
Municipalité de Verchères 
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Assemblée régulière 
5 février 2018   
20 heures 00 

 

 O R D R E  D U  J OU R  
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption des procès-verbaux du 8 janvier 2018 
 

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

4. Correspondances : 
a) Réception ristourne MMQ 7 872 $ 
b) Réception subvention bibliothèque/achat de livres 13 400 $ 

 

5. Avis de motion et présentation du projet de règlement #534-2018 sur les droits de mutation  
 

6. Avis de motion et adoption premier projet règlement 535-2018 modifiant le règlement de zonage 
#443-2010 et ses amendements relativement à l’agrandissement de la zone commerciale C-6 sur la 
route Marie-Victorin et la création de la zone publique P-23 pour le projet nature du parc des Pionniers.  
 

7. Avis de motion règlement 536-2018 emprunt travaux vieux village 
 

8. Entente intermunicipale d’entraide relative aux équipes spécialisées du Service de sécurité incendie 
 

9. Refinancement des règlements #399-2016 et #449-2010 
 

10. Renouvellement contrat entretien gazon 2018 
 

11. Demande de dérogation mineure DM-01-2018 – 36, rue Dalpé 
 

12. Directives de changement - station de pompage Sainte-Famille 
 

13. Mandats Beaudoins Hurens 
 

14. Demande programme FARR 
 

15. Modification à la politique d’utilisation des services de la bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-
Larose 2017 
 

16. Démission pompier volontaire : Éric Chagnon 
 

17. Projets Îles du fleuve (Île Beauregard) 
 

18. Servitude – entente vieux village 
 

19. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2017 
 

20. Mise en commun de services d’évaluation municipale – résolution d’appui demande MRC Marguerite 
D’Youville 
 

21. Régie intermunicipale de la gare de Sorel 
 

22. Nomination membre du comité consultatif d’urbanisme 
 

23. Autres affaires : 
a)  
b)   

 

24. Période de questions du public 
 

25. Fermeture de l’assemblée 
 

Prochaine assemblée 
Lundi 5 mars 2018 

 
1er février 2018 

PROJET 


