
    

 
 
 
 

 
 
 

Assemblée régulière 

7 juin 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 3 et 10 mai 2021 
 

3. Approbation de la liste des comptes au 31 mai 2021 
 

4. Correspondances   
a) Correspondance du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation confirmant le maintien 

de l’entente intermunicipale de la Régie police Richelieu-Saint-Laurent 
b) Correspondance du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation sur le retour de la TVQ – 

46 014$ 
c) Correspondance du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de Ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques – réduction du plomb dans 
l’eau potable 

d) Confirmation subvention aide à la voirie locale 15 080$ 
    

5. Adoption du règlement #564-2021 pour modification du règlement 374-2004 concernant 
le stationnement des remorques à bateau 
 

6. Adoption du règlement #565-2021 modifiant le règlement #541-2018 sur la gestion 
contractuelle 

 

7. Soumission S 27-05-21 : Travaux station de pompage St-Laurent  
 

8. Rapport financier 2020 consolidé et rapport du maire 
 

9. Appel de services : Fourniture services professionnels de laboratoire pour contrôle des 
matériaux – installation réseau égout sanitaire rang Terres-Noires et montée Calixa-
Lavallée 

 

10. Plan de mise en œuvre – Rapports annuels 2018, 2019 et 2020 – Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 

 

11. Demande de dérogation mineure DM 10-2021 : 1190 Marie-Victorin 
 

12. Demande d’affichage P.I.I.A : 618 Marie-Victorin 
 

13. Site du patrimoine – lotissement – 632 Marie-Victorin 
 

14. Lotissement - 242 Marie-Victorin 
 

15. Affichage – Projet du Phare culturel de Verchères 
 

16. Demande CPTAQ - lotissement bois de Verchères  
 

17. Office municipal d’habitation Marguerite-d’Youville – Situation du logement abordable 
 

18. Office municipal d’Habitation Marguerite-D’Youville - Autorisation gérer dossier PSL  
 

19. Autorisation signature – entente concernant la cession d’abribus et le partage des tâches  
 

20. GES – Plan d’action pour la réduction des émissions de GES pour Verchères 
 

21. Engagement ressources humaines 
 

22. Autres affaires : 
a) Demande de subvention Services Québec – formation  
 

23. Période de questions du public 
 

24. Clôture de l’assemblée 
 
 

 

Prochaine assemblée 
Lundi 5 juillet 2021 à 20h  

4 juin 2021 


