
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

5 novembre 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 442-2018 modifiant le règlement 340-2010 relativement aux 
usages permis dans la zone I-222 

* 

 B) Avis de motion règlement 445-2018 / amendant le règlement 230-96 relatif à la 
circulation des camions et des véhicules outils  

 

 C) Adoption projet de règlement 445-2018 / amendant le règlement 230-96 relatif à la 
circulation des camions et des véhicules outils 

* 

 

 
 

_________2. Urbanisme * 

 A) PIIA / 53, rue Langevin, lot 2 868 010 / Projet d’ajout d’un logement dans un sous-
sol, d’agrandissement latérale et de remplacement du revêtement extérieur / URB-
2018-33 

 

 B) DM / lot 5 855 226, rue Pesant (#40) / Permettre une marge de recul de 4.75 m, 
permettre une largeur de bâtiment principal de 7.30m et permettre un empiétement 
de 0.61 mètre dans la marge pour une corniche / URB-2018-34, DM-09-2018 

 

 C) DM / lot 5 855 211, rue Pesant (#10) / Permettre une largeur de bâtiment principal 
de 7.30 mètres / URB-2018-35, DM-10-2018 

 

 D) PIIA / lot 5 855 211, rue Pesant (#10) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux étages / URB-2018-35 

 

 E) DM / lot 5 855 187, rue Pesant (#37) / Permettre une largeur de bâtiment principal 
de 7.30 mètres / URB-2018-36, DM-11-2018 

 

 F) PIIA / lot 5 855 187, rue Pesant (#37) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de deux étages avec garage incorporé / URB-2018-36 

 

 G) PIIA / 683-687, rang Saint-Régis, lot 2 867 844 / Projet de remplacement du 
revêtement extérieur et modification d’ouverture / UBR-2018-07-2 

 

 H) PIIA / lot 5 199 793, rue Pesant (#62) / Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée de un étage avec garage incorporé / URB-2018-32 

 

 

 
 

_________3. Administration  

 A) Délégation de mandat au Ministère des finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions en vue du refinancement d’un règlement d’emprunt 

 

 B) Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances 

similaires 

* 

 C) Désamiantage 675 rang Saint-Régis  

 D) Appel d’offres / traitement des eaux / zone ACT-115  

 E) Décompte #3 / rue Richer / Autorisation de paiement * 

 F) Décompte #5 / urbanisation Saint-Régis / Autorisation de paiement * 

 G) Demande subvention PIIRL / Rang Saint-Simon  

 H) Demande d’arbitrage / RIAVC  

 I)      Résultat d’ouverture / soumissions déneigement terrains municipaux 2018-2020 * 

 J) Demande d’installation de panneaux d’arrêts aux 4 coins du rang Saint-Régis et de 

la montée de la Grande Ligne / Saint-Urbain-Premier 

 

 K) Félicitations élection de Madame MarieChantal Chassé et nomination comme 

Ministre de l’Environnement et de la Lutte au changement climatique 

 

 

L) Demande de remboursement / Mélodie Champagne / Modification permis de 

construction 2018-00072 

* 

 

M) Demande de soutien financier / Centre d’action bénévole du grand Châteauguay * 
 

N) Demande de commandite / Soirée casino 2018 / Fondation Gisèle Faubert * 
 

O) Demande de commandite / Opération Nez-rouge 2018 * 
 

P) Demande de commandite / Équipe CSDGS Grand défi Pierre Lavoie * 
 

  

_________4. Varia   

_________5. Adoption des comptes  

_________6. Levée de l’assemblée  

 
Liste du courrier 
 
 
Donné à Saint-Isidore, ce 5

e
 jour de novembre 2018 

 
 
_______________________________ 
Sébastien Carignan-Cervera 
Directeur général et secrétaire-trésorie 


