
 

 

 
 
 
 

Assemblée régulière 

10 janvier 2022  -  20 heures 

 

 O R D R E  D U  J O U R  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption des procès-verbaux du 6, 13 et 15 décembre 2021 
 

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

4. Correspondances   
a)    
b)  
 

5. Vente pour taxes 
 

6. Nomination des vérificateurs comptables 
 

7. Nomination des membres de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
 

8. Nominations diverses – remplacement de Martin Massicotte 
 

9. Mandat des membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 

10. Mandat des membres du Comité consultatif de loisirs 
 

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

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

13. Dépôt du rapport d’application de la politique de gestion contractuelle 
 

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

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

16. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le fonds de roulement 
 

17. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le code d’éthique des 
élus municipaux  

 

18. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant le code d’éthique des 
employés municipaux  

 

19. Gestion des camps de jour 2022 
 

20. Désignation des représentants.es de la Couronne-Sud pour les postes de membres du 
Conseil d’administration du réseau de transport métropolitain (EXO) 

 

21. Autres affaires : 
a) Modification titre et description de tâches – secrétaire-trésorier pour greffier trésorier 

b) Programme d’aide à la voirie locale - RIRL 2020-978 réseau sanitaire et chaussée rg Terres-Noires 
c) Programme d’aide à la voirie locale – PAVL CFG-24988 pavage rg Terres-Noires 
d) Formation pour pompiers – SSI Verchères  

e) Membre du Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation Marguerite-
d’Youville (OMH) 

f) Résolution lieu ou mode pour séance du Conseil municipal 

g) Contrat pour secrétariat médical 
 

22. Période de questions du public 
 

23. Fermeture 
 

 
 

 

 
Prochaine assemblée 

Lundi 7 février 2022 
5 janvier 2022 


