
  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 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 5 juin 2017; 
 

4. Avis de motion 
 

4.1 Règlement 17-R-186-3 amendant le règlement d’urbanisme afin de porter à trois 

étages la hauteur maximale des habitations dans la zone numéro 141; 
 

4.2 Règlement 17-R-015-2 amendant le règlement concernant les animaux; 
 

4.3 Règlement 17-R-206 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur 
le territoire de la Ville de Richelieu; 

 
5. Adoption de règlement 

 

5.1 Règlement 17-R-186-3 amendant le règlement d’urbanisme afin de porter à trois 
étages la hauteur maximale des habitations dans la zone numéro 141 (premier 

projet); 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 
 

6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 21 juin 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 

17 mai 2017 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 21 juin 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 3 
mai 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 28 juin 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 
24 mai 2017 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 

 
7. Dépôt des rapports internes du mois de juin : 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 Achat d’une inscription pour le tournoi de golf annuel de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Bassin de Chambly 

 

8.2  Demande de contribution financière pour la Fête familiale; 
 

8.3 Lettre d’entente numéro 13 – Madame Marylène Daigle; 
 

8.4 Financement du service de référence aux programmes et services 

sociocommunautaires (service 211); 
 

9. Finances 
 

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

9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 28 juin 2017; 

 
10. Travaux publics 

 



  

 

10.1 Travaux de pavage sur la 7e Avenue; 

 
10.2 Rejet de soumissions – TP2017-01 : Prolongement de services, chemin de 

Marieville et rang de la Savane; 
 

10.3 Adjudication – TP2017-03 : réfection du chemin de Marieville entre la 1re Rue et 

le chemin des Patriotes 
 

11. Urbanisme 
 

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

d’urbanisme du 21 juin 2017; 
 

11.2 PIIA : agrandissement, 137, 12e Avenue, lot 1 813 720; 
 

11.3 PIIA : changement de fenêtres, 2484, chemin des Patriotes, lot 5 687 074; 
 

11.4 PIIA : rénovations, 1400, 1re Rue, lot 1 814 063; 

 
11.5 PIIA : construction de 2 immeubles (8 logements) jumelés de 3,5 étages, rue 

Martel, lots 4 769 664 et 4 769 665; 
 

11.6 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme; 

 
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 

 


