
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017 

 
À 20 H 

 

 
 

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 6 février 2017 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2017; 

 
4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 

5.1 Règlement 17-R-202 décrétant un mode de tarification pour les travaux 
d’entretien de l’embranchement Cordon et de la Savane; 

 
5.2 Règlement 17-R-204 constituant une réserve financière pour le transport en 

commun et appropriant 172 600$ à même le surplus non affecté; 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 16 février 2017  et du procès-verbal de l’assemblée 

du 19 janvier 2017 du Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-
Carignan; 

 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 15 février 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 
18 janvier 2017 de la S.E.C.T.-Eau; 

 
6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 1er février 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 

11 janvier 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 
6.4 Dépôt de l’ordre du jour du 22 février 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 

25 janvier 2017 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de février 2017 : Service des travaux 
publics, de l’inspecteur municipal, du Service de sécurité incendie, du Service des 

loisirs et de la bibliothèque ; 

 
8. Législation et administration 

 
8.1 Nomination des membres du comité de toponymie de la Ville de Richelieu; 

 

8.2 Frais d’association à Réseau Biblio de la Montérégie pour l’année 2017; 
 

8.3 Libération du fonds de garantie en assurances de biens du regroupement Estrie 
pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014; 

 

8.4 Demande de commandite de l’Ensemble vocal l’Air du temps; 
 

8.5 Achat d’un billet pour le brunch de la Journée internationale de la Femme du 
Centre de femmes Ainsi soit-elle; 

 
9. Finances 
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9.1 Approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières; 
 

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 28 février 2017; 

 
9.3 Programme des activités d’investissement pour l’année 2017 ; 

 
9.4 Dépôt de la liste des immeubles pour la vente pour taxes du 10 mai 2017 et 

autorisation de signature ; 

 
10. Travaux publics 

 
11. Urbanisme 

 
11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif 

d’urbanisme du 15 février 2017; 

 
11.2 PIIA : construction d’une habitation multifamiliale (4 unités) isolée, 1136, 1re Rue, 

lot 1 813 475; 
 

12. Sécurité publique 

 
13. Hygiène du milieu 

 
14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
15. Point(s) nouveaux 

 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 
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