
  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 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 1er mai 2017; 

 
4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 31 mai 2017  et du procès-verbal de l’assemblée du 
20 avril 2017 du Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-Carignan; 

 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 17 mai 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 
19 avril 2017 de la S.E.C.T.-Eau; 

 
6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 3 mai 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 5 

avril 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 
6.4 Dépôt de l’ordre du jour du 24 mai 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 

26 avril 2017 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois de mai : 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 Assurances collectives : paiement de l’augmentation des frais d’assurance 

dentaire à même la provision pour le fonds autogéré; 

 
8.2 Embauche de Monsieur Patrick Rioux au Service des travaux publics; 

 
8.3 Demande de contribution financière au tournoi de golf 2017 du Club Optimiste de 

Richelieu; 
 

8.4 Demande d’aide financière de l’Association locale des personnes handicapées de 

Chambly et la région (ALPHA); 
 

8.5 Lettre d’entente numéro 11 – Monsieur Éric Desjardins; 
 

8.6 Lettre d’entente numéro 12 – Monsieur Marc-André Lapointe; 

 
8.7 Embauche d’étudiants au Service des travaux publics pour la saison estivale 

2017; 
 

8.8 Demande de commandite du Club de gymnastique Gym As pour son 47e 

spectacle annuel; 
 

8.9 Mémoire commun des municipalités rurales à la Commission d’aménagement de 
la CMM; 

 
8.10 Appui financier suite aux inondations printanières; 

 

9. Finances 
 

9.1 Approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières; 
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9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 31 mai 2017; 
 

9.3 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2016; 
 

9.4 Utilisation de la réserve services juridiques; 

 
9.5 Ajustement 2016 de la taxe d’eau et de la taxe d’assainissement des eaux; 

 
9.6 Affectation de surplus non affecté pour l’installation d’antennes, de réseaux WiFi 

et de mise à niveau du système informatique; 

 
9.7 Demande de transfert budgétaire; 

 
10. Travaux publics 

 
10.1 Plan de gestion des débordements d’égouts – offre de services professionnels de 

la firme Les Consultants S.M. inc.; 

 
10.2 Travaux d’asphaltage mécanisé sur diverses rues; 

 
11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du procès-verbal non adopté de la séance ordinaire du 17 mai 2017 et du 
procès-verbal non adopté de la séance extraordinaire du 30 mai 2017 du comité 

consultatif d’urbanisme; 
 

11.2 PIIA : remplacement d’une porte et de fenêtres, 1266, 1re Rue, lot 1 812 129; 
 

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

lot 1 813 475 – résolution 17-03-061; 
 

11.4 PIIA : changement de revêtement extérieur, 1352, 1re Rue, lot 1 812 079; 
 

11.5 Demande d’affichage au 100-108, boulevard Richelieu (local 102 A); 

 
11.6 PIIA : bâtiments accessoires, 1051 et 1101, rue Martel, lots 4 769 662 et 

4 769 663; 
 

11.7 PIIA : changement du revêtement et autres éléments extérieurs, 520, 1re Rue, lot 

1 813 751; 
 

11.8 PIIA : ajout d’une galerie et remplacement de fenêtres, 198, 1re Rue, lot 
3 858 571; 

 
11.9 PIIA : changement de toiture, marquises et contour de tourelle, 1180-1184, 2e 

Rue, lot 1 814 038; 

 
11.10 PIIA : demande d’affichage, 100-108, boulevard Richelieu (local 1030A, 1re Rue); 

 
11.11 PIIA : changement de revêtement extérieur, 2580, chemin des Patriotes, lot 

5 958 541; 

 
12. Sécurité publique 

 
13. Hygiène du milieu 

 
14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 

14.1 Signature de l’entente concernant les services aquatiques de la piscine intérieure 
de Marieville pour 2017-2018; 

 
14.2 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes 2017-2018; 

 
15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 
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