
  

SÉANCE ORDINAIRE 

 

DATE :    Le 9 février 2021 

LIEU :    Par visioconférence 

HEURE :   19 h 30 

 

 ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 

 

2. Période de questions; 

 

3. Administration générale; 

 

 01 Adoption de l’ordre du jour. 

 

02 Adoption des procès-verbaux : 

  - Séance ordinaire du 12 janvier 2021. 

 

 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2021-01. 

 

 04 Résolution pour la nomination d’une maire suppléant. 

 

 05 Résolution en appui au recensement de la population de 2021. 

 

 06 Résolution concernant l’adhésion à la politique régionale de reconnaissance des 

organismes communautaires (PRROC) – volet reconnaissance de la municipalité 

régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR). 

 

 07 Résolution pour adopter la Politique pour un environnement sans fumée. 
 

 08 Résolution et Règlement numéro 945-21 modifiant certains taux de taxation de 

  règlements pour l’exercice financier 2021, en vue de son adoption. 

 

 09 Résolution concernant la modification des intérêts reliés au paiement de la taxe 

  foncière municipale – Covid-19. 

 

 10 Résolution concernant l’adhésion à la déclaration d’engagement à la campagne : La 

  démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. 

 

4. Sécurité publique; 

 

 01 Résolution pour la formation de pompiers - aide financière. 

 

5. Transport; 

 

 01 Résolution pour remplacer un ponceau situé sur le rang des Petits-Trente. 

 

 02 Résolution concernant un droit de passage – demande d’autorisation pour la tenue 

  d’un ’évènement cycliste – MIRA. 

 

 03 Dépôt d’un procès-verbal de correction et de la résolution numéro 193-20 corrigée 

  concernant une subvention pour l’amélioration du réseau routier – réfection du 

  pavage sur une partie de la rue Hamel et de la rue Rémillard. 
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 04 Résolution concernant des travaux d’asphaltage sur la première Rue et la première 

  Avenue – plans et devis. 

 

 05 Résolution concernant la réfection de la rue Guertin, de la rue de la Coopérative et 

  une partie de la rue Hamel – mandat d’une firme d’arpentage. 

 

6. Hygiène du milieu; 

 

01 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 946-21 décrétant une 

 dépense pour l’augmentation de la capacité des ouvrages d’épuration des eaux 

 usées et de la mise à jour du système de traitement et de la désinfection et un 

 emprunt du même montant et l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir à son 

 remboursement. 

 

7. Santé et bien-être; 

 

8. Aménagement, urbanisme et développement; 

 

 01 Résolution concernant une Demande de modification de zonage afin d’augmenter la 

  densité résidentielle permise dans la zone R-17. 

 

 02 Résolution concernant une demande de proposition d’achat du lot 4 149 836. 

 

9. Loisirs et culture; 

 

 01 Résolution concernant le Projet Discord InterMDJ – espace virtuel. 

 

10. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 

 

11. Période de questions; 

 

12. Clôture de la séance. 

 

   Le directeur général, 
 
 
 
   Martin St-Gelais  
  Approuvé par courrier électronique le 4 février 

 2021 
 


