
  

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 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 2 octobre 2017 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 novembre 2017; 
 

4. Avis de motion 

 
5. Adoption de règlement 

 
5.1 Règlement 17-R-207 intitulé Règlement décrétant un mode de tarification pour 

les travaux d’entretien du cours d’eau Séguin; 

 
6. Rapports de Comités et Commissions 

 
6.1 Dépôt de l’ordre du jour du 18 octobre 2017 et du procès-verbal de l’assemblée 

du 20 septembre 2017 de la S.E.C.T.-Eau; 
 

6.2 Dépôt de l’ordre du jour du 4 octobre 2017 et du procès-verbal de l’assemblée du 

6 septembre 2017 de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 

6.3 Dépôt de l’ordre du jour du 25 octobre 2017 et du procès-verbal de l’assemblée 
du 4 octobre 2017 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent; 

 

7. Dépôt des rapports internes du mois d’octobre 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 Nomination du maire suppléant; 

 
8.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal; 
 

8.3 Nomination au conseil d’administration provisoire du futur Office municipal 

d’habitation du Bassin de Chambly; 
 

8.4 Désignation d’une représentante à la Sect’eau;  
 

8.5 Demande de contribution de la Légion canadienne pour la parade du Jour du 

Souvenir; 
 

8.6 Contribution financière au Club FADOQ de Richelieu pour son souper de Noël; 
 

8.7 Achat de billets pour le méchoui au profit de la Fabrique Notre-Dame-de-
Bonsecours; 

 

8.8 Demande de traverse de VTT par le Club Riverain VTT pour la saison 2017-2018; 
 

8.9 Achat et installation d’une chaudière à condensation pour le chauffage à l’hôtel 
de ville; 

 

8.10 Demande de financement du Club Optimiste pour la parade de Noël; 
 

8.11 Dîner conférence du député de Beloeil-Chambly; 
 

8.12 Adhésion annuelle à la Fédération Québécoise des Municipalités; 
 

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 7 novembre 2017; 

 
9.3 Budget de la Communauté métropolitaine de Montréal et l’autorisation du 

paiement de la quote-part provisoire ; 

 
9.4 Budget d’Handi-Bus pour l’année 2018; 

 
9.5 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018; 

 

10. Travaux publics 
 

10.1 Déneigement du stationnement du parc de l’étang pour les années 2017 à 2020; 
 

10.2 Travaux de rapiéçage mécanisé sur diverses rues; 
 

10.3 Travaux d’asphaltage sur la rue Martel et la 5e Rue; 

 
10.4 Travaux de sécurisation du réseau d’aqueduc; 

 
10.5 Octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de pierre concassée – divers 

projets (TP2017-09); 

 
10.6 Travaux d’excavation d’infrastructures sur la 1re Rue; 

 
11. Urbanisme 

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

d’urbanisme du 25 octobre 2017; 

 
11.2 PIIA : construction neuve, 2261, chemin des Patriotes, lots 1 813 942 et 

5 907 030; 
 

11.3 PIIA : construction neuve, 1, Place Virginie Lussier, lot 4 373 518; 

 
11.4 Dérogation mineure DER17-06 : marge avant, lot 5 989 813, rue projetée; 

 
11.5 Nomination de la rue Claude-Hertel; 

 

12. Sécurité publique 
 

12.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers – Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 

 
12.2 Embauche de Monsieur Sébastien Bruneau; 

 

12.3 Demande d’autorisation pour la reconnaissance de véhicules d’urgence; 
 

13. Hygiène du milieu 
 

14. Loisirs, vie communautaire et culture 

 
14.1 Convention pour l’exploitation d’un système local de gestion automatisée de la 

bibliothèque; 
 

15. Point(s) nouveaux 
 

16. Période de questions 

 
17. Levée de la séance 
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