ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
7 mars 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 2e 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
B) Avis de motion / Règlement 491-2022 régissant la démolition d’immeuble
C) Adoption projet de règlement 491-2022 régissant la démolition d’immeuble
D) Avis de motion / Règlement 492-2022 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments
E) Adoption projet de règlement 492-2022 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments
F) Avis de motion / règlement 493-2022 relatif à l’interdiction des sacs de plastique,
abrogeant le règlement 437-2018
G) Adoption du projet de règlement 493-2022 relatif à l’interdiction des sacs de plastique
abrogeant le règlement 437-2018

2.

Urbanisme
A) Dérogation mineure 410 rang Saint-Régis, lots 4 611 788 et 4 611 789 / Permettre le
remplacement d’un bâtiment résidentiel avec un C.O.S. de plus de 0,2 / URB-202204, DM-02-2022
B) PIIA / 678-680 rang Saint-Régis, lot 2 867 912 / enseigne commerciale / URB-202205

3.

Administration
A) Délégation de compétence à la MRC de Roussillon / Vidange des fosses septiques
B) Octroi de contrat / révision du plan d’urbanisme
C) Contribution au programme ALUS Montérégie
D) Offre de service / préparation d’un devis pour service professionnel – étude station
d’épuration
E) Embauche technicienne administrative – Communications - loisirs
F) Abolition des frais de retard pour la bibliothèque de Saint-Isidore
G) Rapport budgétaire au 28-02-2022

4.
5.
6.

Varia
Adoption des comptes
Levée de l’assemblée

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

Sébastien Carignan-Cervera
Directeur général et secrétaire-trésorier
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