
    

 

 
 
 
 
 

 
Assemblée régulière 

11 janvier 2021 | 20 heures 
 

 O R D R E  D U  J O U R  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption des procès-verbaux du 7, 14 et 16 décembre 2020 
 

3. Approbation de la liste des comptes au 31 décembre 2020 
 

4. Correspondances   
a)   Confirmation MAMH aide financière en contexte de pandémie – 452 403$ 
 

5. Adoption du règlement #559-2020 visant à modifier le règlement de zonage #443-2010 
relativement aux chenils, pensions d’animaux autres qu’animaux de ferme et poules 
urbaines  
 

6. Vente pour taxes 
 

7. Nomination des vérificateurs comptables 
 

8. Attribution de dossier – membre du CA de Rues principales  
 

9. Mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 

10. Mandat des membres du Comité de jumelage Verchères/Saint-Savin 
 

11. Mandat des membres du Comité de toponymie et d’histoire de Verchères 
 

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

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

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

15. Autorisation de passage La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 
 

16. Demandes de dérogation mineure : 
- DM 15-2020 : 39 rue St-Alexandre 

- DM 16-2020 : 83 rue André-Beauregard 

- DM 17-2020 : 5 rue Ste-Famille 
 

17. Demande CPTAQ – Aliénation d’une ferme lot 5 310 197 
 

18. Demandes de P.I.I.A site du patrimoine : 
 407 route Marie-Victorin 
 702 route Marie-Victorin 

 

19. Remplacement du tablier d’un pont sur la montée du Moulin 
 

20. Avis de motion règlement #554-2020 : Projet de règlement décrétant un emprunt pour les 
travaux d’infrastructure du rang des Terres-Noires et de la montée Calixa-Lavallée 

 

21. Avis de motion règlement #562-2021 : Projet de règlement décrétant un emprunt pour 
des travaux pour la station de pompage St-Laurent 

 

22. Adoption de la politique sur le télétravail 
 
23. Autres affaires : 

a)  
 

24. Période de questions du public 
 

25. Fermeture 
 

 
Prochaine assemblée 

Lundi 1er février 2021 à 20h  
5 janvier 2021 


