
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
7 juin 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 481-2021 relatif à la gestion contractuelle modifiant le règlement 
460-2019 

* 

 B) Avis de motion règlement 482-2021 modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 
340-2010 et ses amendements afin de réduire la largeur et la superficie des terrains 
pour la zone H-220. 

 

 C) Adoption du premier projet de règlement 482-2021 modifiant le règlement de zonage et 
de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements afin de réduire la largeur et la superficie 
des terrains pour la zone H-220. 

* 

   

2. Urbanisme * 

 1. DM / 1240 montée du Petit Rang, lot 5 172 868 / URB-2021-11, DM-06-2021 / 
Permettre dans une zone dont le groupe d'usage Agricole (A) est autorisé et dont la 
superficie est de plus de 1393 m2: 
-  un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal d'une superficie maximale 

totale excédant 160 m²  
- D’une hauteur de plus de 5 m; 
- Un bâtiment accessoire rattaché au bâtiment principal de plus de 70 m2; 

 

 2. DM / 1290 chemin du Petit rang, lot 2 867 648/ URB-2021-19, DM-10-2021 / 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  
- Et d’une hauteur de plus de 5 m. 

 

 3. PIIA / 84 rue Boyer / lot 2 868 115 / Agrandissement bâtiment résidentiel / URB-2021-
08 

 

   

3. Administration  

 A) Enjeux d’accessibilité au logement * 

 B) Embauche moniteurs du camp de jour et saisonniers aux travaux publics * 

 C) Octroi de contrat / Inspection des installations septiques – Phase II * 

 D) Octroi de contrat / Système de traitement jeux d’eau * 

 E) Achat tracteur Kubota DSL-HST-3P et échange ancien tracteur Kubota * 

 F) FRR / Dépôt de projet – aménagement du parc à chiens * 

 G) Achat résidus de planage / Eurovia  

 H) Rapport budgétaire au 31-05-2021  

4. Varia  

5. Adoption des comptes 
 

6. Levée de l’assemblée 
 

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 7e jour de juin 2021. 

 
 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


