
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

1er juin 2020 
Ordre du jour 

 
 
Ouverture de l’assemblée 

 Adoption et signature des minutes 

 Adoption de l’ordre du jour  

 Période de questions 
 

_________1. Règlement  

 A) Avis de motion / règlement 470-2020 relatif aux règles de fonctionnement de la 

Bibliothèque de Saint-Isidore, abrogeant le règlement 405-2016 

 

 B) Adoption / projet de règlement 470-2020 relatif aux règles de fonctionnement de la 

Bibliothèque de Saint-Isidore, abrogeant le règlement 405-2016 

* 

   

_________2. Urbanisme * 

 A) PIIA / 11, rue Pesant, lot 5 855 200 / Projet de construction d’une habitation 

unifamiliale isolée / URB-2020-18 (modification des revêtements extérieurs) 

 

 B) PIIA / Cantine chez Bob, lot 54 145 628 / Remplacement d’enseignes sur le bâtiment / 

URB-2020-20 

 

 C) PIIA / 53 rue Boyer, lot 2 867 956 / Agrandissement d’un bâtiment résidentiel / URB-

2020-21 

 

   

_________3. Administration  

 A) Adoption des états financiers vérifiés de 2019 * 

 B) Adoption du rapport d’activité 2019 du schéma de couverture des risques incendie * 

 C) Octroi de contrat pour la pose du pavé à la place GSP * 

 D) Appui au projet fondation rivière et SCABRIC  

 E) Réfection trottoir stationnement hôtel de ville * 

 F) Affectation de 115 000$ du fonds carrières sablières pour les investissements 

excédentaires aux dépenses prévues au règlement 429-2018 réalisés pour la réfection 

du rang Saint-Régis en 2019 

 

 G) Affectation de la contribution CMM ruraux au fonds réservé pour projets spéciaux  

 H) Projet Usereau / Engagement en cas de non-respect des normes MES suite à la 

vidange des boues et à l’analyse des algues 

 

 I) Usage extérieur de l’eau potable  

 J) Édition 2020 du camp de jours en contexte de pandémie  

 K) Embauche moniteurs du camp de jour et saisonniers travaux publics * 

 L) Rapport budgétaire au 31 mai 2020 * 
   

_________5. 0BVaria  

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 1er jour de juin 2020. 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


