
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
6 avril 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 second projet de 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) Avis de motion / Règlement 480-2021 établissant la création du « Programme de mise 
aux normes des installations septiques de la Municipalité de Saint-Isidore » 

 

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

* 

2. Urbanisme * 

 A) Dérogation mineure / 219 rang Saint-Régis Nord, lot 2 868 534 / Permettre une piscine 
et sa plateforme ainsi qu’un patio en cours avant et empiétant dans la marge avant / 
Dossier URB-2021-09 / DM-04-2021 

 

 B) Dérogation mineure / 155 rang Saint-Simon, lot 2 867 352 / Permettre un lotissement 
créant deux nouveaux lots dérogatoires ayant une superficie de moins de 3000 m2 
/URB-2021-10, DM-05-2021 

 

 C) Dérogation mineure / 1240 montée du Petit Rang, lot 5 172 868 / Permettre dans une 
zone dont le groupe d'usage Agricole (A) est autorisé et dont la superficie est de plus de 
1393 m2: 

-  Deux bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal d'une superficie 
maximale totale excédant 160 m²  

- D’une hauteur de plus de 5 m; 

 

 D) Dérogation mineure / 99 rue Poupart, lot 2 868 151 / Permettre une piscine et sa 
plateforme en cours avant et empiétant dans la marge avant / Dossier URB-2021-12 / 
DM-07-2021; 

 

 E) DM / 180 rue Boyer, lot 2868178 / URB-2021-13, DM-08-2021 / Permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel avec : 

- Des marges latérales de mois de 4 m  
- Une marge arrière de moins de 7m 
- Un espace de chargement en cour avant 
- Une porte de garage arrière sans accès véhiculaire 

 

 F) PIIA / montée Saint-Isidore / lot 5 722 272 / Nouvelle construction commerciale / URB-
2021-07 

 

 G) PIIA / 26 rue Richer / lot 2 868 322 / Rénovation extérieure d’un bâtiment principal 
résidentiel / URB-2021-14 

 

 H) PIIA / 617 rang Saint-Régis / lot 2 868 832 / Rénovation extérieure d’un bâtiment 
principal résidentiel / URB-2021-15 

 

 I) Nomination nouveau membre du C.C.U.  

3. Administration  

 A) Affectation fonds Carrière et Sablière dépenses de décembre 2020  

 B) Adoption des états financiers vérifiés de 2020 * 

 C) Adoption du rapport d’activité 2020 du schéma de couverture des risques incendie * 

 D) Attestation de fin de travaux / subvention 0026058-1 - 67040(16) - 2017-07-06-25.  

 E) Offre de service J. Dagenais Architecte / Étude de faisabilité agora * 

 F) Offre de service Duval communication / Campagne promotionnelle Place GSP * 

 G) Offre de service Groupe DGS / Bouclage parc industriel * 

 H) Avis du conseil sur la demande d’annexion de la Montée Saint-Christophe par la ville de 
Saint-Constant / règlement 1696-21 

* 

 I) Débarcadère d’autobus école Langevin  

 J) Rapport budgétaire au 31 -03-2021 * 

4. Varia  

5. Adoption des comptes 
 

6. Levée de l’assemblée 
 

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 6e jour d’avril 2021. 

 
 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


