
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
4 avril 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 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) Adoption du règlement 491-2022 régissant la démolition d’immeuble * 

 C) Adoption du règlement 492-2022 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments * 

 D) Adoption du règlement 493-2022 relatif à l’interdiction des sacs de plastique abrogeant 
le règlement 437-2018 

* 

2. Urbanisme * 

 A) DM / 175 rue Boyer, lots 2867168 / Permettre une intersection de rue qui n’est pas 
raccordée par une ligne courbée d’un rayon d’un moins 6 mètres / URB-2022-06, 
DM-03-2022 

 

 B) DM / 13 rue Gervais, lot 2868377 / Permettre la construction d’un garage de plus de 
5 m de haut, de plus de 75 m2 et à moins de 1,5 m d’une ligne de terrain / URB-
2022-07, DM-04-2022; 

 

 C) PIIA / 566-568 St-Régi, lots 2868303 / Agrandissement bâtiment bi-familiale / URB-
2015-03; 

 

3. Administration  

 A) Dépôt des états financiers vérifiés de 2021  

 B) Résolution d’ajustement d’affectation fonds carrière sablière 2021  

 C) Dépôt du rapport d’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers  

 D) Changement de signataire autorisée au compte 106 200  

 E) Changement de détenteur de carte Visa Desjardins – Compte loisirs  

 F) Tarification camp de jour 2022  

 G) Demande de subvention FDT / Projet Croquet  

 H) Tournois de golf de la fondation Gisèle Faubert / 27 mai 2022  

 I) Rapport budgétaire au 31-03-2022 * 

4. Varia  

5. Adoption des comptes  

6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 4e jour d’avril 2022. 

 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


