CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 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 3 avril 2017;

4.

Avis de motion

4.1

Règlement décrétant un emprunt et une dépense pour les travaux de
construction d’infrastructures sur une portion de la rue Michel-Viger, au coin du
chemin de Marieville;

4.2

Règlement sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique;

5.

Adoption de règlement

5.1

Projet de règlement numéro 17-R-205 intitulé
d’implantation et d’intégration architecturale ;

6.

Rapports de Comités et Commissions

6.1

Dépôt de l’ordre du jour du 20 avril 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du
30 mars 2017 du Conseil intermunicipal de transport Chambly-RichelieuCarignan;

6.2

Dépôt de l’ordre du jour du 19 avril 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du
15 mars 2017 de la S.E.C.T.-Eau;

6.3

Dépôt de l’ordre du jour du 5 avril 2017, du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du 1er mars et du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 15
mars 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville;

6.4

Dépôt de l’ordre du jour du 26 avril 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 d’avril 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

Libération du fonds de garantie en assurances de biens du regroupement Estrie
pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013;

8.2

Démission de Monsieur Jean-François Lemay;

8.3

Remboursement de dommages à un véhicule;

8.4

Rémunération du personnel électoral;

8.5

Paiement de la cotisation annuelle au COVABAR 2017-2018;

8.6

Demande de contribution financière de l’École MGR Euclide-Théberge pour le gala
méritas 2017;

Règlement sur les plans

8.7

Embauche de Monsieur Marc-André Lapointe au service des travaux publics;

8.8

Embauche de Monsieur Éric Desjardins au service des travaux publics;

8.9

Demande de dérogation en vertu de la Loi sur les heures et les jours d’admission
dans les établissements commerciaux;

8.10

Gouvernance et le partage d’information par le RTM;

8.11

Omnium de golf au profit de la Maison Victor-Gadbois;

9.

Finances

9.1

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

9.2

Dépôt des rapports budgétaires du 27 avril 2017;

9.3

Dépôt des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Richelieu au 31
décembre 2016 ;

10.

Travaux publics

11.

Urbanisme

11.1

Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif
d’urbanisme du 19 avril 2017;

11.2

Dérogation mineure (DER17-03) : implantation latérale du bâtiment principal,
220, rue du Vieux-Barrage, lot 1 813 228;

11.3

PIIA rue Martel : bâtiment accessoire et plan d’aménagement paysager, 1100,
rue Martel, lot 6 067 292;

11.4

PIIA : revêtement extérieur, 1301, 3e Rue, lot 1 812 089;

11.5

PIIA : permis d’affichage, 100-108, boulevard Richelieu;

11.6

Demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, lot
1 812 868;

11.7

Modification de la résolution 14-10-269 –stationnement au 100-104, 10e Avenue,
lot 2 086 637;

12.

Sécurité publique

12.1

Démission de Monsieur Pierre-Olivier Morel;

12.2

Nomination d’un représentant et d’un substitut au Comité technique en sécurité
incendie de la MRC de Rouville;

12.3

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports de sécuriser l’intersection de route 112 et du rang de la Savane;

13.

Hygiène du milieu

14.

Loisirs, vie communautaire et culture

14.1

Entente de développement culturel 2017-2020 avec le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec;

14.2

Entente de surveillance des bâtiments par la Saison du Passeur;

15.

Point(s) nouveaux

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

