
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

6 juillet 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 470-2020 relatif aux règles de fonctionnement de la Bibliothèque 

de Saint-Isidore, abrogeant le règlement 405-2016 

* 

 B) Avis de motion / Règlement 471-2020 relatif à l’utilisation extérieure de l’eau  

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

 D) Avis de motion / Règlement 472-2020 relatif à l’administration générale de l’aqueduc 

et du système d’égouts / Abrogeant le règlement 452-2019 

 

 E) Adoption / Projet de règlement 472-2020 relatif à l’administration générale de 

l’aqueduc et du système d’égouts / Abrogeant le règlement 452-2019 

* 

   

_________2. Urbanisme * 

 A) DM / 144, rang Saint-Régis Sud, lot 2868578 / Permettre un garage de plus de 

5 mètres de hauteur /URB-2020-22, DM-05-2020; 

 

 B) DM / 53 rue Boyer, lot 2867956 / Permettre un accès à la rue de plus de 6,70 mètres / 

URB-2020-23, DM-06-2020; 

 

 C) DM / 44 rue Pesant, lot 5199802, / Permettre un appareil de climatisation à moins de 2 

mètres de la ligne de terrain / URB-2020-24, DM-07-2020; 

 

 D) PIIA / 16, rue Patenaude, lot 2868337 /Projet d’ajout d’une fenêtre sur la façade avant 

/ URB-2020-25; 

 

 E) PIIA / 12, rue Dupuis, lot 2868211 /Projet de rénovation extérieur d'une habitation 

unifamiliale isolée / URB-2020-26; 

 

   

_________3. Administration  

 A) Dépôt du rapport du maire 2019  * 

 B) Attestation de conformité CPTAQ / demande d’aliénation, de lotissement et 

d’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture / lot 2 867 199 / Dossier 428181 

* 

 C) Addendum convention Réseau Biblio / Paiement de frais à distance  

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

 E) Octroi de contrat pour la réalisation d’un nouvel ouvrage de captage municipal * 

 F) Soumission pour l’implantation d’un outil de contrôle de volume transporté hors d’une 

sablière 

* 

 G) Soumission pour la réalisation d’une évaluation du statut de deux (2) lits d'écoulement 

localisés dans la municipalité de Saint-Isidore. 

* 

 H) Demande de subvention / dispositions temporaires relatives aux impacts de la covid-

19 – mesures de relance économique applicables aux volets RIRL et AIRRL 

 

 I) Confirmation volume à vidanger de boues aux étangs aérés  

 J) MMQ / Assurance cyber risque  

 K) Contrat de location pour l’utilisation d’une partie du lot 2 867 233  

 L) Demande de subvention Bistro Cœur de village  

 M) Demande de remboursement frais d’abandon de chats errants  

 N) Utilisation des plateaux sportifs pour l’été 2020  

 O) 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 6e jour de juillet 2020. 

 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


