
  
 
   ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 AVRIL 2021 À 20 H 

 
 
Tenue par visioconférence avec enregistrement vidéo diffusée sur le site internet de la 
Municipalité. Les citoyens sont invités à se joindre à la séance sur la plate-forme zoom 
pour poser leurs questions au Conseil ou les envoyer par écrit avant la séance. 

 
 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021, pour approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 76, carré des Pensées, pour 

approbation (doc) 
4.3 Mandater Denicourt Gagnon notaires pour cession des lots 6 405 505, 6 405 506 et 

6 405 507 du cadastre du Québec, pour approbation 
4.4 Entériner l’achat d’une carte-cadeau de 1000 $ à M. Bernier Lachance pour les années 

de service à la sécurité incendie, pour approbation 
4.5 Nomination de la coordonnatrice aux loisirs et aux communications, pour l’entente 

avec la Sûreté du Québec Centre de services MRC à Saint-Hyacinthe, concernant les 
vérifications d’antécédents criminels – secteur vulnérable, pour approbation  

4.6 Politique d’évaluation de rendement, pour adoption (doc) 
4.7 Demande de Mme Denise Chartrand, citoyenne, pour informer la population sur le 

Radon et pour la fourniture de l’équipement requis, pour approbation (doc) 
4.8 Demande d’autorisation du propriétaire du 48 rue Dubois, pour l’installation de lattes 

d’intimité dans la clôture de la municipalité, pour approbation (doc) 
4.9 Renouvellement de la cotisation annuelle à la Corporation de développement 

communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC Haut-Richelieu-Rouville) (2020-2021 : 
100 $), pour approbation (doc) 

4.10 Nomination de Mme Carole Dubuc au poste de secrétaire d’élection, pour approbation 
4.11 Rémunération du personnel lors d’une élection ou d’un scrutin référendaire pour 

l’année 2021, pour approbation (doc) 
4.12 Demande d’aide financière à Mme Claire Samson, députée de la circonscription 

d’Iberville, pour des travaux  d’infrastructure de voirie à effectuer sur la descente de la 
Côte-Double, pour approbation (doc) 

 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Engagement de M. Jason Trottier à titre de pompier recrue pour une période d’essai de 

trois mois, pour approbation  
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Appel d’offres public pour les travaux de voirie 2021 sur la descente de la Côte-Double 

et nomination de la responsable de l’appel d’offres, pour approbation 



6.2 Nomination de Mme Pierrette Gendron, directrice générale, au titre de personne 
désignée en évaluation de rendement pour les travaux d’infrastructures de voirie 2021 
sur la descente de la Côte-Double, pour approbation 

6.3 Achat de panneaux de signalisation, pour approbation (doc) 
6.4 Achat d’un abribus, pour approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Approbation du budget révisé 2021 de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-

Rouville, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Demande à la Fabrique pour l’aménagement d’un passage piétonnier ainsi que le 

bouclage du réseau d’aqueduc sur le terrain de l’église, pour approbation 
9.2 Demande de dérogation mineure numéro 2021-01 pour la propriété du 151, descente de 

la Côte-Double, pour approbation (doc) 
9.3 Document justificatif d’ingénierie de FNX Innov pour l’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation, pour approbation (doc) 
9.4 Document justificatif d’Alain Delorme, urbaniste, pour l’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation, pour approbation (doc) 
9.5 Modification aux mats de drapeau pour la caserne et la bibliothèque, pour approbation 

(doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Camp de jour 2021, pour approbation (doc) 
10.2 Départ de Mme Colette Noël comme bénévole-responsable de la bibliothèque, pour 

approbation (doc) 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance  
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