
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

3 juin 2019 
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 452-2019 / modifiant le règlement 416-2017 relatif à 

l’administration générale de l’aqueduc et du système d’égouts municipaux 

* 

   

_________2. Urbanisme * 

 A) PIIA / 509, rang Saint-Régis, lot 2 868 363 / Projet de remplacement du revêtement de 

la toiture en bardeaux d’asphalte du bâtiment principal pour un revêtement en tôle 

émaillée / URB-2019-12 

 

 B) DM / 10, rue Dupuis, lot 2 868 210 / Permettre la construction d’un garage détaché 

accessoire à une résidence d’une hauteur de 5.33m au lieu de 5m et d’une superficie 

de 55.38m2 au lieu de 50.59m2 / URB-2019-13, DM-07-2019; 

 

 C) PIIA / rue Pesant (#68), lot 5 199 790 / Projet de construction d’une habitation 

unifamiliale isolée de deux étages avec garage incorporé / URB-2019-14; 

 

 D) DM / 26, Saint-Régis Sud, lot 5 722 271 / Permettre l’installation de deux réservoirs en 

cour latérale gauche au lieu d’en cour arrière / URB-2019-15, DM-08-2019; 

 

 E) PIIA / 18, rue Dupuis, lot 2 868 213 / Projet de reconstruction d’une habitation 

unifamiliale isolée / URB-2019-16; 

 

 F) DM / 185, rue Boyer, lot projeté 6 318 838 / Permettre un rapport espace bâti/ terrain 

de 0.17 au lieu de 0.25 / URB-2019-17, DM-09-2019 

 

 G) PIIA / 185, rue Boyer, lot projeté 6 318 838 / Projet intégré avec ajout d’une deuxième 

usine de transformation / URB-2019-17 

 

   

_________3. Administration  

 A) Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018 * 

 B) Réclamation MSP / Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 

sinistres réels ou imminents / Déglaçage de rivières 

 

 C) Offre de service Fonderie l’atelier du bronze  

 D) Octroi mandats professionnels communication et urbanisme  

 E) Renouvellement adhésion Loisir et sport Montérégie * 

 F) Demande de commandite Gala Excellence / École Pierre Bédard * 

 G) Rapport budgétaire au 31 mai 2019 * 
   

_________5. 0BVaria  

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 3e jour de juin 2019. 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


