
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
9 janvier 2023 
Ordre du jour 

 
Ouverture de l’assemblée 

Adoption et signature des minutes  

- Séance régulière du 5 décembre 2022 

- Séance spéciale du 13 décembre 2022, 19h30 

- Séance spéciale du 13 décembre 2022, 20h 

Adoption de l’ordre du jour  

Période de questions 

 
1. Règlements  

 1.1 Avis de motion / règlement 496-2022 2022 décrétant une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 273 000 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du 
«Programme de mise aux normes des installations septiques de la municipalité de Saint-
Isidore – vagues 2 et 3» 

 

 1.2 Adoption projet de règlement 496-2022 2022 décrétant une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 273 000 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du 
«Programme de mise aux normes des installations septiques de la municipalité de Saint-
Isidore – vagues 2 et 3» 

 

 1.3 Adoption projet de règlement 498-2022 fixant le taux de taxation foncière et les taux de 
taxes spéciales et d’améliorations locales ainsi que les tarifs pour les services 
municipaux pour l’année 2023 

* 

 1.4 Avis de motion / règlement 499-2023 relatif à la gestion des eaux pluviales des 
immeubles du parc industriel 

 

 1.5 Adoption du projet de règlement 499-2023 relatif à la gestion des eaux pluviales des 
immeubles du parc industriel 

* 

2. Urbanisme * 

 2.1 Nomination membres du CCU 2023  

 2.2 Dérogation mineure / 383 rang Saint-Régis Sud, lot 2 868 421 / Permettre un 
logement intergénérationnel de plus de 65m2 possédant une entrée desservant 
exclusivement le logement intergénérationnel 

 

3. Administration  

 3.1 Autorisation de paiement / libération finale travaux de pavage du rang Saint-Régis 2020/ 
Eurovia 

* 

 3.2 Affectation au fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection 
– Année 2 

 

 3.3 Adoption politique de remboursement des frais de non-résident pour les activités de 
loisirs 

* 

 3.4 Autorisation de subvention aux organismes / 2023 * 

 3.5 Autorisations de signature comptables * 

 3.6 Compensation pour pertes financières subies par des producteurs agricoles touchés par 
les restrictions établies par le RPEP / Les Maraîchers Bec Sucré Inc. 

* 

 3.7 Rapport budgétaire au 31-12-2022 * 

4. Varia  

5. Adoption des comptes  

6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 9e jour de janvier 2023. 

 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


