
  
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Richelieu, 
tenue le 7 avril 2015, à 20h02, à la salle des assemblées du conseil au 200, boulevard 
Richelieu, à Richelieu, à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères Julie Gonthier 
et Odette Renaud et Messieurs les conseillers Claude Gauthier, David Pilon et Christian 
St-Laurent, formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Jacques Ladouceur. 
 
Madame la conseillère Annie Baker est absente.  
 
Monsieur Daniel de Brouwer, directeur général et greffier adjoint, assiste également à 
cette séance.   

 
 

1. Moment de réflexion 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
3. Approbation du procès-verbal 
 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015; 
 
4. Avis de motion 
 
 
5. Adoption de règlement 
 
5.1 Règlement numéro 15-R-183-1 modifiant le règlement 14-R-183 décrétant un 

mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 
Ville de Richelieu pour l’année 2015; 
 

5.2 Règlement 15-R-187 sur les dérogations mineures et abrogeant le règlement 05-
R-086 (Premier Projet); 
 

5.3 Règlement 15-R-188 relatif à l’entretien des installations septiques avec systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire 
de la Ville de Richelieu; 

 
6. Rapports des Comités et Commissions 
 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 19 mars 2015 et du procès-verbal du 19 février 2015 

du Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan;  
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 18 mars 2015 et du procès-verbal du 18 février 2015 
de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 4 mars 2015 et du procès-verbal du 4 février 2015 de 
la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 

6.4 Dépôt de l’ordre du jour du 25 mars 2015, du procès-verbal du 25 février 2015 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et du sommaire de 
l’information financière pour l’exercice terminé au 31 décembre 2014; 

 
6.5 Dépôt du rapport d’activités du Service des travaux publics pour le mois de mars 

2015; 
 
6.6 Dépôt du rapport d’activités de l’inspecteur municipal pour le mois de mars 2015; 

 
6.7 Dépôt du rapport d’activités du Service de sécurité incendie pour le mois de mars 

2015; 
 

6.8 Dépôt du rapport d’activités du Service des loisirs pour le mois de mars 2015; 
 



  
 

 

6.9 Dépôt du rapport d’activités de la Bibliothèque pour le mois de mars 2015 et du 
rapport annuel de la bibliothèque pour l’année 2014; 

 
7.  Information au public sur l’évolution des dossiers 
 
8. Législation et Administration  
 
8.1 Frais d’association à Réseau Biblio de la Montérégie pour l’année 2015; 

 
8.2 Interdiction de vente de boissons énergisantes dans les établissements 

municipaux de la Ville de Richelieu et lors des évènements organisés par la Ville; 
 

8.3 Déclaration d’engagement pour les saines habitudes de vie; 
 

8.4 Demande de commandite pour l’album des finissants des élèves de l’école Mgr-
Euclide-Théberge; 
 

8.5 Demande d’aide financière dans le cadre du Pacte rural; 
 

8.6 Paiement au Réseau Biblio pour la location de livres déposés; 
 

8.7 Lettre d’entente numéro 5 - employé 100101;  
 

8.8 Lettre d’entente numéro 6 - employé 100106; 
 

8.9 Demande au MTQ d’améliorer la sécurité des piétons à l’intersection du Chemin 
des Patriotes (route 133) et de la 14e avenue;  
 

8.10 Octroi de contrat pour la réalisation du site web de la Ville;  
 

8.11 Réponse au MTQ concernant leur demande d’interdire le virage à gauche sur la 
1re rue pour les véhicules venant de Chambly; 
 

8.12 Demande de moratoire sur l’installation des boîtes postales communautaires par 
Postes Canada; 
 

8.13 Demande de la CCIBC pour un plan de partenariat pour l’année 2015 ; 
 

8.14 Demande de Financement de POSA Source des Monts pour le projet travail de 
milieu 2015-2018; 
 

8.15 Opposition à la fermeture du Forum Jeunesse Montérégie Est;  
 

8.16 Demande de commandite du Tournoi Interrégional de Hockey du Regroupement 
de Marieville; 

 
9. Finances 
 
9.1 Approbation des comptes du budget des activités financières; 

 
9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 26 mars 2015, 

 
9.3 Dépôt du budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Richelieu; 

 
9.4 Programme des activités d’investissement pour l’année 2015; 

 
9.5 Paiement de la quote-part 2015 pour l’Agence métropolitaine de transport; 
 
 
10. Travaux publics 
 
10.1 Contrat de travaux de lignage des pistes cyclables 2015; 
 
10.2 Contrat de travaux de lignage 2015; 
 



  
 

 

10.3 Mise à niveau des inventaires des pièces pour les égouts et aqueducs; 
 
10.4 Contrat pour étude géotechnique ; 
 
10.5 Réparation du transchargeur ; 
 
10.6 Contrat pour étude pour le traitement des eaux usées; 
 
 
11. Urbanisme 
 
12. Sécurité publique 

 
12.1 Entente intermunicipale du système de communication commun des services de 

protection contre les incendies de la MRC de Rouville; 
 
13. Hygiène du milieu 
 
14. Loisirs 

 
14.1 Contrat avec GFA Pyro pour les feux d’artifice de la Fête nationale du Québec 

pour l’année 2015; 
 
15. Point(s) nouveau(x) 
 
15.1  Achat de deux conteneurs en acier de 40 pieds;  
 
16. Période de questions 
 
16.1 Dépôt par Madame Odette Renaud, conseillère, d’ une lettre en réponse à une 

résolution de blâme adoptée par le conseil à son endroit; 
 

17. Levée de la séance 
 
 
DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 
 
Sur ce : 
 
 

15-04-067 RÉSOLUTION 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Monsieur Christian St-Laurent, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement d’accepter que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
avec ajout du point 15.1 : Achat de 2 conteneurs en acier de 40 pieds.  
 

Adoptée. 
 
… Dépôt du procès-verbal, 
 
Sur ce : 
 

15-04-068 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 2 MARS 2015  

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Julie Gonthier et résolu 
unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015. 
 

Adoptée. 
 
 

15-04-069 RÉSOLUTION 5.1 RÈGLEMENT 15-R-183-1 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 14-R-183 DÉCRÉTANT 



  
 

 

UN MODE DE TARIFICATION POUR 
L’UTILISATION DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS DE LA VILLE 
DE RICHELIEU POUR l’ANNÉE 2015 

 
 

ATTENDU que la Loi sur la fiscalité permet de décréter une tarification pour 
l’utilisation d’un bien, d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion avec sur la présentation du présent règlement a été 

donné le 2 mars 2015; 
 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Julie 
Gonthier et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu adopte 
le règlement numéro 15-R-183-1 modifiant le règlement 14-R-183 décrétant un mode de 
tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la ville de richelieu 
pour l’année 2015.  
 

Adoptée. 
 
 

15-04-070 RÉSOLUTION 5.2 RÈGLEMENT 15-R-187 SUR LES 
DÉROGATIONS MINEURES ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 05-R-086 
(PREMIER PROJET) 

 
ATTENDU  qu’en vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, la Municipalité a le pouvoir de faire un règlement sur les 
dérogations mineures; 
 

ATTENDU  que l’application du présent règlement ne doit pas soustraire le 
demandeur de suivre la lettre et l’esprit de toute la réglementation 
d’urbanisme autrement que pour les dispositions faisant l’objet de sa 
demande ; 
 

ATTENDU  que le présent règlement n’a pas pour objet premier de régler les 
problèmes causés par une mauvaise application des règles de l’Art dans 
la construction ; 
  

ATTENDU  que l’application du présent règlement ne doit pas léser les voisins dans 
leurs droits ; 
 

ATTENDU  que l’application du présent règlement ne doit pas léser la collectivité 
dans ses droits ; 
 

ATTENDU  qu’un avis de motion a été donné le 2 mars 2015; 
 

ATTENDU  que le conseil municipal tiendra, le 4 mai 2015 à 19h30, une assemblée 
publique de consultation afin d’expliquer les modifications proposées et 
d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 

 
En conséquence, il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Monsieur 
Christian St-Laurent et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de 
Richelieu adopte le règlement numéro 15-R-187 sur les dérogations mineures et 
abrogeant le règlement 05-R-086. 
 

Adoptée. 
 
 

15-04-071 RÉSOLUTION 5.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 15-R-188 
RELATIF À L’ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES AVEC 
SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE 



  
 

 

DE DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
RICHELIEU 

 
CONSIDÉRANT  les pouvoirs attribués à la municipalité en matière 

d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ; 

 
CONSIDÉRANT  que la municipalité est responsable de l’application du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.8; ci-après le «Règlement») ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit également prendre les moyens qui 

s’imposent pour faire cesser les nuisances et les causes 
d’insalubrité conformément à l’article 3 du Règlement et à la Loi 
sur les compétences municipales ; 

 
CONSIDÉRANT que le traitement des effluents des résidences isolées et autres 

bâtiments revêt une grande importance en matière de santé 
publique et de qualité de l’environnement ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un traitement inadéquat des effluents des résidences isolées 

et autres bâtiments est susceptible d’avoir une incidence délétère 
sur la qualité de l’écosystème des cours d’eau sur le territoire de 
la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que le maintien de la qualité de l’écosystème des cours d’eau de 

la Ville favorise le développement d’activités de villégiature dans 
la Ville et que cela contribue au développement d’une économie 
durable ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit 

acquis n’existe pas ; 
 
CONSIDÉRANT que, en ce sens, il n’existe pas de droit acquis à la pollution de 

l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des 

systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 87.14.1 du 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées, la municipalité doit prendre en charge 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet lorsqu’elle permet l’installation d’un 
tel système sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui 

prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du 
propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de 
traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 8) ou le rendre 
conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange 
des fosses septiques de tout autre immeuble » ; 

 
CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit 

que « toute municipalité locale peut installer sur un immeuble 
tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à 
l'exercice de ses compétences» et qu’à ces fins, «les employés de 
la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer 
dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable » ; 

 



  
 

 

CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal est favorable à la mise en place d’une 
nouvelle technologie de traitement des eaux usées des 
résidences isolées sur le territoire de la Ville; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné le 2 mars 2015; 

 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Monsieur Claude 
Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu adopte 
le règlement numéro 15-R-188 relatif à l’entretien des installations septiques avec 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le 
territoire de la Ville de Richelieu. 
 

Adoptée. 
 
 
… Dépôt des documents du Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-
Carignan.  
 
… Dépôt des documents de la Sect’Eau.  
 
… Dépôt des documents de la Municipalité régionale de comté de Rouville. 
 
… Dépôt des documents de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 
… Dépôt du rapport d’activités du Service des travaux publics pour le mois de mars 2015.  
 
… Dépôt du rapport d’activités de l’inspecteur municipal pour le mois de mars 2015.  
 
… Dépôt du rapport d’activités du Service de sécurité incendie pour le mois de mars 
2015.   
 
… Dépôt du rapport d’activités du Service des loisirs pour le mois de mars 2015.  
 
… Dépôt du rapport d’activités de la Bibliothèque pour le mois de mars 2015. 
 
 
Monsieur Jacques Ladouceur, maire, informe le public sur l’évolution des dossiers. 
 
 
… Soumis aux membres du conseil, les frais d’association à Réseau Biblio pour l’année 
2015,   
 
Sur ce : 
 

15-04-072 RÉSOLUTION 8.1  FRAIS D’ASSOCIATION À RÉSEAU  
  BIBLIO POUR L’ANNÉE 2015  
 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le paiement des 
frais d’association à Réseau Biblio pour l’année 2015 au montant de 15 154,03 $ incluant 
les taxes.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-702-30-494.  
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière 



  
 

 

 
 
… Soumis aux membres du conseil, Interdiction de vente de boissons énergisantes dans 
les établissements municipaux de la Ville de Richelieu et lors des évènements organisés 
par la Ville, 
 
Sur ce : 
 

15-04-073 RÉSOLUTION 8.2 INTERDICTION DE VENTE DE 
BOISSONS ÉNERGISANTES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS 
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
RICHELIEU ET LORS DES 
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR 
LA VILLE 

 
 
CONSIDÉRANT que les habitudes de vie sont fortement influencées par l’offre 

alimentaire des différents lieux et que les municipalités ont un 
rôle prépondérant dans la mise en place d’environnements 
alimentaires sains; 

 
CONSIDÉRANT que le taux d’obésité est préoccupant et que cette condition 

affecte la santé, la qualité de vie et le bien-être de la population, 
en plus d’engager des coûts sociaux importants; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec ne peut enrayer à lui seul 

l’épidémie d’obésité et doit compter sur la contribution des 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire s’impliquer activement en matière de 

promotion de la santé et du bien-être en aidant les citoyens à 
adopter un mode de vie sain; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs établissements municipaux, dont les lieux sportifs 

et récréatifs, sont fortement fréquentés par les enfants et les 
adolescents; 

 
CONSIDÉRANT que la consommation de boissons énergisantes peut présenter 

des risques pour la santé chez certains groupes de la population, 
dont les enfants et les adolescents; 

 
CONSIDÉRANT que à l’instar de plusieurs organisations oeuvrant en santé 

publique, la Ville est préoccupée par la consommation 
grandissante de boissons énergisantes par les jeunes; 

 
CONSIDÉRANT que la consommation de boissons énergisantes lors de la 

pratique d’un sport peut présenter des risques pour la santé et 
que, par conséquent, la vente de telles boissons est incohérente 
dans les lieux destinés à l’activité physique; 

 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian 
St-Laurent et résolu unanimement : 
 
Que la vente de boissons énergisantes ne soit pas autorisée dans les établissements 
municipaux de la Ville de Richelieu et lors des évènements organisés par la Ville. 
 

Adoptée. 
 
 
… Soumis aux membres du conseil, déclaration d’engagement pour les saines habitudes 
de vie, 
 
Sur ce : 
 



  
 

 

15-04-074 RÉSOLUTION 8.3 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 
POUR LES SAINES HABITUDES 
DE VIE 

 
ATTENDU la déclaration d’engagement pour les saines habitudes de vie 

jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
 
En conséquence, il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Monsieur David 
Pilon et résolu unanimement : 
 
Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, soit autorisé à signer la 
déclaration d’engagement pour les saines habitudes de vie afin que la Ville puisse 
poursuivre et intensifier son action pour la création d’un environnement favorisant un 
mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. 
 

Adoptée. 
 
…Soumis aux membres du conseil, demande de commandite pour l’album des finissants 
des élèves de l’école Mgr-Euclide-Théberge, 
 

15-04-075 RÉSOLUTION 8.4 DEMANDE DE COMMANDITE 
POUR L’ALBUM DES FINISSANTS 
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MGR-
EUCLIDE-THEBERGE 

 
Il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise une 
commandite de 60 $ pour l’album des finissants des élèves de l’école Mgr-Euclide-
Théberge ; 
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-991. 
 

                                                               Adoptée. 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 

Trésorière 
 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, la demande d’aide financière dans le cadre 
du Pacte rural, 
 
Sur ce : 
 

15-04-076 RÉSOLUTION 8.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU PACTE RURAL 

 
ATTENDU QUE la Ville de Richelieu souhaite procéder à l’aménagement d’un parc 

de planche à roulettes au parc Florence-Viens; 
 
ATTENDU QUE  ce projet peut faire l’objet d’une demande d’aide financière dans 

le cadre du pacte rural de la MRC de Rouville; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame Julie Gonthier et appuyé par Monsieur David 
Pilon et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le 
directeur général de la Ville de Richelieu, Monsieur Daniel de Brouwer, à déposer une 
demande de subvention au pacte rural, et autorise ce dernier à signer, pour, et au nom 
de la Ville, tout document relatif à cette demande d’aide, incluant le protocole d’entente.  



  
 

 

 
Adoptée. 

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, le paiement au Réseau Biblio pour la 
location de livres déposés,    
 
Sur ce : 
 

15-04-077 RÉSOLUTION 8.6 PAIEMENT AU RÉSEAU BIBLIO 
POUR LA LOCATION DE LIVRES 
DÉPOSÉS  

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le paiement 
au Réseau Biblio le montant de 13 245,12 $ incluant les taxes concernant la location de 
livres déposés.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-702-30-494  
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, lettre d’entente numéro 5 - employé 
100101, 
 
Sur ce : 
 

15-04-078 RÉSOLUTION 8.7 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 5 – 
EMPLOYÉ 100101 

 
ATTENDU   la lettre d’entente numéro 5 à intervenir entre l’employé numéro 

100101, le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Ville de 
Richelieu-CSN et la Ville de Richelieu;  

 
 
Il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Madame Julie Gonthier et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le maire, ou en 
son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son absence la directrice 
générale adjointe, à finaliser et signer pour et au nom de la Ville de Richelieu la lettre 
d’entente numéro 5 à intervenir entre l’employé 100101, le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Ville de Richelieu-CSN et la Ville de Richelieu. 
 

        Adoptée. 
 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, lettre d’entente numéro 6 - employé 
100106, 
 
Sur ce : 
 

15-04-079 RÉSOLUTION 8.8 LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 6 – 
EMPLOYÉ 100106 

 
ATTENDU   la lettre d’entente numéro 6 à intervenir entre l’employé numéro 

100106, le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Ville de 
Richelieu-CSN et la Ville de Richelieu;  



  
 

 

 
 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le maire, ou 
en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son absence la 
directrice générale adjointe, à finaliser et signer pour et au nom de la Ville de Richelieu la 
lettre d’entente numéro 6 à intervenir entre l’employé 100106, le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Ville de Richelieu-CSN et la Ville de Richelieu. 
 

        Adoptée. 
 
…Soumis aux membres du conseil municipal, demande au MTQ d’améliorer la sécurité 
des piétons à l’intersection du Chemin des Patriotes (route 133) et de la 14e avenue, 
 
Sur ce : 
 

15-04-080 RÉSOLUTION 8.9 DEMANDE AU MTQ D’AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN DES 
PATRIOTES (ROUTE 133) ET DE LA 
14E AVENUE 

 
ATTENDU  que la sécurité des piétons, et plus particulièrement des écoliers, à 

l’intersection du Chemin des Patriotes (route 133) et de la 14e avenue 
doit être améliorée; 

 
ATTENDU  que des demandes en ce sens ont été formulées au Ministère des 

Transports du Québec (MTQ) dans le passé; 
 
ATTENDU  que la Ville de Richelieu juge la situation urgente et presse le MTQ 

d’agir rapidement afin que la sécurité des piétons à l’intersection du 
Chemin des Patriotes (route 133) et de la 14e avenue soit améliorée; 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu demande au MTQ 
d’agir rapidement afin que la sécurité des piétons à l’intersection du Chemin des Patriotes 
(route 133) et de la 14e avenue soit améliorée et qu’une copie de la présente résolution 
soit transmise au MTQ.  
 

        Adoptée. 
 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal,  octroi de contrat pour la réalisation du site 
web de la Ville, 
 
Sur ce : 
 

15-04-081 RÉSOLUTION 8.10 OCTROI DE CONTRAT POUR LA 
RÉALISATION DU SITE WEB DE LA 
VILLE 

 
Il est proposé par Monsieur Christian St-Laurent, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte l’offre de 
services de Vortex Solution inc. pour la réalisation du site web de la Ville au montant de 
14,400 $ excluant les taxes.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le surplus déjà affecté, poste budgétaire 55-
992-10-000.  
 

         Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 



  
 

 

 
_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, réponse au MTQ concernant leur demande 
d’interdire le virage à gauche sur la 1re rue pour les véhicules venant de Chambly, 
 
Sur ce : 
 

15-04-082 RÉSOLUTION 8.11 RÉPONSE AU MTQ CONCERNANT 
LEUR DEMANDE D’INTERDIRE LE 
VIRAGE À GAUCHE SUR LA 1RE RUE 
POUR LES VÉHICULES VENANT DE 
CHAMBLY 

 
ATTENDU  que, le 26 novembre 2014, le Ministère des Transports du Québec 

(MTQ) a réitéré sa demande d’interdire le virage à gauche à la 1re rue 
pour les véhicules venant de Chambly par le pont Yule; 

 
ATTENDU  que la Ville de Richelieu n’est pas en faveur de cette demande pour 

les raisons suivantes :  
 
1. Le MTQ n’a fourni aucune statistique pour justifier sa demande; 

 
2. Le virage à gauche repoussé à la 2e Rue forcerait les autos et les camions à 

prendre la 10e Avenue pour revenir sur la 1re Rue; or la piste cyclable passe sur la 
10e Rue, ce qui la rend très étroite : cela mettrait en danger les cyclistes.  Si le 
détour était repoussé à la 9e Avenue, le trafic se rapprocherait de la zone scolaire, 
ce qui représenterait des risques pour les enfants; 
 

3. Il y a une voie réservée pour tourner à gauche sur la 2e Rue, mais aux heures de 
pointe, ce virage devient difficile à cause du trafic en sens inverse, car il n’y a pas 
de feux de circulation à cette intersection.  La mesure pourrait inciter les 
conducteurs pressés à prendre « une chance » suivie d’un accident.  D’autre part, 
le nombre de véhicules en attente pour tourner à gauche risque de dépasser 
l’espace réservé et de recréer à la 2e Rue le problème qu’on voudrait éviter à la 1re 
Rue; 

 
 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et résolu 
majoritairement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu réponde par la négative à 
la demande du MTQ et formule plutôt les recommandations suivantes : 
 
1. Reconfigurer le feu de circulation à la 1re Rue pour le trafic venant de Chambly, en 

priorisant et prolongeant le temps du virage à gauche avec une flèche verte 
clignotante dans la voie de gauche; après un temps, cette flèche deviendra jaune 
puis rouge.  Une flèche verte vers Marieville suivra dans la voie de gauche, alors 
qu’une autre flèche restera verte sur la voie de droite durant tout le cycle.  Il 
faudra ajuster le feu de circulation en sens inverse à cette nouvelle configuration; 
 

2. Prolonger le temps des feux rouges simultanés vers Marieville à l’intersection de la 
Route 112 et de la 1re Rue, afin de réduire le nombre d’accidents qui y 
surviennent; 
 

3. Installer sur le pont Yule en direction de Marieville des panneaux de « Nouvelle 
signalisation » et des flèches blanches au sol pour bien annoncer ces 
changements; 
 

Le président appelle le vote. 
 
Ont voté en faveur : Monsieur Claude Gauthier, Madame Julie Gonthier, Monsieur David 
Pilon, Monsieur Christian St-Laurent  
 
Ont voté contre : Madame Odette Renaud 



  
 

 

 
En faveur : 4 
 
Contre : 1 
 

       Adoptée sur division. 
 
 
…Soumis aux membres du conseil municipal, Demande de moratoire sur l’installation des 
boîtes postales communautaires par Postes Canada, 
 
Sur ce : 
 

15-04-083 RÉSOLUTION 8.12 DEMANDE DE MORATOIRE SUR 
L’INSTALLATION DES BOÎTES 
POSTALES COMMUNAUTAIRES 
PAR POSTES CANADA 

 
ATTENDU  que Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une 

importante réforme de ses services; 
 
ATTENDU  que cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à 

domicile d’ici à 2018-2019; 
 
ATTENDU  que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé cette 

réforme par résolution le 20 février 2014; 
 
ATTENDU  que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a demandé une 

suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 octobre 2014; 
 
ATTENDU  que malgré un engagement d’une meilleure consultation auprès des 

municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte 
de la diversité des réalités municipales; 

 
ATTENDU  que les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l’emprise 

publique municipale; 
 
ATTENDU  que les municipalités constituent des gouvernements de proximité 

responsables de nombreux services municipaux; 
 
ATTENDU  que les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent 

toute l’information utile sur ces services; 
 
 
Il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement: 
 
Que la Ville de Richelieu, membre de l’UMQ, demande au gouvernement du Canada de 
mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur l’installation des boîtes postales 
communautaires. 
 

        Adoptée. 
 
 

 
…Soumis aux membres du conseil, demande de la CCIBC pour un plan de partenariat 
pour l’année 2015, 
 
Sur ce : 
 

15-04-084 RÉSOLUTION 8.13 DEMANDE DE LA CCIBC POUR UN 
PLAN DE PARTENARIAT POUR 
L’ANNÉE 2015 

 
ATTENDU que le programme d’achat local du Bassin de Chambly est une initiative 

de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly 



  
 

 

(CCIBC) qui a pour objectif d’offrir aux commerçants et professionnels 
des villes de Carignan, Chambly, Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu 
le moyen de : 

 
 Faire face au fléau de la fuite commerciale en augmentant;  
 Ancrer les citoyens  à nos entreprises du Bassin de Chambly et  
augmenter leurs achalandages; 
 Créer un projet  mobilisateur pour plusieurs parties prenantes; 

 
ATTENDU qu’il est souhaitable pour la Ville d’adhérer à ce programme afin de 

démontrer son soutien à ses commerçants et de sensibiliser ses citoyens 
à l’achat responsable et local; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur 
David Pilon et résolu unanimement que le conseil municipal autorise la participation de la 
Ville de Richelieu au programme achat local de la CCIBC 2015 en tant que partenaire 
associé au montant de 1500 $ (taxes en sus) et autorise un don à la CCIBC de 100 $ par 
commerçant de Richelieu qui adhéra au programme, jusqu’à concurrence d’un montant 
de 900 $; 
 
Que la participation de 1500$ (taxes en sus) soit assumée à même le surplus non affecté, 
poste budgétaire 55-991-12-000, et que les dons de 100$ par commerçant soient 
assumés à même le poste budgétaire 02-621-00-970. 
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 
_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière 

 
 
Soumis aux membres du conseil, demande de Financement de POSA Source des Monts 
pour le projet travail de milieu 2015-2018, 
 
Sur ce : 
 

15-04-085 RÉSOLUTION 8.14 DEMANDE DE FINANCEMENT DE 
POSA SOURCE DES MONTS POUR 
LE PROJET TRAVAIL DE MILIEU 
2015-2018 

 
ATTENDU la demande de Financement de POSA Source des Monts pour le projet 

travail de milieu 2015-2018;  
 
ATTENDU que POSA Source des Monts déposera une demande de financement 

auprès du CLD Au cœur de la Montérégie dans le cadre du pacte rural;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian 
St-Laurent et résolu unanimement : 
 
Que le conseil municipal autorise la participation de la Ville de Richelieu au financement 
de POSA Source des Monts pour le projet travail de milieu 2015-2018 au montant de 
3916,67 $ par année pour trois ans; 
 
Que le conseil municipal offre son appui à POSA Source des Monts pour sa demande de 
financement auprès du CLD Au cœur de la Montérégie dans le cadre du pacte rural; 
 
Que la participation de la Ville de Richelieu au financement est conditionnelle à 
l’obtention du financement du projet auprès du CLD Au cœur de la Montérégie dans le 
cadre du pacte rural; 



  
 

 

 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-991. 
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 
_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière 

 
 
…Soumis aux membres du conseil, opposition à la fermeture du Forum Jeunesse 
Montérégie Est, 
 
Sur ce : 
 

15-04-086 RÉSOLUTION 8.15 OPPOSITION À LA FERMETURE 
DU FORUM JEUNESSE 
MONTÉRÉGIE EST 

 
ATTENDU que le Secrétariat à la jeunesse envisage la fermeture des trois forums 

jeunesse de la Montérégie, dont le Forum Jeunesse Montérégie Est 
(FJME), au profit d’un seul forum pour l’ensemble de la région;  

 
ATTENDU que le FJME a demandé à la Ville de Richelieu de s’opposer par lettre à la 

fermeture du Forum Jeunesse Montérégie Est;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Julie 
Gonthier et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise 
le maire, ou en son absence le maire suppléant à finaliser et signer pour et au nom de la 
Ville de Richelieu la lettre d’opposition à la fermeture du Forum Jeunesse Montérégie Est. 
 

Adoptée. 
 
 
…Soumis aux membres du conseil, demande de commandite du Tournoi Interrégional de 
Hockey du Regroupement de Marieville, 
 
Sur ce : 
 

15-04-087 RÉSOLUTION 8.16 DEMANDE DE COMMANDITE DU 
TOURNOI INTERRÉGIONAL DE 
HOCKEY DU REGROUPEMENT DE 
MARIEVILLE 

 
ATTENDU la demande de commandite du Tournoi Interrégional de Hockey du 

Regroupement de Marieville auquel environ 47 joueurs de Richelieu 
participent;  

 
En conséquence, il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Monsieur Claude 
Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise 
une commandite de 75 $ pour le Tournoi Interrégional de Hockey du Regroupement de 
Marieville ; 
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-991. 
 

Adoptée. 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 



  
 

 

Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 
_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière 

 
 
…Dépôt de la liste des comptes à payer du budget des activités financières, 
 
Sur ce : 

 
15-04-088 RÉSOLUTION 9.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DU 

BUDGET DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES 

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et résolu 
unanimement d’approuver la liste des comptes du budget des activités financières au 26 
mars 2015. 
 
Chèques numéro 1824 à 1892 pour un montant total de 113 034.41$. 
D’approuver la liste des déboursés payés d’avance au 26 mars 2015. 
Chèques numéro 1781 à 1823 pour un montant total de 515 861.00$. 
Que la trésorière soit autorisée à les payer. 
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  
 

 
9.2 … Dépôt des rapports budgétaires du 26 mars 2015; 
 
…Soumis aux membres du conseil municipal, le dépôt du budget révisé de l’Office 
municipal d’habitation de Richelieu, 
 
Sur ce : 
 

15-04-089 RÉSOLUTION 9.3 DÉPÔT DU BUDGET REVISÉ DE 
L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE RICHELIEU 

 
Il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu prend acte du dépôt du 
budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Richelieu (org : 000430) approuvé le 
26 février 2015 et portant le numéro d’approbation 0063. 
 

Adoptée. 
 
 
…Soumis aux membres du conseil municipal, programme des activités d’investissement 
pour l’année 2015, 
 
Sur ce : 
 
 



  
 

 

15-04-090 RÉSOLUTION 9.4 PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT POUR 
L’ANNÉE 2015 

 
Il est proposé par Madame Julie Gauthier, appuyé par Madame Odette Renaud et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise la réalisation des 
projets suivants payables à même le surplus non affecté :  
 
Mise en place de puisards pour drainage de chaussées 25 000 $ 
Pavage 1re rue – côté nord de la route 112 300 000 $ 
Mise à jour du plan d’intervention des infrastructures 25 000 $ 
Plan d’action Agrile du frêne – diverses actions à réaliser 20 000 $ 
Pavage et bordure autour du réservoir – Rang des 54 50 000 $ 
Changer les fenêtres dans le bureau du secrétariat 10 000 $ 
2 passages piétonniers – stationnement CLSC 25 000 $ 
Clôture parc de la Gare – 100 pieds    3200 $ 
Jeux Parc de la Gare 15 000 $ 

 
 
Que la direction générale et la trésorerie soient autorisées à procéder à l’exécution des 
travaux conformément à la Loi sur les travaux municipaux et autres lois et aux pratiques 
établies;  
 
Que toutes sommes non utilisées dans un projet financé par les surplus affectés 
pourraient servir à couvrir la dépense excédentaire nécessaire à la réalisation d’un autre 
projet ou le cas échéant cette somme sera retournée au surplus non affecté. 
 
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, le paiement de la quote-part 2015 pour 
l’Agence métropolitaine de transport,    
 
Sur ce : 
 

15-04-091 RÉSOLUTION 9.5 PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
2015 POUR L’AMT  

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le paiement 
de la quote-part 2015 pour l’Agence métropolitaine de transport au montant de 
55 854.00 $.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-370-00-962.    
 

Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 



  
 

 

Sylvie Charpentier 
Trésorière 

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, contrat de travaux de lignage des pistes 
cyclables 2015,  
 
Sur ce : 
 

15-04-092 RÉSOLUTION 10.1 CONTRAT DE TRAVAUX DE 
LIGNAGE DES PISTES CYCLABLES 
2015 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur David Pilon et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte l’offre de services 
de Marquage signalisation Rive-Sud pour contrat de travaux de lignage des pistes 
cyclables 2015 au montant de 2000 $ excluant les taxes.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-355-00-517. 
 

         Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, contrat de travaux de lignage 2015,  
 
Sur ce : 
 

15-04-093 RÉSOLUTION 10.2 CONTRAT DE TRAVAUX DE 
LIGNAGE 2015 

 
Il est proposé par Monsieur Christian St-Laurent, appuyé par Madame Odette Renaud et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte l’offre de 
services de Lignes Maska pour contrat de travaux de lignage 2015 au montant de 
16 857,86 $ excluant les taxes.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-355-00-517. 
 

         Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Mise à niveau des inventaires des pièces 
pour les égouts et aqueducs,  
 
Sur ce : 



  
 

 

 
15-04-094 RÉSOLUTION 10.3 MISE À NIVEAU DES INVENTAIRES 

DES PIÈCES POUR LES ÉGOUTS ET 
AQUEDUCS 

 
 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Julie Gonthier et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte la soumission de 
Réal Huot inc. au montant de 12 985,49 $ (taxes en sus).  
 
Que cette dépense soit assumée à même les postes budgétaires 02-413-00-517 et 02-
415-00-517. 
 

         Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, contrat pour étude géotechnique,  
 
 

15-04-095 RÉSOLUTION 10.4 CONTRAT POUR ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE 

 
 
Il est proposé par Monsieur Christian St-Laurent, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte l’offre de 
services de Groupe ABS au montant de 15 650 $ (taxes en sus) pour la réalisation d’une 
étude géotechnique pour divers projets.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le surplus non affecté, poste budgétaire 55-
991-12-000. 
 

         Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, réparation du transchargeur,  
 
 

15-04-096 RÉSOLUTION 10.5 RÉPARATION DU 
TRANSCHARGEUR 

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le paiement 
de la facture de Benco pièces et services au montant de 5486.65 $ (taxes en sus).  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-320-00-525. 



  
 

 

 
         Adoptée. 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, contrat pour étude pour le traitement des 
eux usées,  
 
 

15-04-097 RÉSOLUTION 10.6 CONTRAT POUR ÉTUDE POUR LE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

 
 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur David Pilon et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte l’offre de services 
de Consultants enviroconseil au montant de 21 375 $ (taxes en sus) pour la réalisation 
d’une étude pour le traitement des eaux usées.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le surplus amélioration réseau sanitaire, poste 
budgétaire 55-930-10-000. 
 

         Adoptée. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Entente intermunicipale du système de 
communication commun des services de protection contre les incendies de la MRC de 
Rouville, 
 
Sur ce : 
 

15-04-098 RÉSOLUTION 12.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE DU 
SYSTÈME DE COMMUNICATION 
COMMUN DES SERVICES DE 
PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES DE LA MRC DE 
ROUVILLE 

 
ATTENDU  le projet d’Entente intermunicipale du système de communication 

commun des services de protection contre les incendies de la MRC de 
Rouville; 

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Julie Gonthier et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise le maire, ou en 
son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son absence la directrice 
générale adjointe, à finaliser et signer pour et au nom de la Ville de Richelieu l’entente 



  
 

 

intermunicipale du système de communication commun des services de protection contre 
les incendies de la MRC de Rouville. 
 

        Adoptée. 
 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, le contrat avec GFA Pyro pour les feux 
d’artifice de la Fête nationale 2015,  
 
Sur ce : 
 

15-04-099 RÉSOLUTION 14.1 CONTRAT AVEC GFA PYRO POUR 
LES FEUX D’ARTIFICE DE LA FÊTE 
NATIONALE 2015  

 
Il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu accepte l’offre de 
services de GFA Pyro pour les feux d’artifice du 23 juin 2015 au montant de 7 200 $ 
(taxes en sus) et qu’il autorise le coordonnateur des événements à signer pour et au nom 
de la Ville de Richelieu tout document donnant effet à la présente.  
 
Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-702-10-419. 

 
         Adoptée. 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Achat de deux conteneurs en acier de 40 
pieds,  
 
Sur ce : 
 

15-04-100 RÉSOLUTION 15.1 ACHAT DE DEUX CONTENEURS EN 
ACIER DE 40 PIEDS 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Madame Julie Gonthier et résolu 
unanimement que le conseil municipal de la Ville de Richelieu autorise l’achat de deux 
conteneurs en acier auprès de la compagnie GT Group pour la somme maximale de 
6000$ (taxes et transport inclus). 
 
Que cette dépense soit assumée à même le surplus non affecté, poste budgétaire 55-
991-12-000. 

 
         Adoptée. 



  
 

 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu'au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 
 

_______________________ 
Sylvie Charpentier 
Trésorière  

 
 
 
15. Points nouveaux  
 
 
16. Période de questions 
 
16.1  …Dépôt par Madame Odette Renaud, conseillère, d’ une lettre en réponse à une 
résolution de blâme adoptée par le conseil à son endroit;  
 
 

15-04-101 RÉSOLUTION  17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent et 
résolu unanimement que la séance soit levée à 20h40 

Adoptée. 
 
 
______________________ ______________________________ 
Jacques Ladouceur Daniel de Brouwer 
Maire  Greffier adjoint  
 
 


