
    

 
 
 
 
 

Assemblée régulière 
14 janvier 2019  

20 heures 00 
 

 O R D R E  D U  J O U R  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption des procès-verbaux du 3, 10 et 12 décembre 2018 
 

3. Approbation de la liste des comptes au 31 décembre 2018 
 

4. Correspondances   
a)  Remerciement Opération Nez Rouge 
b)  
 

5. Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement #548-2018 
modifiant le règlement de zonage #443-2010 relativement aux usages de commerce de 
détail en zone industrielle 
 

6. Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement #549-2018 
modifiant le règlement de #443-2010 relativement à l’agrandissement de la zone C-13 à 
même la zone REH-8 et de régir les conditions d’usage pour les multilogements 

 

7. Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement #550-2018 
modifiant le règlement de zonage #443-2010 relativement aux haies et à la protection 
des constructions à valeur architecturale d’intérêt en milieu rural    
 

8. Assemblée de consultation et adoption du second projet de règlement #551-2018 
modifiant le règlement de zonage #443-201 relativement à la création de la zone P-13-1 
pour la réaffectation du bâtiment au 596 route Marie-Victorin 

 

9. Vente pour taxes 
 

10. Nomination des vérificateurs comptables 
 

11. Mandat des membres du comité consultatif de loisir 
 

12. Mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme 
 

13. Mandat des membres du comité de jumelage Verchères/Saint-Savin 
 

14. Mandat des membres du comité de toponymie et d’histoire de Verchères 
 

15. Regroupement d’achats de papier recyclé avec la MRC 
 

16. Demande de subvention dans le cadre d’emploi été Canada 
 

17. Budget 2019 Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 

18. Dépôt du rapport sur l’application de la politique de gestion contractuelle 
 

19. Demandes de dérogation mineure : 
- DM 16-2018 : 363-365 route Marie-Victorin 

- DM 17-2018 : 306 route Marie-Victorin 
 

20. Autres affaires : 
a) Entériner entente avec Dr Louis-André Kiss 
b) Renouvellement entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge 
c) Programme d’aide à la gestion des nuisances dues aux frênes morts 

 
21. Période de questions du public 
 

22. Fermeture 
 

 
 

Prochaine assemblée 
Lundi 4 février 2019 20h 

10 janvier 2019 


