
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

9 septembre 2019 
Ordre du jour 

 
 
Ouverture de l’assemblée 

 Adoption et signature des minutes 

  Séance régulière du 5 août 2019 

  Séance spéciale du 29 août 2019 

 Adoption de l’ordre du jour  

 Période de questions 

 

________1. Règlements  

 A) Avis de motion / règlement 454-2019 modifiant le règlement 333-2010 et ses 
amendements afin d’ajouter l’obligation d’être desservie par les services aqueduc et 
d’égout 

 

 B) Adoption / projet de règlement 454-2019 modifiant le règlement 333-2010 et ses 
amendements afin d’ajouter l’obligation d’être desservie par les services aqueduc et 
d’égout 

* 

 C) Avis de motion / règlement 455-2019 relatif à la rémunération et l’allocation de 
dépenses des élus municipaux abrogeant le règlement numéro 366-2014 

 

 D) Adoption / projet de règlement 455-2019 relatif à la rémunération et l’allocation 
de *dépenses des élus municipaux abrogeant le règlement numéro 366-2014 

 

   

________2. Urbanisme * 

 A) PIIA / Isomax Inc. / Installation d’une enseigne sur vitrage / 687 rang Saint-Régis 
/URB-2019-24; 

 

 B) PIIA / 93, rue Boyer, lot 2 868 090/ Installation d’une porte de garage à un abri d’auto 
permanent incorporé au bâtiment principal / URB-2019-27 

 

 C) DM / 66A rue Dupuis, lot 3 738 529/ Permettre une deuxième allée de stationnement 
en façade du bâtiment principale / URB-2019-26, DM-13-2019 

D) PIIA / 66 A rue Dupuis, lot 3 738 529/ Remplacement du revêtement de toiture en 
bardeau d’asphalte par un revêtement métallique / URB-2019-27  

E) PIIA / 66 A rue Dupuis, lot 3 738 529/ Fermeture d’une partie de la galerie / URB-
2019-28 

 

   

________3. Administration  

 A) Travaux étangs d’oxydation / décompte #1 * 

 B) Renouvellement de la convention d’exploitation / Réseau Biblio * 

 C) Surveillance travaux de réfection rang Saint-Simon / Groupe ABS * 

 D) Appui candidature Châteauguay jeux du Québec  

 E) Appui projet « Éliminons le phragmite à Saint-Isidore » * 

 F) Tournoi de golf au profit de la Fondation Gisèle Faubert  

 G) Demande de commandite / 10e anniversaire Bistro Coeur de Village  

 H) Rapport budgétaire au 31 août 2019 * 
   

________4. 0BVaria  

________5. Adoption des comptes  

________6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 9e jour de septembre 2019. 

 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


