
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
1er mars 2021 
Ordre du jour 

 
 
 
Ouverture de l’assemblée 

Adoption et signature des minutes 

Adoption de l’ordre du jour  

Période de questions 

 
1. Règlements  

 A) Avis de motion / Règlement 479-2021 modifiant le règlement de zonage et de PIIA 
numéro 340-2020 et ses amendements afin de permettre les logements 
intergénérationnels sur l’ensemble du territoire 

 

 B) Adoption du projet de règlement 479-2021 modifiant le règlement de zonage et de PIIA 
numéro 340-2020 et ses amendements afin de permettre les logements 
intergénérationnels sur l’ensemble du territoire 

* 

2. Urbanisme * 

 A) Dérogation mineure / 705 rue Guérin, lot 2 867 847 / Dossier URB-2021-04 / DM-01-
2021, afin de permettre : 

a. L’installation d’une piscine en cour avant secondaire 
b. La construction d’une remise empiétant dans la marge avant 
c. La construction d’un patio empiétant dans la marge avant 

 

 B) Dérogation mineure / 896 rang Saint-Régis, lot 2 867 748 afin de permettre un logement 
intergénérationnel de 68m2. Dossier URB-2021-05 / DM-02-2021 

 

 C) Dérogation mineure / 751 rang Saint-Régis, lot 2 867 779 / Dossier URB-2021-06 / DM-
03-2021, afin de permettre : 

a. L’agrandissement du bâtiment principal ayant un coefficient d’emprise au sol de 
0.48 et un coefficient d’occupation du sol de 0.91; 

b. Une maison de chambres contenant plus de deux chambres sans que chaque 
chambre comprenne une salle de bain privée avec une douche et un appareil 
sanitaire 

c. 5 cases de stationnements. 

 

 D) PIIA / Montée Saint-Isidore / lot 5 722 272 / Nouvelle construction commerciale / Dossier 
URB-2021-07 

 

 E) PIIA / 84 rue Boyer / lot 2 868 115 / Agrandissement d’un bâtiment résidentiel / Dossier 
URB-2021-08 

 

3. Administration  

 A) Attestation de conformité / CPTAQ – Demande d’aliénation, de lotissement, d’utilisation 
d’un lot à une fin autre que l’agriculture et d’inclusion / Lots 2 867 199, 2 867 198, 
2 867 200, 5 506 819 et 5 509 821 

* 

 B) Attestation de conformité / CPTAQ – Demande d’aliénation, de lotissement, d’utilisation 
d’un lot à une fin autre que l’agriculture / lots 2 868 688, 2 868 686 et 2 868 684 

* 

 C) Attestation de conformité / MELCC – Demande d’autorisation d’aménagement d’un puit 
de captage / lot 6 318 838 

 

 D) Octroi de contrat / achat de pancartes d’entrées de ville et de parcs * 

 E) Approbation du règlement d’emprunt #26 de la RIAVC  

 F) Rapport budgétaire au 28-02-2021 * 

4. Varia  

5. Adoption des comptes 
 

6. Levée de l’assemblée 
 

 

Liste du courrier 

 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 1er jour de mars 2021. 

 
 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


