
  

SÉANCE ORDINAIRE 

 

DATE :    Le 9 mars 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 9 février 2021. 

  

 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2021-02. 

 

 04 Résolution pour une demande de dons ou de subventions. 

 

 05 Résolution concernant les arrérages de taxes municipale 2021. 

 

 06 Résolution concernant une demande d’appui à l’organisme Unis pour la Faune. 

 

 07 Résolution pour l’octroi d’un mandat pour l’évaluation des bâtiments municipaux. 

 

 08 Résolution pour une demande de dons ou de subventions. 

 

4. Sécurité publique; 

 

 01 Résolution concernant le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

 risques en matière de sécurité incendie - 2022-2026 de la M.R.C. de La Vallée-du-

 Richelieu – directeur SSI. 

 

 02 Résolution concernant le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

 risques en matière de sécurité incendie - 2022-2026 de la M.R.C. de La Vallée-du-

 Richelieu – préventionniste. 

 

5. Transport; 

 

 01 Résolution pour le Programme d’aide à la voirie locale 2021-2022 Volet 9 : Entretien 

  des routes locales. 

 

6. Hygiène du milieu; 

 

 01 Résolution pour octroyer un mandat afin de vérifier la conformité des installations 

septique n’ayant pas obtenue un certificat de conformité. 

 

 02 Avis de motion et projet de Règlement numéro 947-21 concernant la vidange 

périodique des fosses septiques ou de rétention. 
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 03 Résolution et Règlement numéro 946-21 décrétant une dépense et un emprunt 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 l’imposition d’une taxe 

spéciale pour pourvoir à son remboursement, en vue de son adoption. 

 

7. Santé et bien-être; 

 

8. Aménagement, urbanisme et développement; 

 

 01 Résolution lotissement des lots rue Guertin – redevance. 

 

 02 Annulation des projets de règlement 937-20, 939-20 et 940-20 concernant le remblai 

et déblai sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

 

 03 Avis de motion et résolution adoptant le Projet de règlement numéro 937-21 

modifiant le Règlement de zonage numéro 751-09 pour y ajouter des dispositions 

relatives aux travaux de remblai et déblai et sur le régalage d’un terrain 

(nivellement). 

 

 04 Avis de motion et résolution adoptant le Projet de règlement 948-21 modifiant le 

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble numéro 912-18 afin, notamment, d’y assujettir certains 

travaux de remblai et déblai. 

 

 05 Avis de motion et résolution adoptant le Projet de règlement 940-21 modifiant le 

Règlement de permis et certificats numéro 754-09 pour y ajouter des dispositions 

relatives aux travaux de remblai et déblai et sur le régalage d’un terrain 

(nivellement). 

 

9. Loisirs et culture; 

 

 01 Résolution pour l’inscription au Programme d’assistance financière au loisir des 

  personnes handicapées (PAFLPH) - 2021-2022. 

 

 02 Résolution maison des jeunes - nomination d’un animateur. 

 

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 8 mars 
2021 


