
  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 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 mars 2017; 

 

4. Avis de motion 
 

5. Adoption de règlement 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 

 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 30 mars 2017  et du procès-verbal de l’assemblée du 

16 février 2017 du Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-
Carignan; 

 

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

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

1er février 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 

22 mars 2017 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de mars : 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 Emprunt temporaire pour le règlement 17-R-201 et autorisation de signature du 

contrat de crédit variable auprès de la Caisse Desjardins Richelieu-Saint-Mathias; 
 

8.2 Paiement de la quote-part 2017 pour l’Agence métropolitaine de transport; 

 
8.3 Contrat avec la firme Innovision+ pour services de soutien dans le cadre de 

l’élection municipale générale de novembre 2017; 
 

8.4 Consultation des municipalités rurales : présentation d’une position commune de 

certaines municipalités à la Commission d’aménagement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 

 
8.5 Demande de commandite du Tournoi Interrégional de Hockey du Regroupement 

de Marieville (16e édition); 

 
8.6 Demande de contribution financière de la Société d’horticulture et d’écologie 

Chambly, Richelieu, Carignan; 
 

8.7 Achat de billets et commandite pour le souper-bénéfice de la Fondation jeunesse 
de Richelieu; 



  

 

 

 

9. Finances 
 

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

 
9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 30 mars 2017; 

 
10. Travaux publics 

 

10.1 Octroi de contrat pour les travaux de lignage 2017 (TP2017-02); 
 

11. Urbanisme 
 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme du 15 mars 2017; 

 

11.2 PIIA : changement de fenêtres, 209, 14e Avenue, lot 1 814 067; 
 

11.3 PIIA : modification du permis 2017-014, 233, 9e Avenue, lot 1 813 735; 
 

11.4 Dérogation mineure DER17-01 : pente du toit du bâtiment détaché, 2783, chemin 

des Patriotes, lot 1 813 140; 
 

11.5 Dérogation mineure DER17-02 : implantation avant du bâtiment principal, 1155, 
5e Rue, lot 1 813 140; 

 
11.6 PIIA : changement de fenêtres, 347, 9e Avenue, lot 1 812 227; 

 

11.7 PIIA : lotissement et nouvelle construction (multifamiliale – 8 logements), rue 
Martel, lot 6 067 292; 

 
12. Sécurité publique 

 

12.1 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie de la MRC 
de Rouville – An 4; 

 
12.2 Contrat de patrouille et gardiennage à G.O. Sécurité Granby inc. (1) pour la  

saison estivale 2017; 

 
13. Hygiène du milieu 

 
14. Loisirs 

 
14.1 Addenda #1 : Partenariat 2016-2019 – Camp de jour Ribonjeux; 

 

15. Point(s) nouveaux 
 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance 

 


