
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

9 juillet 2018 
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 règlement 425-2018 / Stationnement  * 

 B) Adoption règlement 435-2018 / modifiant le règlement de lotissement 337-2010 / 
relativement à la compensation pour frais de parcs 

* 

 C) Adoption règlement 438-2018 / modifiant le règlement de zonage 340-2010 
relativement aux espaces de stationnement dans la zone H-229 

* 

 D) Adoption règlement 439-2018 / modifiant le règlement 334-2010 et ses 
amendements / composition du CCU 

* 

 E)  Adoption 2
e
 projet règlement 440-2018 / Modifiant le règlement de zonage et de 

PIIA numéro 340-2010 et ses amendements / logement dans un sous-sol 
* 

 

 
 

_________2. Urbanisme * 

 A) PIIA/ lot 5 855 191 rue Pesant (#29) / projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée avec un garage incorporé / URB-2018-18;  

 

 B) DM/ 54, rue Langevin, lot 2 867 981/ permettre une marge de recul avant de 7.85 
mètres au lieu de 9 mètres / URB-2018-19, DM-06-2018 

 

 C) DM/ 67, rue Langevin, lot 2 867 994 / permettre une deuxième remise sur le même 
lot et une superficie totale des deux remises de 15.55 mètres carrés / URB-2018-20, 
DM-07-2018 

 

 D) DM/ 19, rue Viau, lot 2 868 492 / permettre une marge de recul latérale droite de 
0.90 mètre pour un garage attenant à une habitation unifamiliale isolée au lieu de 
1.5 mètre / URB-2018-21, DM-08-2018 

 

 E) PIIA/ lot 5 199 799, rue Pesant (#50) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée avec garage attenant / URB-2018-22 

 

 F) PIIA/ lot 5 855 225, rue Pesant (#38) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux étages / URB-2018-23 

 

 G) PIIA / lot 5 855 222, rue Pesant (#32) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux étages avec garage attenant / URB-2018-24 

 

 H) PIIA / lot 5 855 210, rue Pesant (#8) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de un étage / URB-2018-25 

 

 I) PIIA / lot 5 855 209, rue Pesant (#6) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de un étage avec garage incorporé / URB-2018-26 

 

 

 
 

_________3. Administration  

 A) Signature contrat Tali Lévesque / Sculpture de bronze 

B) Autorisation à déposer aide financière FARR / Sculpture de bronze 

C) Renouvellement de demande au programme d’aide à la voirie locale 

 

 D) Acceptation provisoire rue pesant Phase 2  

 E) Confirmation temps de travail situation d’urgence du 5-6 janvier pour demande de   

remboursement au MSP 

 

 F) Renouvellement adhésion LSM  

 G) Résolution pour demande d’autorisation CPTAQ – 1104 Saint-Régis  

 H) Demande 72 Pesant / Changement d’adresse  

 I)      ACT-115 : dépôt CA environnement + étude de faisabilité projet 

J) Autorisation d’engager pour arrosage de fleurs honoraires professionnelles 

K) CCU : démission et nouvelle nomination 

L) CCU : nomination membres du conseil suppléants 

M) Décompte progressif  #1 – réfection du rang St-Régis 

N) Décompte progressif # 2 – réfection du rang St-Régis 

O) Aide financière / location terrain de balle tournoi équipe Escouade 

P) Emprunt temporaire Réfection rang St-Régis / 800 000 $ 

Q) Emprunt temporaire travaux TECQ / 400 000 $ 

R) Rapport budgétaire au 30-06-2018 

* 

 

 
 

_________4. Varia   

_________5. Adoption des comptes  

_________6. Levée de l’assemblée  

Liste du courrier 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 9

ième
 jour de juillet  2018 

 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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