis de motion / règlement 481-2021 relatif à la gestion contractuelle modifiant le 
règlement 460-2019 

 

 D) Adoption du projet de règlement 481-2021 relatif à la gestion contractuelle modifiant le 
règlement 460-2019 

* 

2. Urbanisme * 

 A) Dérogation mineure / 424 rang Saint-Régis, lot 4 701 961 / Permettre un garage de plus 
de 5 m de haut / URB-2021-16, DM-09-2021 

 

 B) PIIA / 680 rang Saint-Régis, lot 2 867 912 / Rénovation extérieure d’un bâtiment 
principal résidentiel / URB-2021-17 

 

 C) PIIA / 689 rang Saint-Régis, lot 6 289 132 / Enseigne commerciale / URB-2021-18  

 D) PIIA / montée Saint-Isidore / lot 5 722 272 / Nouvelle construction commerciale – 
proposition de revêtements / URB-2021-07 

 

3. Administration  

 A) Servitude de passage pour conduite d’aqueduc / lots 2 867 167 et 2 867 177  

 B) Dossier rue Desgens  

 C) Appui projet de mise en place d’un service de transport en commun vers Saint-Constant  

 D) Octroi de contrat clôture butte de glisse, parc Sainte-Anne, parc à chiens  

 E) Renouvellement assurance MMQ 2021-2022  

 F) Octroi de contrat / travaux de recherche en eau, de forage et d’aménagement d’un 
nouveau puits municipal 

 

 G) Octroi de contrat / évaluation parcelle de terrain lot 2 867 168 / BBD et associés  

 H) Rapport budgétaire au 30-04-2021  

4. Varia  

5. Adoption des comptes 
 

6. Levée de l’assemblée 
 

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 3e jour de mai 2021. 

 
 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


