
    

 
 
 
 

 
 
 

Assemblée régulière 

3 mai 2021 | 20 heures 
 
 

 O R D R E  D U  J O U R  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021 
 

3. Approbation de la liste des comptes au 30 avril 2021 
 

4. Correspondances   
a)  Promotion de la Semaine de la sécurité civile du 2 au 8 mai 
  

5. Avis de motion et présentation du règlement #564-2021 pour modification du règlement 
374-2004 concernant le stationnement des remorques à bateau 
 

6. Assemblée de consultation et adoption du règlement #563-2021 visant à modifier le 
règlement de zonage #443-2010 relativement aux conditions d’exploitation acéricole dans 
le bois de Verchères, zone CONS-1 
 

7. Soumission vente camion incendie #211 – Sujet reporté 
 

8. Engagement étudiants – été 2021 
 

9. Engagement étudiant temps partiel bibliothèque – préposé au prêt – remplacement 
occasionnel 

 

10. Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection contre l’incendie et le sauvetage d’urgence en milieu isolé – Addenda # 3 

 

11. Regroupement régional d’achats de papiers et cartons recyclés 
 

12. Regroupement régional d’achats d’enveloppes 
 

13. Mandat à Passerelle pour réalisation plan d’action de la politique culturelle 
 

14. Adhésion à la Déclaration d’engagement : Unis pour le climat 
 

15. Demandes de dérogations mineures : 
a) DM 06-2021 : 102 Dufilly 
b) DM 07-2021 : 231 Chagnon 
c) DM 08-2021 : 1162 Marie-Victorin 
d) DM 09-2021 : 40 Germaine-Guèvremont 

 

16. Demandes de P.I.I.A. vieux village 
a) 649 Marie-Victorin : escalier extérieur 
b) 31-35 Calixa-Lavallée : nouvelle construction 

 

17. Soutien à l’excellence culturelle : Mégane Lebel 
 

18. Création de nouvelles places en garderie 
 

19. Réorganisation – départ à la retraite – ouverture de postes 
 

20. Affichage temporaire campagne d’achat local de Rues principales Verchères 
 

21. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
 

22. Programme d’aide à la voirie locale - volet Soutien - Travaux pont de la montée du Moulin  
 

23. Autres affaires : 
a)  

 

24. Période de questions du public 
 

25. Ajournement au 10 mai | 19h 
 

Prochaine assemblée 
Lundi 7 juin 2021 à 20h  

3 mai 2021 


