
 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

6 décembre 2021 
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 projet de règlement 486-2021 relatif aux animaux et abrogent le 

règlement 290-2005 

* 

 B) Avis de motion / Règlement 487-2021 fixant le taux de taxation foncière 

et les taux des taxes spéciales et d'améliorations locales ainsi que les 

tarifs pour les services municipaux pour l'année 2022 

 

 C) Adoption projet de règlement 487-2021 fixant le taux de taxation foncière 

et les taux des taxes spéciales et d'améliorations locales ainsi que les 

tarifs pour les services municipaux pour l'année 2022 

* 

   

_________2. Urbanisme * 

 D) PIIA / 584 rang Saint-Régis, lot 2 868 297, / Nouveau bâtiment résidentiel 

multifamilial / URB-2021-25 

 

   

_________3. Administration  

 A) Affectation fonds carrières sablières pour financer les travaux routier 

2021 

 

 B) Affectation au fonds pour réserve incendie  

 C) Affectation au fonds projet spéciaux – compensation CMM  

 D) Affectation des fonds réservés – projets 2021 

a. Piste cyclable 

b. Parc canin 

c. Embellissement des parcs 

d. Aménagement parc Richer 

e. Place GSP 

 

 E) Adoption programmation TECQ 2019-2023 (version 2) * 

 F) Autorisation de paiement / Décompte progressif 1 / travaux fossés route 

207/221 

* 

 G) Ventes pour taxes * 

 H) Adoption calendrier des séances 2022 * 

 I) Indexation échelle salariale 2022 * 

 J) Déclaration d’intérêts pécuniaires Linda Marleau et Dany Boyer  

 K) Nomination délégué et substitut RIAVC 2022  

 L) Désignation des représentant.es de la couronne-sud - EXO  

 M) Finalisation projet rue Desgens / lot 3 567 038 * 

 N) Acquisition lumières clocher église Saint-Isidore * 

 O) Demande d’aide financière Bistro Cœur de Village * 

 P) Appui projet CPE – Lettre d’intention * 

 Q) Dépôt rapport d’audit de conformité sur l’adoption du budget 2021 et du 

PTI 2021-2023 

* 

 R) Libération retenue 5% Deric construction / chambre de débitmètre * 

 S) Dépôt des états financiers comparatifs au 30 novembre 2021 * 
   

_________4. 
0BVaria  

_________5. Adoption des comptes  

_________6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 

Donné à Saint-Isidore, ce 6e jour de décembre 2021. 

 

_______________________________ 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


