ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
7 février 2022
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 483-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
504 000 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du « Programme de mise aux
normes des installations septiques de la municipalité de Saint-Isidore »
B) Adoption du règlement 488-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des
élus.es de la municipalité de Saint-Isidore
C) Adoption du règlement numéro 489-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie
des employés de la municipalité de Saint-Isidore
D) Avis de motion / 1er projet de règlement 490-2022 modifiant le règlement de zonage et
de PIIA numéro 340-2010 afin de modifier les grilles de spécifications des zones situées
en zone agricole afin de remplacer un COS de 0,15 par un CES de 0,15
E) Adoption du 1er projet de règlement 490-2022 modifiant le règlement de zonage et de
PIIA numéro 340-2010 afin de modifier les grilles de spécifications des zones situées en
zone agricole afin de remplacer un COS de 0,15 par un CES de 0,15

2.

Urbanisme
A) DM / 331 rang Saint-Régis Nord, lot 2868451 / Permettre l’agrandissement d’un
bâtiment résidentiel avec un C.O.S. de plus de 0,15 / URB-2022-01, DM-01-2022
B) PIIA / 591 rang Saint-Régis, lot 2868275 / Agrandissement d’un bâtiment commercial /
URB-2022-02
C) PIIA / 25 rue Dubuc, lot 2 868 289 / Agrandissement d’un bâtiment résidentiel unifamilial
/ URB-2022-03

3.

Administration
A) Renouvellement de bail / Guichet automatique Desjardins
B) Acceptation offre de services financiers / Desjardins Entreprises
C) Offre de services gestion électronique de documents / MI-Consultants
D) Renouvellement adhésions ADMQ
E) Résolution d’approbation / Reddition de compte PPA-CA Dossier 0030731-1
F) Adoption du rapport d’activité 2021 du schéma de couverture des risques incendie
G) Demande renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au
programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire
agricole de la CMM
H) Acquisition afficheur de vitesse radar
I) 30 ans de services Mme Karen Gearey
J) Demande de commandite Gala Agristar
K) Demande d’aide financière Centre d’action bénévole du grand Châteauguay
L) Rapport budgétaire au 31-12-2021

4.
5.
6.

Varia
Adoption des comptes
Levée de l’assemblée

Liste du courrier
Donné à Saint-Isidore, ce 7e jour de février 2022.

Sébastien Carignan-Cervera
Directeur général et secrétaire-trésorier
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