
  

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Richelieu, 

tenue le 5 septembre 2017, à 20h00, à la salle des assemblées du conseil au 

200, boulevard Richelieu, à Richelieu, à laquelle sont présents : Mesdames les 

conseillères Julie Gonthier, Jo-Ann Quérel et Odette Renaud et Messieurs les conseillers 
Claude Gauthier, David Pilon et Christian St-Laurent, formant quorum sous la présidence 

de Monsieur le Maire, Jacques Ladouceur. 
 

Madame Ann Tremblay, greffière et Monsieur Daniel de Brouwer, directeur général, 

assistent également à cette séance.  
 

 
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 21 août 2017; 
 

4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement numéro 17-R-205 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale; 
 

6. Rapports de Comités et Commissions 

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

21 juin 2017 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 23 août 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 

28 juin 2017 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 
 

7. Dépôt des rapports internes du mois d’août : 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 Autorisation de paiement pour l’épuration des eaux usées; 

 
8.2 Modification de la résolution 17-05-092 concernant la rémunération du personnel 

électoral; 

 
8.3 Demande de contribution financière du Centre d’action bénévole de la Seigneurie 

de Monnoir; 
 

9. Finances 

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

 
9.2 Dépôt des rapports budgétaires du 31 août 2017; 

 
10. Travaux publics 

 

11. Urbanisme 
 

12. Sécurité publique 
 

12.1 Nomination au poste de directeur adjoint du Service de sécurité incendie de 

Richelieu; 
 

12.2 Nomination au poste de capitaine (formation) du Service de sécurité incendie de 
Richelieu; 



  

 

 

 

12.3 Nomination au poste de capitaine (prévention) au Service de sécurité incendie de 
Richelieu; 

 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 
 

15. Point(s) nouveaux 

 
16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 

 
 

DOCUMENTS D’INFORMATION AU CONSEIL 

 
Sur ce :  

 
17-09-204 RÉSOLUTION 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 
Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et résolu 

unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

Adoptée. 
 

 

… Dépôt du procès-verbal, 
 

Sur ce :  
 

17-09-205 RÉSOLUTION 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
21 AOÛT 2017  

 
 

Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Julie Gonthier et résolu 

unanimement d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017 
 

Adoptée. 
 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, le Règlement numéro 17-R-205 sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale, 

 
Sur ce :  

 
17-09-206 RÉSOLUTION 5.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 17-R-205 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 

 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme révisé, récemment entré en vigueur, 

identifie certains secteurs et bâtiments présentant un intérêt 
particulier pour la municipalité en raison de leur caractère 

patrimonial ou de leur position stratégique en matière 

d’organisation spatiale du territoire; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité entend promouvoir la recherche d’un milieu 
de vie de qualité, notamment en matière de développement et 

d’interventions sur le cadre bâti; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 

municipalité, qui possède un comité consultatif d’urbanisme, 
de se doter d’un règlement portant sur les plans d’implantation 



  

 

 

et d’intégration architecturale; 

 
CONSIDÉRANT que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale favorise une approche plus souple d’évaluation 

des projets, basée sur des objectifs d’aménagement et des 
critères d’évaluation, qui permettent de tenir compte des 

particularités de chaque situation; 
 

CONSIDÉRANT que ce règlement apparaît un outil pertinent afin d’assurer un 

contrôle  sur la qualité des interventions qui touchent les 
secteurs et bâtiments d’intérêt; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu, le 3 juillet 2017, une 

assemblée publique de consultation afin d'expliquer le contenu 
du projet de règlement et d'entendre les avis des personnes et 

organismes intéressés; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 

municipal tenue le 21 août 2017, conformément à la loi; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame Jo-Ann Quérel, appuyé par Monsieur 

Claude Gauthier et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le règlement 
numéro 17-R-205 intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale ». 
 

Adoptée. 
 

 

6.1…Dépôt des documents de la Sect’Eau. 
 

6.2…Dépôt des documents de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent. 

 

 
 

7… Dépôt des rapports internes : Service des travaux publics, de l’inspecteur 
municipal, du Service de sécurité incendie, du Service des loisirs et de la 

bibliothèque 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, l’autorisation de paiement pour 
l’épuration des eaux usées,  

 
Sur ce :  

 

17-09-207 RÉSOLUTION 8.1 AUTORISATION DE PAIEMENT 
POUR L’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

 
 

Il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent 

et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le paiement des factures de la 
Ville de Chambly pour l’épuration des eaux usées pour l’année 2017 et pour les 

ajustements de l’année précédente.  
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-414-00-951. 
 

 

Adoptée. 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 

décrits. 
 

__________________________ 
Sylvie Charpentier 



  

 

 

Trésorière 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, la modification de la résolution 17-05-

092 concernant la rémunération du personnel électoral, 
 

Sur ce :  
 

17-09-208 RÉSOLUTION 8.2 MODIFICATION DE LA 

RÉSOLUTION 17-05-092 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU 

PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de Règlement modifiant le règlement sur le tarif des 

rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux paru dans la Gazette officielle du Québec, partie 2,  
du 19 juillet 2017; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Monsieur 

Christian St-Laurent et résolu unanimement que le conseil municipal modifie la 

résolution 17-05-092 par l’ajout, après le point numéro 2, du texte suivant :  
 

« 3. Advenant une modification du Règlement sur le tarif des rémunérations payables 
lors d’élections et de référendums municipaux après l’adoption de la présente 

résolution, la rémunération payable sera la plus élevée entre celle prévue à la présente 
résolution et celle prévue audit règlement » :  

 

Adoptée. 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 

décrits. 
 

__________________________ 
Sylvie Charpentier 

Trésorière 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, la demande de contribution financière du 
Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir, 

 
Sur ce :  

 

17-09-209 RÉSOLUTION 8.3 DEMANDE DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DU CENTRE D’ACTION 

BÉNÉVOLE DE LA SEIGNEURIE DE 
MONNOIR 

 

 
Il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et résolu 

unanimement que le conseil municipal autorise une aide financière de 150$ au Centre 
d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir, en relève de la Fondation J’ai faim à 

tous les jourS.  
 

Que cette dépense soit assumée à même le poste budgétaire 02-110-00-991. 

 
Adoptée. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 

Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 
__________________________ 



  

 

 

Sylvie Charpentier 

Trésorière 
 

 

… Soumis aux membres du conseil municipal, l’approbation de la liste des comptes à 
payer du budget des activités financières,  

 
Sur ce :  

 

17-09-210 RÉSOLUTION 9.1 APPROBATION DE LA LISTE DES 
COMPTES À PAYER DU BUDGET DES 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent 

et résolu unanimement d’:  

 
APPROUVER la liste des comptes à payer au 30 août 2017, soit :  

 
- Chèques numéros 4964 à 5027 pour un montant total de 113 679.70$. 

 

APPROUVER la liste des déboursés payés d’avance au 30 août 2017, soit :  
 

- Chèques numéros 4930 à 4963 pour un montant total de 204 935.00$  
 

AUTORISER la trésorière à les payer. 
 

Adoptée. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 

Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 

décrits. 

 
__________________________ 

Sylvie Charpentier 
Trésorière 

 

 
9.2 … Dépôt des rapports budgétaires du 31 août 2017. 

 
 

… Soumis aux membres du conseil municipal, la nomination au poste de directeur 
adjoint du Service de sécurité incendie de Richelieu, 

 

Sur ce :  
 

17-09-211 RÉSOLUTION 12.1 NOMINATION AU POSTE DE 
DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE DE RICHELIEU 

 
 

Il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Monsieur Claude Gauthier et 
résolu unanimement que le conseil municipal nomme Monsieur Éric Marin au poste de 

directeur adjoint du Service de sécurité incendie de Richelieu.  
 

Adoptée. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 

Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 
connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 

décrits. 

 
__________________________ 

Sylvie Charpentier 
Trésorière 



  

 

 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, la nomination au poste de capitaine 

(formation) du Service de sécurité incendie de Richelieu, 

 
Sur ce :  

 
17-09-212 RÉSOLUTION 12.2 NOMINATION AU POSTE DE 

CAPITAINE (FORMATION) DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 
RICHELIEU 

 
 

Il est proposé par Monsieur David Pilon, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et résolu 
unanimement que le conseil municipal nomme Monsieur Simon Santerre-Blanchard au 

poste de capitaine (formation) du Service de sécurité incendie de Richelieu.  

 
Adoptée. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 

Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 
__________________________ 

Sylvie Charpentier 
Trésorière 

 

 
… Soumis aux membres du conseil municipal, Nomination au poste de capitaine 

(prévention) du Service de sécurité incendie de Richelieu 
Sur ce :  

 

17-09-213 RÉSOLUTION 12.3 NOMINATION AU POSTE DE 
CAPITAINE (PRÉVENTION) DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 
RICHELIEU 

 

 
Il est proposé par Monsieur Claude Gauthier, appuyé par Monsieur Christian St-Laurent 

et résolu unanimement que le conseil municipal nomme Monsieur Sébastien Leblanc au 
poste de capitaine (prévention) du Service de sécurité incendie de Richelieu.  

 
Adoptée. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 

 
Je, Sylvie Charpentier, trésorière de la Ville de Richelieu, certifie qu’au meilleur de ma 

connaissance, il y a des fonds disponibles pour le paiement des comptes ci-dessus 
décrits. 

 

__________________________ 
Sylvie Charpentier 

Trésorière 
 

 
16 Période de questions 

 

 
17-09-214 RÉSOLUTION 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

Il est proposé par Madame Julie Gonthier, appuyé par Madame Jo-Ann Quérel et résolu 

unanimement que la séance soit levée à 20h05. 
 

Adoptée. 
 



  

 

 

 

 
 

 

_________________________________ 
Jacques Ladouceur 

Maire 

 
 

 

_________________________________ 
Ann Tremblay 

Greffière 
 

 

 


