
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

3 août 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) Adoption / Règlement 459-2019 modifiant le règlement 340-2010 et ses amendements 

afin d’ajouter des usages additionnels agricoles, modifier les limites des zones C-221, 

H-220 et éliminer la zone H-228. 

* 

 B) Adoption / Règlement 467-2020 modifiant le règlement relatif aux plans 

d’aménagement d’ensemble numéro 339-2010 et ses amendements afin de régir les 

bâtiments et constructions accessoires dans un projet intégré. 

* 

 C) Adoption / Règlement 471-2020 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau * 

 D) Adoption / Règlement 472-2020 relatif à l’administration générale de l’aqueduc et du 

système d’égouts / Abrogeant le règlement 452-2019 

* 

 E) Avis de motion / Règlement 473-2020 décrétant un emprunt de 1 292 282 $ afin de 

financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale (AIRRL) 

 

 F) Adoption / Projet de règlement 473-2020 décrétant un emprunt de 1 292 282 $ afin de 

financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale (AIRRL) 

* 

   

_________2. Urbanisme * 

 A) PIIA / 92, rue Bellefleur, Lot 2 868 079 / Agrandissement bâtiment résidentiel / URB-

2020-28 

 

   

_________3. Administration  

 A) Dépôt demande RIRL-2017-729C / Disposition temporaires relatives aux impacts de 

la COVID-19 – Mesure de relance économiques 

* 

 B) Attestation de fin de travaux / AIRRL-2018-511 / reddition finale * 

 C) Renouvellement bail – Trouvailles à bas prix  

 D) Octroi de contrat pour la préparation de plans et devis pour la réfection d’une 

canalisation de fossé intersection route 221 et rang Saint-Régis Sud 

* 

 E) Demande de nettoyage / Branche 11 de la rivière Saint-Régis * 

 F) Demande de nettoyage / Branche 14 de la rivière Saint-Régis * 

 G) Rapport budgétaire au 31 juillet 2020 * 
   

_________5. 0BVaria  

_________6. Adoption des comptes  

_________7. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 3e jour d’août 2020. 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


