
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
6 juin 2022 

Ordre du jour 

 
 

Ouverture de l’assemblée 

Adoption et signature des minutes  

Adoption de l’ordre du jour  

Période de questions 

 
1. Règlements  

 A) Adoption du 2e projet de règlement 494-2022 relatif à la mise aux normes des 
installations septiques vagues 2 et 3 

* 

2. Urbanisme * 

 A) DM / 29 rue Boyer, lot 2867903 / Permettre l’agrandissement du bâtiment principal avec 
une marge avant de 6,16 m / URB-2022-10, DM-06-2022 

 

 B) PIIA / 29 rue Boyer, lot 2867903 / Agrandissement du bâtiment principal / URB-2022-11  

 C) DM / 62 rue Desgens, lots 2867966 / Permettre un logement accessoire qui n’est pas au 
sous-sol/ URB-2022-12, DM-07-2022 

 

 D) PIIA / 62 rue Desgens, lots 2867966 / Ajout d’un logement accessoire / URB-2022-13  

 E) DM / 62-66 rang Saint-Régis Sud, lots 2868638 / Permettre trois bâtiments accessoires / 
URB-2022-14, DM-05-2022 

 

3. Administration  

 A) Nomination des membres du comité de démolition  

 B) Appui à la résolution 2022-05-264 de la ville de mercier concernant leur demande au 
ministère des Transports du Québec 

* 

 C) Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité pour 2021 * 

 D) Engagement d’entretien des fossés de la phase 2 du parc industriel * 

 E) Conversion d’éclairage de rue aux DEL – engagements de la municipalité * 

 F) Soumissions achat remorque et réservoir d’eau * 

 G) Octroi de contrat réfection toiture bibliothèque/centre communautaire * 

 H) Octroi de contrat finalisation de l’inspection des fosses septiques * 

 I) Autorisation de signature / acquisition parcelle de terrain lot 2 867 168 (Kéfor) * 

 J) Entente parc de sculptures de la mairie de Saint-Isidore / Gueulart * 

 K) Demande d’autorisation d’occupation du domaine public / 238 Saint-Régis Nord * 

 L) Rapport budgétaire au 31-05-2022 * 

4. Varia  

5. Adoption des comptes  

6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 6e jour de juin 2022. 

 
 
 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


