
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
6 mars 2023 

Ordre du jour 

 
 

Ouverture de l’assemblée 

Adoption et signature des minutes  

Adoption de l’ordre du jour  

Période de questions 

 
1. Règlements  

 3.1 Avis de motion / règlement 500-2023 décrétant des travaux de construction de routes, 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’une station de pompage pour le développement de la 
phase 2 du parc industriel, pour une dépense de 2 930 000$ (taxes nettes) ainsi qu’un 
emprunt de 1 531 000$ à cette fin. 

* 

 3.2 Adoption projet de règlement 500-2023 décrétant des travaux de construction de routes, 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’une station de pompage pour le développement de la 
phase 2 du parc industriel, pour une dépense de 2 930 000$ (taxes nettes) ainsi qu’un 
emprunt de 1 531 000$ à cette fin. 

 

2. Urbanisme * 

 2.1 Dérogation mineure / 383 rang Saint-Régis Sud, lot 2 868 421 (dossiers URB-2023-
01 et DM-01-2023) afin de permettre : 

a. Une véranda et une galerie dans la marge avant 
b. Un empiètement du bâtiment principal dans la marge avant 
c. Un spa à l’intérieur d’une véranda 
d. Une piscine à moins de 2m d’une remise 

 

 2.2 Dérogation mineure / 1330 rang Saint-Régis, lot 2 867 639 (dossiers URB-2023-02 et 
DM-02-2023) afin de permettre : 

a. 5 bâtiments accessoires détachés, qui ensemble ont une superficie de 
267.38m2 

b. Une piscine en cours avant et à 7.98m de la ligne de rue 
c. Une remise à 0.84m d’une ligne latérale de lot 

 

 2.3 PIIA / 689 rang Saint-Régis, lot 6 289 132 / Nouvelle enseigne commerciale (dossier 
URB-2023-03) 

 

3. Administration  

 3.1 Nettoyage de rues / Tronçons MTQ / acceptation de la contre-offre proposée par le MTQ  

 3.2 Tarification camp de jour 2023  

 3.3 Adoption du rapport d’activité 2022 du schéma de couverture de risques incendie  

 3.4 Achat d’équipement de sécurité pour espaces clos   

 3.5 Demande d’autorisation d’affichage – Festival de Saint-Michel  

 3.6 Nomination des policiers du Service de police de Châteauguay pour remplir les fonctions 
d’inspecteur et d’exercer les pouvoirs prévus à la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme 

 

 3.7 Rapport budgétaire au 28-02-2022 * 

4. Varia  

5. Adoption des comptes  

6. Levée de l’assemblée  

 

Liste du courrier 

 
Donné à Saint-Isidore, ce 6e jour de mars 2023. 

 
 

Sébastien Carignan-Cervera 

Directeur général et greffier-trésorier 


